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i^icEkrai
Le Pays Basque Nord

et la romanisation
(1er siècle avant J.-C./3e siècle après J.-C.!

(Le texte de cet article reprend l'exposé fait le 3 février 1982 à l'Ins¬
titut des Etudes Basques à Bayonne.)

Le cadre géographique dans lequel nous nous plaçons est bien
sûr artificiel pour les trois premiers siècles de notre ère ; il constitue
cependant une entité singulière par rapport aux provinces du Sud, —

si l'on exclut peut-être le Guipuzcoa et la zone montagneuse de la Bis¬
caye, — et demeure toujours à l'écart, aux confins de l'Aquitaine
romaine, lieu reculé d'où partiront au Bas Empire, les assauts des
Basques contre cette province.

INTRODUCTION : CADRE ET DONNÉES

Les sources antiques écrites

Le Pays Basque Nord n'a pas corps dans les sources antiques
dont il faut en préambule mesurer la « fiabilité ». Une dizaine
d'auteurs, entre César et Sidoine Apollinaire — qui vit au Ve s. après
J.-C. mais dont le très court texte concerne sans doute aussi la

période antérieure — ont, dans leurs écrits très divers, — ils étaient
hommes de guerre, historiens, géographes, naturalistes, poètes —

évoqué le secteur qui nous occupe. Les enseignements que nous en
pouvons tirer peuvent se regrouper en trois thèmes : les problèmes
ethniques, les limites territoriales, les ressources et la vie des hom-

Les problèmes ethniques.
Les auteurs anciens marquent clairement l'originalité ethnique

d'un vaste secteur qu'ils appellent Aquitaine et qui va de l'Océan à
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[3] LE PAYS BASQUE NORD ET LA ROMANISATION 3

l'arc garonnais et aux Pyrénées : les Aquitains sont différenciés des
Gaulois et rapprochés des Peuples du Sud des Pyrénées1. Mais peut-
on dans l'énumération des peuples composant cette vaste Aquitaine,
retrouver ceux qui pouvaient correspondre au secteur Sud occiden¬
tal choisi pour cadre dans cette étude ? Dans César, 11 peuples sont
énumérés, mais ceux qu'il appelle « des confins » et qui pouvaient
être les nôtres, ne sont pas nommés2. Strabon3, en indique 20 « petits
et mal connus, résidant en majorité près des côtes de l'Océan ». C'est
sans doute à Pline l'Ancien4 que l'on peut se référer le plus précisé¬
ment. Parmi les 19 peuples qu'il cite, un certain nombre a pu être pro¬
posé entre le Saison et l'Adour, les Pyrénées et l'Océan : ainsi les
Sibullates (sur la vallée du Saison), les Pimpedunni et les Camponi
(Cambo), sur la vallée de la Nive, les Spariani (Hasparren ?). Seuls
sont mieux assurés, au nord, les Tarbelli Quattuorsignani sur
l'Adour, à l'est les Occidates Montani sur le Gave d'Oloron (?), et plus
au nord-est les Venarni sur le Gave de Pau (?).

Ce qui transparaît, en tout cas, c'est que le particularisme de
cette région du Pays Basque Nord paraît intégré dans un particula¬
risme Aquitain.

Les limites territoriales.

Pline encore, mais aussi la liste de Verone (312-314), la Notice des
Gaules (fin IVe début Ve s.), et des sources épigraphiques comme l'ins¬
cription de Hasparren, nous indiquent comment les Romains, la con¬

quête assurée, ont établi les limites administratives de ces régions.
Auguste, par méfiance sans doute, néglige l'identité aquitaine et

fusionne toute la région de la Loire au Massif Central et aux Pyrénées
dans une immense province d'Aquitaine, capitale Saintes. A partir de
ce très large schéma administratif se pose le problème — que nous
traiterons plus loin — d'une autonomie rendue — entre le IIe et IVe
siècle — à l'Aquitaine ethnique de la Garonne aux Pyrénées, avant ou
par la création de la Novempopulanie.

Le problème qui nous occupe plus localement est de savoir à
quelle(s) cité(s) il faut intégrer le Pays Basque Nord ? On considère
généralement qu'il était rattaché aux Tarbelli Quattuorsignani,

1. Strabon, Géographie, IV, I, I, et 2, I. Pour les sources antiques et
l'ensemble du sujet, l'on peut consulter utilement l'intéressant Dossier d'His¬
toire locale, n° 3, oct. 1973, du C.D.D.P. des Pyrénées-Atlantiques : Fabre (G) :
La présence romaine entre l'Adour et les Pyrénées.

2. César, Guerre des Gaules, III, XXVII.
3. Strabon, op. cit.
4. Pline l'Ancien, Histoire naturelle, IV, 108/109.



4 LE PAYS BASQUE NORD ET LA ROMANISATION [4]

grand peuple fédérant quatre tribus (capitale Dax). Par la suite, peut-
être vers le 3e siècle ou même le 2e siècle, y-a-t'il eu un rattachement à
la cité d'Oloron, récemment séparée des Tarbelles. En tout cas il n'y a
pas de chef lieu de cité connu dans la contrée que nous évoquons, ce
qui diffère de certains puissants voisins, Vascons et Auscii par exem¬
ple qui ont pu connaître, dès l'indépendance, l'embryon de structures
urbaines (Iruna, Cortes de Navarra, Elimberis).

On ignore tout de la division en pagi ; cependant la célèbre ins¬
cription nous permet d'envisager que Hasparren a pu constituer l'un
d'eux.

Les ressources et la vie des hommes.

Pour ce qui a trait aux ressources et à la vie des hommes, les tex¬
tes fournissent des données souvent trop générales et difficiles à
localiser.

En matière d'agriculture, Strabon5, parle de « terres sabloneuses
et maigres (qui) suffisent à l'alimentation pour le millet, mais sont
plutôt improductives pour le reste ». Ces données peuvent s'appli¬
quer plutôt aux Tarbelles.

Dans ce même texte, Strabon évoque la richesse célèbre de ce
peuple, l'or: « l'Or des Tarbelles »6. Ces mines d'or restant géologi-
quement problématiques dans nos contrées, nous pensons que le géo¬
graphe se fait plutôt l'écho de leur indéniable richesse en métaux :
cuivre, fer, argent.

Pour les eaux thermales : Pline7, faisant entre autres allusions à
la réputation de Dax, évoque les eaux chaudes et froides du Pays des
Tarbelles.

Enfin, concernant l'Océan, l'on connaît la citation de Sidoine
Apollinaire8 sur Lapurdum et l'abondance des langoustes, mais c'est
surtout à un texte du poète Lucain (1er s. après J.-C.)9 qu'il faut se
reporter pour tenter d'appréhender cet important élément du
domaine physique ; il décrit _en fait un bon mouillage pour les
bateaux de guerre de César (lors de la guerre civile) à l'embouchure
de l'Adour — dont le souvenir est peut-être présent dans l'onomasti¬
que : « ibaïa-ona », Bayonne, le bon mouillage, — éclairant toute une
activité d'échanges par cabotage dans le Golfe de Gascogne, qu'attes-

5. Strabon, op. cit.
6. id.

7. Pline l'Ancien, op. cit., XXXI, 2, 4.
8. Sidoine Apollinaire, Lettres, VIII, 12, 7.
9. Lucain, La Pharsale, Livre I, vers 419 et sv.
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tent archéologiquement, le mouillage antique du cap de Figuier10 et
les découvertes sublacustres de Sanguinet et de Biscarosse, nous
assurant quasiment de bons relais tout au long de la côte landaise.

Les recherches anthropologiques et archéologiques

Au-delà de ces sources écrites de l'Antiquité même, dont nous
avons esquissé un rapide bilan, une analyse des résultats des recher¬
ches archéologiques et anthropologiques dans ce secteur du Pays
Basque Nord à la veille de la conquête romaine, nous apporte-t-elle
une vision différente ou plus complète ?

L'anthropologie préromaine.

Sur le plan ethnique, l'anthropologie n'a pas isolé jusqu'ici une
personnalité Aquitaine par manque de vestiges osseux des siècles
précédant le changement d'ère11. Il faut savoir que la tendance
actuelle au niveau de la Gaule, telle qu'elle se dessine à travers des
études récentes12, semble minorer le phénomène d'invasion, au profit
d'acculturation. En Aquitaine, il serait donc bien étonnant qu'un par¬
ticularisme qui n'a pas échappé aux sources antiques ne trouve sa
preuve.

L'exploitation des métaux et la circulation monétaire.
Les métaux importants pour l'économie et tant vantés par Stra-

bon, à travers le thème de l'or, existent géologiquement : à la Haya
(Trois-couronnes) mines d'Arditurri13, et dans le district minier de
Banca-St-Etienne de Baïgorry. Ces deux grandes réserves de métal
ont-elles été exploitées dès avant Rome, comme il peut ressortir du

10. Mezquiriz de Catalan (M.A.), Notas sobre arqueologia en el Canta-
brico, Munibe, 1964, fasc. 1 et 2.

11. Riquet (R.), Anthropologie aquitaine-vasconne, Bulletin du Musée
Basque, n° 92, 2e trim. 1981, pp. 61-84.

12. En Normandie, par exemple, nous voyons repousser le phénomène
gaulois en faveur d'une identité régionale et locale plus ancienne, pour le
moins néolithique, voir De Bouard (Michel), Les Gaulois, nos seuls ancêtres ?
L'Histoire, n° 40, pp. 16-25, et bibliographie.

13. Thalacker (O.), Noticias y descripcion de las grandes explotaciones
de unas antiguas minas situadas al pie de los Pirineos y en la provincia de Gui-
puzcoa, Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, Madrid, 1804, pp. 201-205,
et 256-273 ; Gascue (F.), Los trabajos mineros romanos de Arditurri (Oyarzun),
R.I.E.V., 1908, pp. 465-473.
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texte antique ? Les vestiges archéologiques antérieurs à l'époque
romaine qui auraient pu l'indiquer n'ont pas été jusqu'ici rencontrés,
pas plus que ne semble attesté un rayonnement économique particu¬
lier qui aurait pu naître de ces ressources métalliques. En effet, pour
la période indépendante on n'a jusqu'ici isolé aucun monnayage des
petits peuples pyrénéens du Sud-Ouest Aquitain alors que souvent
dans le Piémont Nord et selon des aires de circulation disposées per¬

pendiculairement à la chaîne, sont présentes les frappes « ibériques »
de Navarre et de l'Ebre14. Le Pays Basque Nord est donc bien dans
une zone d'attraction économique des peuples du nord de l'Espagne,
cette hypothèse allant peut-être jusqu'à poser le problème d'une fron¬
tière politique entre le nord et sud à la veille de la Conquête, étant
données notamment les enclaves que l'on constate dans le déroule¬
ment de l'histoire (la Basse-Navarre : Merindad de Ultra Puertos, rat¬
tachée au Royaume de Navarre jusqu'en 1512, le secteur d'Oyarzun
rattaché à l'Evêché de Bayonne au Moyen Age).

Le pastoralisme.
Les Pyrénées, source de métal et trait d'union, renforcent ces

liens à travers la vie pastorale dont par contre aucun historien anti¬
que ne se fait l'écho, mais qui est largement évoquée par les décou¬
vertes et les travaux en cours du Dr Blot et du Général Gaudeul :

sépultures pastorales chez l'un, camps, mais aussi très probablement
enclos à bétail de la moyenne montagne, chez l'autre.

Négativement, redisons qu'au contraire de certains peuples voi¬
sins, il n'y a ici aucune empreinte urbaine et de là peut-être un pro¬
blème de démographie rare.

LA CONQUÊTE : 1er SIÈCLE AVANT J.-C.

La chronologie — Le contexte

La cadre posé, il faut aborder, à partir des études historiques et
de récentes données archéologiques et monumentales, les diverses
hypothèses sur les circonstances et la chronologie de la conquête
romaine en Labourd, Basse Navarre et Soûle. Trois moments succes¬
sifs ont pu paraître opportuns pour Rome, et décisifs pour le Pays
Basque.

14. Soutou (A.), Les relations transpyrénéennes aux deux premiers siè¬
cles avant J.-C., d'après les documents numismatiques, OGAM, XV, 1963,
pp. 325-330 (communication présentée au Congrès de la Société Française de
Numismatique, Toulouse, Juin 1963).
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Pompée : 75/74 avant J.-C.

Durant l'hiver 75/74 avant J.-C., Pompée qui lutte en Espagne
depuis 77 contre Sertorius, établit son camp d'hiver en Navarre, pen¬
dant que Metellus et son armée passent la mauvaise saison en Nar-
bonnaise. C'est pendant ce voyage chez les Vascons apparemment
fidèles aux Romains contre Sertorius, qu'il crée Pompaelo, la « ville
de Pompée ». Il a pu avoir à ce moment la tentation d'aménager et de
contrôler les cols occidentaux, et notamment Ibaïïeta et les ports de
Cize, pour recevoir avec facilité des vivres et des renforts. De là, cer¬
tains auteurs, comme C. Jullian, ont envisagé une incursion romaine
au nord de la chaîne pour s'assurer cette communication vers l'Aqui¬
taine (encore non conquise ?). Robert Etienne ne croit pas à cette
hypothèse15, et si les données archéologiques semblent lui donner rai¬
son — aucune trace à Saint-Jean-le-Vieux de mobilier archéologique
de cette époque, les quelques fragments de céramique campanienne
A rencontrés dont un bol de forme Lamboglia 31 datant plus vraisem¬
blablement de l'époque d'Auguste —, il n'en demeure pas moins que
la présence des deux trésors de monnaies ibériques contemporains
de cette période, à Lecumbery et à Barcus, peut indiquer une vague
d'inquiétude, voire de panique, parmi les populations locales à
l'approche des légions.

Dans le cas des 1700 à 1800 pièces de Barcus, il serait tentant d'y
voir plutôt la cachette d'un trésor de guerre de Sertoriens en fuite ou
encore un jalon du passage (par le Piémont Nord ?) des futurs Conve-
nae, les rebelles des dernières bandes de Sertorius, encadrés par des
troupes de Pompée, en marche vers ce qui va devenir Lugdunum Con-
venarum (Saint-Bertrand-de-Comminges).

César — P. Crassus — : 56 avant J.-C.

Le second moment opportun pour Rome correspond à la guerre
des Gaules. En 56 avant J.-C., le légat de César, P. Crassus s'avance en
Aquitaine et se voit opposer à Sos (Lot-et-Garonne) : « cinq mille Aqui¬
tains et Cantabres » ; les Aquitains, devant la menace, ayant envoyé
des ambassadeurs « aux peuples voisins de l'Espagne citérieure » et
reçu d'eux « des troupes de secours et des chefs... qui avaient été
constamment les compagnons de Sertorius et passaient pour être
très experts dans l'art militaire ».

Après le dur combat qui anéantit ces forces : « la plus grande par-

15. Etienne (R.), Les passages transpyrénéens dans l'Antiquité. Leur his¬
toire jusqu'en 25 avant J.-C., Actes du 2e Congrès international d'Etudes pyré¬
néennes, Luchon-Pau, 1954, pp. 91-108.
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tie de l'Aquitaine se soumit à Crassus et envoya spontanément des
otages». Dans ces peuples figurent les Tarbelles; cependant
« quelques-uns qui étaient placés aux confins, se fiant à la saison
avancée, car on était aux approches de l'hiver, ne suivirent pas cet
exemple »16. Parmi ces tribus qui se dérobent, il faut sans doute
reconnaître les petits peuples montagnards des confins du Sud-Ouest
que nous tentons de cerner ici.

Il est assez clair que la conquête définitive de l'Aquitaine n'est
pas faite. En tout cas parmi, d'autres populations éloignées ou des
secteurs montagneux, le Pays Basque Nord résiste et n'envoie pas
d'otages.

Si aucun vestige archéologique ne témoigne précisément de cette
période d'inquiétude pour les populations des confins montagneux,
on peut s'interroger sur la raison de l'édification de certains des nom¬
breux camps et constructions fortifiées recensés par le Général Gau-
deul. Des fouilles ou des sondages devraient permettre d'en cerner la
chronologie d'occupation.

Le matériel céramique relativement abondant trouvé sur le camp
de Gasteluzahar de Larceveau17 permet (peut-être — dans la mesure
où l'on ne peut se référer qu'à des types de vases locaux —) de distin¬
guer deux temps d'occupation ; le premier, au 1er siècle avant J.-C.
pouvant souligner une époque de réaction aux diverses tentatives de
Rome pour s'assurer de l'Aquitaine méridionale y compris à celle,
sous Auguste, qui ouvrira les passages et permettra l'établissement
de la voie.

Auguste — Messala — : 27/25 avant J.-C.
Dans le cadré de la stratégie mise en place pour réduire les Can-

tabres et les Astures qui résistent encore et contre lesquels les lieute¬
nants d'Auguste mènent la guerre depuis 29, il importe en effet
d'achever la pacification de l'Aquitaine méridionale qui échappe tou¬
jours au contrôle de Rome, notamment les confins montagneux. Ceci
afin d'éviter que ne se reproduise l'alliance « naturelle » de 56 avant
J.-C. entre les Aquitains et les peuples du N.O. de l'Espagne, la résis¬
tance farouche de ces derniers risquant d'être entretenue en renforts
et en vivres par leurs alliés insoumis du Nord des Pyrénées.

Avant que ne débute l'offensive de 26 qui sera menée par Auguste
en personne contre les Cantabres, il s'agit donc de s'assurer du pié-

16. César, Guerre des Gaules, III, 20 à 27.
17. Tobie (J.-L.), Imus Pyrenaeus et le Pays de Cize, Contribution à l'étude

d'un passage transpyrénéen dans l'Antiquité, TER, Bordeaux, 1971, pp. 12-16.
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mont Nord afin de pouvoir par une voie de terre à travers les Pyré¬
nées occidentales, établir des communications (qui resteront précai¬
res à en croire Strabon) entre le front espagnol (dans une contrée très
démunie) et l'Aquitaine prospère désormais tenue, mais aussi, dans
le cadre des liaisons maritimes qui jouent d'après les auteurs (A.
Schulten18) un plus grand rôle, notamment en permettant de fixer au
revers des Cantabres de grands camps côtiers tels Portus Blendius
sur la ria de Suances, de s'assurer des mouillages pour le cabotage
des flottes (à partir de Bordeaux ?) à travers le golfe de Gascogne.

Ce second front Aquitain sera confié, probablement dès 29, à un

personnage de premier plan — il avait été consul en 31 — M. Valerius
Messala Corvinus que le poète Tibulle accompagne.

La guerre sera certainement dure, notamment dans les « Tar-
bella Pyrene » (Tibulle, I, VII, 9), « la mention de six triomphes souli¬
gnant assez la résistance des hommes et des lieux » (R. Etienne19),
Messala Corvinus ne remportant la victoire qu'à la fin de l'année 27,
(Messala célébra un triomphe sur la Gaule, le 25 septembre 27, sans
doute sur les Pyrénées : Tibulle, 1, 7, 3099 ; CIL 12 p. 5 et 77).

L'Aquitaine méridionale, dont nos provinces basques, étant
« soumise », l'offensive contre les Cantabres peut commencer sous le
commandement de l'Empereur lui-même ; elle se développera durant
toute l'année 26 et s'achèvera, après le départ d'Auguste, malade,
contre les Astures en 25.

Le monument d'Urkulu

La route, le camp de Saint-Jean-le-Vieux

La politique triomphale menée au terme de ces deux guerres
parallèles, par le pouvoir romain dans le secteur pyrénéen trouve en
pays basque un écho remarquable à travers le trophée-tour d'Urkulu.

Le trophée-tour d'JJrkulu
Située au nord de Roncevaux, sur la crête d'Urkulu (1 420 m), en

vue du col de Lepoeder, et, à l'est, du col de Bentarte — les deux plus

18. Schulten (A.), Los Cantabros y Astures y su guerra con Roma, Madrid,
1943, p. 153.

19. Etienne (R.), Le voyage pyrénéen d'Auguste en 26-25 avant J.-C., Anna¬
les du Midi, LXIV, 1952, p. 10.
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La Tour d'Urkulu : « telle qu'elle est placée sur la crête rocheuse qui la
porte comme un rostre ».

hauts cols qu'emprunte la voie romaine —, la « Tour » d'Urkulu a fait
l'objet d'un essai d'identification de notre part il y a peu20.

Il s'agit d'un monument de section circulaire, construit en roche
calcaire — le front de carrière est encore très visible à 10 m au nord
—, formé d'une couronne troncônique bâtie, et d'un remplissage inté¬
rieur de déchets de taille. Le diamètre extérieur de cette couronne à
la base est de 19,50 m et son élévation maximum actuelle est de
3,60 m.

Le très large mur circulaire constituant cette couronne mesure
3,65 m d'épaisseur à la base. Il est lui-même formé de deux pare¬
ments séparés par un remplissage de déchets de taille. Son parement
interne est formé de petits blocs mal équarris (40 à 50 cm en
moyenne) ; le parement externe est un appareil irrégulier, parfois tra¬
pézoïdal et à décrochement. Les blocs, dont certains atteignent des
dimensions respectables (135 cm sur 60 cm, 130 cm sur 50 cm), sont
assemblés à joints vifs, et disposés en assises horizontales, irréguliè¬
res et discontinues.

20. Tobie (J.-L.), La tour d'Urkulu (Province de Navarre) - un trophée-tour
pyrénéen, Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne,
n° 132, 1976, pp. 43-62.
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Ce monument, nettement situé en Navarre, n'a pas encore fait
l'objet de fouilles systématiques, mais, à la lumière des descriptions
des auteurs antiques, et aussi de l'étude fondamentale de G.-Charles
Picard sur les trophées romains21, l'identification de la Tour
d'Urkulu avec les vestiges d'un trophée-tour a été proposée.

D'après les éléments conservés, notre étude a tenté de retrouver
le tracé régulateur et les rapports de proportions, et de là a proposé
une restitution (voir schéma).

La tour présentant à son sommet le trophée d'armes, telle qu'elle
est placée sur la crête rocheuse qui la porte comme un rostre, n'avait
pas besoin d'être élevée (d'après la restitution, environ 10,50 m) pour
être aperçue de toutes parts, et notamment de la voie romaine
lorsqu'elle débouche du col de Lepoeder venant d'Espagne. Erigée à
la hâte sur une position isolée, elle ne portait sans doute nul décor et
peut-être pas d'inscription dédicatoire, et constituait ainsi la forme la
plus épurée du trophée-tour, à l'instar des « tours de pierre » décrites
par Strabon et Florus qu'avaient élevées en 121 avant J.-C. Fabius
Maximus et Domitius Ahenoharbus au confluent du Rhône et de
l'Isère après leurs victoires sur les Allobroges et les Arvenes.

Urkulu : un trophéeYour romain

21. Charles-Picard (G.), Les trophées romains, contribution à l'histoire
de la religion et de l'art triomphal à Rome, B.E.F.A.R., fasc. 187, Paris, 1957.
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A l'avantage d'une telle identification, il est important de rappe¬
ler que la Tour d'Urkulu est située sur la ligne de partage des eaux
marquant là encore aujourd'hui la frontière entre France et Espagne.
Or il est clairement montré que ce type de monument triomphal est
presque toujours érigé sur une frontière où à la limite d'un territoire
soumis.

Ainsi l'usage, nous apprend Cicéron, voulait que l'on élève le tro¬
phée « in finibus » ; un autre texte de Cicéron nous renseigne sur des
trophées monumentaux construits à la frontière de la Macédoine.
Ainsi le trophée de Pompée érigé au col du Perthus à la limite des ter¬
ritoires soumis dans la guerre contre Sertorius ; ainsi Drusus en 9
avant J.-C. dressant un trophée en bordure de l'Elbe marquant ainsi
le point extrême de son avance, frontière nouvelle de l'Empire.

Un autre texte plus récent fournit un argument qui ne saurait
être négligé : le guide du Pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
décrivant la traversée des ports de Cize par la route de pèlerinage,
évoque la « Crux Caroli » (Croix de Charles) que Charlemagne aurait
élevée en allant en Espagne pour commémorer les difficiles travaux
que dut fournir son armée pour se frayer un passage.

Au-delà du thème « héracléen » du monument dressé pour pro¬
clamer l'ouverture d'un passage difficultueux, il est troublant de
constater que, dans la tradition historique médiévale, d'importantes
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ruines antiques sont bien souvent liées au théâtre de hauts faits et de
combats fameux. Dans le cas qui nous intéresse, il y a pu avoir récu¬
pération, dès le haut Moyen Age, d'une tradition commémorative
attachée à un monument païen tout proche, la légende ayant con¬
fondu la notion de trophée-tour avec celle de « crux Caroli ».

Dans l'attente de l'étude approfondie que mérite cette construc¬
tion insigne, mais déjà, compte tenu de son modèle et de l'environne¬
ment historique, l'on peut à notre avis, évoquer trois occasions com-
mémoratives pour justifier l'érection d'un tel trophée22. Nous ne vou¬
lons exclure d'emblée l'hypothèse la moins vraisemblable à nos yeux
— car la route en fonction de laquelle « la tour » a été bâtie n'a certai¬
nement pas encore d'existence « officielle » — c'est-à-dire la célébra¬
tion des campagnes de Pompée en Espagne, Urkulu constituant chez
les Vascons, la modeste réplique occidentale du Trophée du Perthus
(dont les vestiges n'ont pas été retrouvés), comme l'écho vers le cou¬
chant du Triomphe de l'Impérator.

Les deux autres hypothèses sont liées au même événement,
l'achèvement de la pacification de l'Espagne citérieure et de l'Aqui¬
taine sous Auguste, et l'on pourrait y voir l'un des témoins architectu¬
raux de la politique triomphale de l'Empereur, à rapprocher du Tro¬
phée de St-Bertrand de Comminges que G. Charles Picard date de 25
avant J.-C.

L'on serait tout de même bien loin dans ce cas du type d'un
trophée-tour impérial comme celui de la Turbie c'est pourquoi nous
préférons y reconnaître le monument plus modeste, plus austère,
plus anonyme et encore dans la tradition républicaine, érigé par un
légat d'Auguste au terme de sa campagne victorieuse.

Un rapprochement avec le triomphe de Messala du 25 septembre
27 « sur la Gaule », s'imposerait donc et il faudrait dater l'édification
d'Urkulu de la fin de l'année 27 ou de l'année 26 avant J.-C., s'agissant
bien là de commémorer non la fin de la guerre espagnole mais la sou¬
mission des derniers Aquitains rebelles.

La voie transpyrénéenne.

L'emplacement choisi pour dresser le trophée consacre en tout
cas l'ouverture du second grand passage pyrénéen antique après le
Perthus, plaçant ainsi la voie et les cols sous la protection de Rome.

Il marque aussi la frontière — correspondant là à la ligne de par¬
tage des eaux — entre Gaule et Espagne.

22. Que l'étude d'un outil antique du type houe (ascia securis ou dolabra),
très récemment mis au jour tout auprès de la tour, devrait aider à préciser
chronologiquement.
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Cet emplacement, au-dessus de Roncevaux, du plus ancien monu¬
ment romain connu en Pays Basque met bien en lumière l'importance
précoce des communications transpyrénéennes dont l'aménagement,
nous l'avons montré, est certainement lié à l'approvisionnement des
fronts Cantabres et Astures, la voie de mer sur laquelle R. Etienne
met l'accent n'ayant pu avoir même saisonnièrement, à travers le
dangereux Golfe de Gascogne, qu'une importance secondaire.

La topographie de cette grande route antique (la voie de Bor¬
deaux à Astorga de l'Itinéraire d'Antonin) dans sa traversée des Pyré¬
nées a été décrite par L. Colas23.

Entre Huntto (au-dessus de Saint-Michel-le-Vieux) et le col d'Iba-
ñeta, c'est-à-dire dans toute la partie montagneuse où n'existe pas
d'autre passage possible, cette voie stratégique s'est imposée dans
tous les temps : sur les pas de Charlemagne et de Roland, elle a été
reprise par la route Jacobite; gardée à partir du XVIe siècle par le
Château Pignon, cette « route de l'Artillerie » ou « route Napoléon » a
vu passer l'Armée d'Espagne sous l'Empire.

Si les récentes découvertes peuvent nous assurer par rapport à
l'étude de Colas que le Sumus Pyrenaeus n'était pas à Château Pignon
mais sur le col d'Ibaneta et que la voie antique ne passait pas à Saint-
Jean-Pied-de-Port mais rejoignait au plus court Saint-Jean-le-Vieux
par Saint-Michel-le-Vieux, nous ne sommes guère assurés de son par¬
cours vers le nord dans la traversée de la Basse Navarre. La vallée de
la Bidouze offrait, bien sûr, un couloir propice. Au-delà la toponymie
seule permet d'accrocher à Garris une possible identification de la
« mansio » Carasa de « l'Itinéraire » (cf. ci-dessous).

Mais pour revenir au temps de la Conquête et au passage de la
chaîne, les quelques segments encore intacts — non goudronnés — de
la route ancienne, c'est-à-dire essentiellement entre le Leizar-Atheca
et le col de Lepoeder, nous la montrent de large assiette, 5 à 6 m au
maximum, évitant les déclivités trop contrastées et se dédoublant
dans les passages difficultueux lorsque la pente forte est inévitable.
Elle paraît par endroits empierrée (rechargements napoléoniens ?)
mais trouve le plus souvent la roche en place où l'on peut dans les rai¬
dillons observer des ornières bien marquées.

Les raisons qui ont déterminé le choix de ces lieux pour faire pas¬
ser la voie à travers les Pyrénées, apparaissent clairement : des cols

23. Colas (L.), La voie romaine de Bordeaux à Astorga dans sa traversée
des Pyrénées, R.E.A., XIV, n° 2, 1912, pp. 175-188, et, plus récemment, Etche-
vers (J.), La route de crêtes de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux, Bayonne,
1973, Urrutibehety (Dr) la Tour d'Urkulu, les Ports de Cize et Summus Pyre¬
naeus, S.S.L.A.B., 1977, n° 133, pp. 53-107.
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accessibles (le col le plus élevé — Lepoeder est à 1 420 m, le col d'Iba-
neta à 1 066 m) connaissant un enneigement réduit sous cette latitude
océanique, pas assez important en tout cas — même en février et
mars — pour entraver durablement toute circulation.

Il y avait, bien sûr, plus à l'ouest encore, des cols plus pratica¬
bles, à Dancharia, à Sare et dans le Massif de la Rhune, mais ils
débouchaient sur le domaine montagneux et peu propice à la romani-
sation des confins du Guipuzcoa.

En somme, au moment de la conquête, malgré le contraste de
pluviosité et d'ensoleillement, des conditions relativement clémentes
mettaient, par Roncevaux, le haut piémont pyrénéen occidental, en

presque toute les saisons, à quelques milles, (par la voie romaine,
Pampelune est distant de Saint-Jean-le-Vieux de 66 km environ),
d'une Navarre quasi méditerranéenne de climat et d'aspect, véritable
prolongement des pays de l'Ebre où depuis plus d'un siècle déjà
s'exerce une très active romanisation

Ce passage n'a certainement pas été « inventé » par les Romains
et les nombreuses sépultures protohistoriques qui le jalonnent, indi¬
quent une très ancienne tradition d'utilisation. Le bassin de Cize lui-
même sur lequel débouche la route, se prêtait topographiquement, —

le recul du domaine montagneux redouté par le conquérant —, et
démographiquement, — les camps et les sépultures « mégalithi¬
ques » attestent l'ancienne fixation d'un peuplement indigène —, à la
fondation, en appui sur la voie, d'un établissement romain.

Le camp militaire de Saint-Jean-le-Vieux.
C'est auprès du gué qu'emprunte la route pour franchir le Lau-

rhibar avant de couper le bassin de Cize dans sa partie étroite que
l'on rencontre, au lieu-dit Burgocharre (Vieux Bourg), le « camp
romain » de Saint-Jean-le-Vieux. Edifié sur la rive droite de cette
rivière en utilisant une avancée de la terrasse, il constitue actuelle¬
ment un rectangle de 200 m de long sur une largeur variant entre
120 m et 95 m de large (idéalement la largeur correspondant aux 2/3
de la longueur), orienté NE/SO. Son agger, talus défensif, d'une
dizaine de mètres de large à la base domine encore sur deux côtés
l'ancien fossé de 5 à 7 m. Deux des angles arrondis sont encore bien
conservés et l'on distingue, au milieu du petit côté méridional,
l'échancrure marquant l'une des portes. La défense septentrionale a
été complètement détruite par l'implantation de la RN 133.

A l'intérieur, les fouilles, qui s'y sont déroulées de 1966 à 1975 sur
deux secteurs principaux (au nord en bordure de l'actuel village et en
divers points de la partie méridionale) ont reconnu peu de traces du
premier habitat correspondant à la période d'édification du camp,
mais, suffisamment d'indices découverts sous l'architecture des



Saint-Jean-le-Vieux:lecampromaind'ImusPyrenaeus.Vueaérienne
verslenord.OndistingueàgaucheleLaurhibar,àdroitelaR.N.133.Lecamp surlequelonaperçoitlesfouillesarchéologiquesestdominéparlesrestes d'unemotteféodale.
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états plus récents, et surtout l'étude du mobilier archéologique cor¬
respondant à ces niveaux, nous assurent pratiquement de la pre¬
mière destination militaire de ce camp.

Pour ce qui est du type d'habitat, il faut l'interpréter à travers de
fragiles vestiges ou d'observations négatives : trous de poteaux et
leurs pierres de calage, rigoles d'écoulement, sols légers parfois faits
de tessons d'amphores, alignements de galets liés à la glaise, zone de
concentration de clous, absence d'imbrices et de tegulae. Une cons¬
truction complète isolée grâce à ces trous de poteaux mesurait
3,80 m sur 3,40 m. Il ne pouvait s'agir que d'habitations légères, ten¬
tes de peaux, petits baraquements de pisé ou de torchis dans lesquels
la pierre entrait pour peu. Les couvertures étant de peaux, de chaume
ou de bardeaux à la manière indigène si l'on en croit Vitruve24.
L'ensemble paraît cependant ordonné selon un plan conforme à
l'orientation générale.

Le mobilier domestique, les divers objets utilisés à cette période
contrastent par leur qualité avec ces habitations plutôt rudimentai-
res.

Pour ce qui est de la vaisselle dite de luxe (le principal fossile
directeur), si la « campanienne » semble absente sur le camp romain,
la sigillée italique lisse ou décorée est d'emblée abondante (la lecture
d'une vingtaine de marques de potiers et l'analyse de la pâte de tes¬
sons estampillés nous assurent d'une large provenance d'Arezzo) ;
elle indique une date de fondation aux environs de 15 avant J.-C., date
affermie par les lampes (à bec en enclume et à têtes d'oiseaux). Il faut
noter aussi la présence de gobelets de verre « milefiori » qui confir¬
ment les provenances lointaines de l'ensemble du mobilier (Italie,
Espagne, Narbonnaise) et sa qualité, attestée encore par telle feuille
de chêne en bronze (élément de couronne ?) ou par telle superbe
intaille en sardoine.

L'étude des monnaies démontre aussi l'éclatement des provenan¬
ces, donc le mouvement de ceux qui les transportent, et qu'il faut
sans doute assimiler aux périples des légionnaires : deux monnaies
des Nerviens (de Gaule Belgique) antérieures à 20 avant J.-C., une
monnaie de Béziers (à légende ibérique Neroncem, vers 90 — 70 avant
J.-C.), un as « à la proue » de Narbonne, des as à l'effigie d'Auguste de
Caesaraugusta ou de Calagurris, par exemple25.

24. Vitruve, De l'architecture, II, I, 4, : « ... en Gaule, en Espagne, en Lusi-
tanie, en Aquitaine..., les maisons sont revêtues de chaume ou de bardeaux
faits de chêne et taillés en guise de tuiles ».

25. Tobie (J.-L.) et Nony (D.), Les monnaies des fouilles de Saint-Jean-le-
Vieux Imus Pyreanaeus, dans les Pyrénées-Atlantiques, Bulletin de la Société
Française de Numismatique, novembre 1970, pp. 583-585.
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Les denrées lointaines parviennent aussi dès la création, les cou¬
rants commerciaux ne se dirigeant que vers les zones où la demande
est forte et le numéraire des soldes abondant. Si les amphores de vin
campanien Dressel 1 B sont totalement absentes, le vin espagnol ou
languedocien est apprécié (amphores Pascual 1 et Dressel 28) ; l'Espa¬
gne fournit aussi les salaisons, le garum (amphores Dressel 7/11, et
naturellement l'huile (amphores Dressel 20). Ces coutumes alimentai¬
res accompagnées de vaisselles culinaires (mortiers, « plats rouge
pompeien », pour cuire le pain) sont autant de signes de l'intrusion
soudaine d'un monde allogène.

A quoi pouvaient être affectés de pareils détachements (un mani¬
pule, soit 200 hommes ?) dans la période chronologique considérée. A
Saint-Jean-le-Vieux, l'habitat du camp romain ne correspond peut-
être pas au tout premier poste militaire, et nous rappellerons que des
fragments de vaisselle campanienne A, pouvant au plus tard dater
des années — 30/— 20 ont été rencontrées lors de sondages sous
l'actuel village (propriété Laco) ; ce pourraient être les traces d'un
poste contemporain de la guerre de Messala et de la construction
d'Urkulu.

L'établissement du camp du Burgocharre correspond bien au
début de l'aménagement de la conquête. Il s'agissait habituellement
pour ces camps permanents de diriger et d'encadrer les travaux de la
route, de surveiller le premier trafic (notamment dans une contrée
qui sera toujours peu sûre) de tendre à fixer les indigènes en plaine,
selon la formule que Florus (II, 33) applique à Auguste, vis-à-vis des
Astures : « redoutant la confiance que leur inspiraient les montagnes,
refuge assuré pour eux, il les obligea à habiter et à vivre sur l'empla¬
cement de son camp, parce qu'il était en plaine », à partir sans doute
de véritables hameaux stratégiques.

Au-delà de cette première organisation militaire qui tend donc
avant tout à la création du réseau routier avec ses gîtes d'étapes pour
les forces armées en marche et leur ravitaillement, il s'agit de mettre
en œuvre l'exploitation du territoire et de ses ressources.

L'ouverture des mines de cuivre argentifère et de fer de la vallée
de Baïgorry — essentiellement la mine de cuivre et d'argent d'Astoes-
coria à Banca, dont les travaux d'exploitation antique : « une cin¬
quantaine de galeries et autant de puits de mines... » ont été décrits
par l'Abbé Palassou à la fin du XVIIIe siècle26 — peut correspondre à
cette période du début de la conquête, si l'on suit l'idée de C. Jullian à
partir de la découverte de monnaies du second triumvirat dans l'une
de ces galeries.

26. Palassou, Essai sur la minéralogie des monts Pyrénées, Pau, 1791,
pp. 13-14.
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Outre le prélèvement d'hommes pour le travail de la mine, il put
y avoir dès alors prélèvement de recrues pour l'armée, mais c'est
pure hypothèse basée sur notre connaissance de l'existence de quatre
« cohortes Aquitanorum » pour les troupes auxiliaires.

Quant à la mise en valeur agricole elle dut être toujours trèsmodeste si l'on en juge par l'absence, jusqu'ici complète, de repéragede structures archéologiques correspondant à une ferme ou à une
villa, cette remarque s'appliquant à l'ensemble du Pays Basque Nord.

*

* *

*

Au moment même de la création par Auguste, sans doute lors de
son voyage en Gaule de 16-13 avant J.-C., d'une circonscription terri¬
toriale artificielle allant des Pyrénées à la Loire, la nouvelle Aqui¬taine, qui ne distingue pas les anciens peuples non celtes de l'Aqui¬taine Césarienne, nous savons, dans l'état actuel de nos connaissan¬
ces archéologiques, que deux domaines au moins du Pays BasqueNord sont tenus par le tout nouveau pouvoir romain, d'un côté la
voie, notamment dans sa travesée de la chaîne, dominée par le tro¬
phée d'Urkulu et sous la protection d'un petit poste militaire à Saint-
Jean-le-Vieux d'où a pu partir l'exploitation de la contrée minière de
la vallée de Baïgorry, de l'autre, à l'embouchure de la Bidassoa, sur
l'emplacement de l'actuelle ville d'Irun, un noyau de peuplement (est-
ce l'Œasso de Strabon, de Pline et de Ptolémée ?27 qui nous paraît
surtout lié au débouché des mines d'Arditurri (La Haya) sans doute
aussi très précocément ouvertes.

Dans les deux cas c'est l'attrait du métal et son extraction qui
sont probablement à l'origine de la création ou du moins du dévelop¬
pement économique de ces établissements ; c'est-à-dire que d'emblée
l'attitude des Romains, du fait peut-être de la particulière résistance
des populations à la nouvelle civilisation, y serait plutôt celle de
l'exploitation colonialiste que celle de la tentative colonisatrice, qui
ne trouverait en outre pas ici d'appui sur une tradition de cité. Nous
devons voir maintenant si cette impression de début se trouve confir¬
mée pour l'époque qui suit (1er s. III s.) d'abord à travers les données
de la fragile épigraphie locale, puis avec l'exemple matériel et écono¬
mique de la vie du vicus routier d'Imus Pyrenaeus à Saint-Jean-le-
Vieux.

27. Strabon, Géographie, III, 4, 10, 161 ; Pline l'Ancien, Histoire natu¬
relle, IV, 110 ; Ptolémée, Géographie, II, 6, 10 ; sur les fouilles de la place de
l'Eglise Nostra-Seïïora del Juncal à Irûn : Rodriguez Salis (J.) et Tobie (J.-L.),
Terra sigillata de Irun, Munibe, XXIII, fasc. 2/3, 1971, pp. 187-221.
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LE DEVENIR DE LA PRÉSENCE ROMAINE

[I ■ III s. après J.-C.]

R. Etienne dans Histoire de l'Aquitaine28 a pu évoquer les « épa¬
nouissements de la romanisation » dans cette province, mais noter
aussi « des accélérations ou des retards divers, suivant les lieux, sui¬
vant les époques » : retard dans les régions pyrénéennes par exemple
pour lesquelles il indique « pauvreté » et même « hostilité à la roma¬
nisation ».

Pauvreté épigraphique, c'est certain : nos régions ont donné deux
documents seulement : une inscription à Hasparren, l'autre à Tar-
dets, toutes deux paradoxalement fort riches de sens et, surtout la
première, ayant déjà fait couler beaucoup d'encre.

Nous leur en adjoindrons quatre pour cette étude ; deux de la val¬
lée d'Aspe, (la Pêne d'Escot et le Somport), deux provenant de provin¬
ces basques du Sud à la limite de notre cadre (Ibaneta en Navarre et
Oyarzun en Guipuzcoa).

Le cadre administratif

La Cité (Dax ou Oloron ?).

C'est en l'absence de tout témoignage précis que l'on a toujours
rattaché les régions « basques » du Nord à la cité des Tarbelles, capi¬
tale Aquae Tarbellicae (Dax) (cf. Supra). Une relecture du milliaire du
Somport a permis récemment à G. Fabre s'appuyant sur l'étude de
Walser29 d'envisager la séparation de la cité d'Oloron de celle des
Tarbelles dès le IIe s. Pourquoi le secteur extrême occidental
n'aurait-il pas été engagé dans cette création nettement pyrénéenne
plutôt que de continuer à dépendre d'un chef-lieu désormais plus
« landais » ?

Cette division est-elle la traduction d'un progrès démographi¬
que ? ou bien l'écho local de l'autonomie obtenue au niveau de la pro¬
vince, l'Aquitaine du Sud de la Garonne retrouvant son identité
« césarienne » à une époque également controversée mais qui pour¬
rait être aussi le IIe s.

28. Histoire d'Aquitaine, Privât, 1971, PP- 65-99 ; notamment p. 78.
29. CIL (Corpus Inscriptionum latinarum) XVII, Lapides miliari Imperi

Romani ; voir aussi l'article du Sud-Ouest du vendredi 20 novembre 1981, p. 5
qui se fait l'écho de la nouvelle interprétation du miliaire du Somport déve¬
loppée par G. Fabre à la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau.
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L'inscription d'Hasparren : l'autonomie des 9 peuples d'Aquitaine.
Tous ces problèmes administratifs sont largement éclairés (en

même temps que posés !) par une inscription capitale, celle
d'Hasparren30, trouvée au XVIIe s. lors de travaux dans l'église, et
helas privée de tout contexte archéologique certain (ce qui n'a pas
serieusement causé d'ailleurs de doutes sur son authenticité).

Verus, notable local et citoyen romain — personnage sur lequel
nous reviendrons — fait une dédicace en reconnaissance du succès de
sa mission auprès de l'Empereur à Rome, c'est-à-dire l'obtention de
la séparation des 9 peuples du Sud de la Garonne de ceux du Nord,
les Gaulois.

Il est remarquable, au premier abord, que ce soit un homme ori¬
ginaire d'un humble pagus éloigné de tout grand centre urbain qui se
soit fait l'interprète des Aquitains du Sud de la Garonne (les 9 peu¬
ples) à Rome, et nous ne savons à vrai dire comment interpréter ce
fait plus à fond (nous ne sommes plus au temps des « chefs
gaulois » !).

• Si le pagus dont Verus se dit le maître est sans doute la « cir¬
conscription » — de la valeur d'un arrondissement — entourant Has-
parren, nous ne savons rien de la cité (Dax ou Oloron) où il fut succes¬
sivement (édile sans doute) questeur, duumvir et flamine, encore
moins de la représentativité qu'offrait un homme de nos contrées
éloignées de préférence à un citoyen d'Auch, d'Aire ou d'Eauze la
future capitale...

• D'autre part la mission de Verus aboutit-elle à l'acte de créa¬
tion même de la Novempopulanie, ou bien à une première ébauche,
sur le plan fiscal et pour la levée des recrues, de la future province
groupant les neufs peuples non celtes d'entre Garonne et Pyrénées ?
l'on sait qu'en 121 déjà existait un procurateur du cens pour les 11
peuples d'entre Loire et Garonne c'est-à-dire « les Gaulois » du Nord
de la Garonne31.

• Sur la datation intrinsèque de l'inscription d'Hasparren
repose donc une part de l'histoire régionale du Sud-Ouest de la
France. Mais entre l'hypothèse haute — autonomie au moins fiscale
dès le IIe s. — qui pourrait s'étoffer de la réorganisation des cités
anciennes, scission d'Oloron par exemple, et l'hypothèse basse début
IVe s. — première mention certaine de la Novempopulanie en 312-314
dans la liste de Verone aux côtés d'une Aquitaine première (Bourges)

30. CIL, XIII 412 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae (ILS), 6961.
31. Etienne (R.), Histoire d'Aquitaine, p. 76 ; confirmé dans Deux « Dac-

quois » en Péninsule Ibérique, Bull. Soc. de Borda, n° 367-368, 3e et 4e trirn.
1977, pp. 291-299.
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L'inscription d'Hasparren - 2e moitié du IIIe siècle ?

et d'une Aquitaine seconde (Bordeaux) — ni les critères épigraphi-
ques (erreurs, ligatures, forme des lettres, dernière ligne rajoutée), ni
les titulatures (absence de nom pour l'Empereur cité seulement
comme « l'Auguste », nom unique de Verus pourtant soucieux des
honneurs romains) ne permettent de trancher. Et en tout état de
cause, la thèse récente de L. Maurin32 sur Saintes antique (qui fut
capitale de la Grande Aquitaine) retient plutôt la deuxième moitié du
IIIe s. pour l'inscription d'Hasparren et ce qu'elle soulève.

32. Maurin (L.), Saintes antique des origines à la fin du VIe siècle après
J.-C., Saintes, 1978, p. 138.



Autel votif de la Madeleine a Tardets (IL'r ou IIe siecle) : l'inscription votive
de la face principale.
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La société

Les habitants — Leur statut.

Nous pouvons deviner un monde de notables bien singularisés
par rapport à la souche indigène qui, elle, ne s'exprime pas. Commen¬
çons par Verus, homme politique local dont nous connaissons le cur-
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sus presque complet (il manque seulement l'édilité) présenté sur le
document — exceptionnel redisons-le — d'Hasparren en ordre chro¬
nologique inverse : il fut successivement maître en son arrondisse¬
ment (magister pagi), trésorier comptable quaestor après avoir été
édile sûrement, puis co-maire (duumvir) au chef-lieu de cité où il fut
également prêtre du culte impérial.

• Nous connaissons également grâce à l'autel votif au temple
d'Herauscorritsehe à la Madeleine à Tardets33 :

C (aius) Val (erius) Valerianus
citoyen romain (tria nomina) aux fonctions inconnues, homme riche à
en juger par la grande qualité de l'autel, absolument romain, qu'il
dédie à une divinité topique.

• L (ucius) Valerius Ver (a) nus Germ (anus ou anianus) ne nous
est plus connu que par la transcription de l'inscription gravée sur le
roc (la Pêne d'Escot) dominant la route à son entrée dans la vallée
d'Aspe que, en tant que duumvir de sa cité (Oloron ici sans nul doute),
il a réparé ; citoyen romain bien sûr, il « affiche » ses 4 noms.

• La seule inscription du Guipuzcoa figure sur une stèle funé¬
raire au cavalier d'Andrearriaga (Oyarzun) ; elle a été lue par I
Barandiaran34 :

Val (erius) Belteson (is) (filius)

le père aurait un nom indigène : Belteson,
le fils un nom unique romanisé : Valerius.

Au total 4 inscriptions, 5 noms :

1 seul est indigène à forte consonnance pyrénéenne (Belteson), 4
sont romains dont :

2 tria nomina, marque la plus parfaite de la citoyenneté romaine,
et 2 noms uniques : (dans le cas de Verus faut-il expliquer par la

petitesse du support et le peu de champ épigraphique la restriction à
un seul nom alors que, parvenu au faîte des honneurs provinciaux il
est impossible que Verus ait été simple pérégrin).

De cette dénomination romaine « écrasante » — et dans sa forme
la plus achevée (celle des tria nomina : praenomen, nomen, gentilice,
cognomen) — l'explication pourrait être ici comme dans d'autres val¬
lées pyrénéennes, la présence d'une grande famille entrée dans la
clientèle d'un vainqueur : le gentilice Valerius (celui de Messala...) ne

33. CIL XIII, 109 ; ILS 4526.
34. Barandiaran (I.), Très estelas del territorio de los Vascones, Caesarau-

gusta, Zaragoza, 1968, pp. 200-211.
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se retrouve-t-il pas 3 fois sur 43? ? rappelant les Pauliniani dans le
Comminges ou les Sempronii autour d'Iruna (antique Veleia) en
Alava.

Avec ces 4 inscriptions, il est difficile bien sûr d'apprécier
comme ailleurs l'évolution de la romanisation : si l'on peut admettre
la chronologie suivante :

1er s. Ovarzun Belteson
Valerius

1er ou 2e s. Tardets C Valerius Valerianus

2e s. La Pêne d'Escot L Valerius Veranus Germanus

3e s. Hasparren Verus,
le retour au nom unique avec le personnage le plus titré de notre

contrée n'est pas forcément à interpréter comme un retour aux cou¬
tumes locales, nous l'avons vu.

Les croyances.

Les « indigènes » qui nous ont complètement échappé à travers
l'onomastique ne nous font guère mieux connaître leurs croyances, et
la religion exprimée à travers 2 de ces mêmes inscriptions, à laquelle
nous joindrons le fragment d'autel d'Ibaneta, est plutôt celle du vain¬
queur romain.

— Le rôle de flamine de Verus indique le culte impérial (attesté
à Dax — à défaut d'Oloron qui n'a pas laissé de traces écrites de l'épo¬
que romaine — où l'on trouve aussi Jupiter et Tutèle).

— C'est sans doute à une divinité orientale qu'est dédié l'autel
d'Ibaneta découvert en 1953 et conservé au Musée de Pampelune : Sol
(Invictus) ou Sol (Invictus)/M (ithra) ? On pense aux militaires fré¬
quemment porteurs de ces cultes qui ont pu stationner dans le cadre
de la « reprise en main » de l'époque d'Aurélien et de la Tétrachie36.

35. Tobie (J.-L.), Imus Pyrenaeus..., op. cit., p. 102, note 86 : on connaît
encore un Valerius habitant probable des confins des Pyrénées, citoyen de la
civitas des Tarbelles dits « quattuorsignani », grâce à une inscription trouvée
près de Sagonte en Espagne (CIL II, 3876) :

L. VALERIVS MVNTANVS
TARBELLVS IIIISIGNANVS.

DOMV NARB
Narb. (?) n'a pu être encore identifié dans le pays des Tarbelles : si Jullian
avait proposé Arbonne, près de Biarritz..., nous avons aussi souligné le rap¬
prochement avec le « Nerbone » que mentionne la Chanson de Roland auprès
du col de Roncevaux.

36. Mezquiriz de Catalan (M.A.), Museo de Navarra, Guia, Pamplona,
1978. Sur le culte de Sol Invictus, voir Halsberghe (G.H.), The cuit of Sol
Invictus, Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain,
tome 23, 1972.
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— Verus choisit d'honorer, chez lui, à Hasparren, le « génie du
lieu ». Ainsi nous échappent les vrais dieux locaux.

— Seul, C. Valerius Valerianus à Tardets n'hésite pas à honorer
un Heraus corritsehe (« Poussière rouge » ?) au nom enfin indigène.
La romanisation ici nous a conservé les croyances antérieures et les
avait sans doute « matérialisées » puisque C. Valerius indique un
« fanum » (petit sanctuaire) où le dieu est honoré.

La religion des morts ne choisit pas non plus l'expression
romaine : aucune épitaphe en Pays Basque Nord. C'est à Irun (Santa
Elena) qu'a été repérée la plus proche nécropole du Haut-Empire :
des urnes funéraires, un petit enclos et peut-être une chapelle funé¬
raire indiquent un cimetière romain37.

A Saint-Jean-le-Vieux où aucun lieu de culte n'a encore été

repéré, une seule tombe à inhumation contenant un grand bronze à
l'effigie de Septime-Severe a été trouvée concernant cette période
haute.

*

* *

Devant la rareté de l'épigraphie et l'absence de tout document
artistique (sculptures par exemples, l'esquisse graphique de la stèle
de Belteson restant isolée), force nous est de constater que
l'empreinte de Rome n'a pas dépassé le niveau de quelques rares éli¬
tes qui collaborent avec un pouvoir romain fugitif : « Verus ou Vale¬
rius Valerianus originaires d'humbles villages. La masse de la popu¬
lation indigène n'est guère concernée par la romanisation. L'absence
de ville y est sans aucun doute pour quelque chose.

Cet échange que l'on sent à peine esquissé à Tardets (des croyan¬
ces locales, une forme romaine), les vallées extrêmes occidentales des
Pyrénées n'ont pas eu la chance de le voir « s'épanouir » comme par
exemple à partir de Saint-Bertrand et des carrières de marbre de
Saint-Beat, les vallées du Comminges : là, au contact d'artisans et
esclaves venus de l'Empire, l'habitude d'écrire en langue romaine sur
la pierre et celle de sculpter ont permis à des centaines d'indigènes
de laisser le témoignage de leurs vies, de leurs noms, de leur foi
païenne : on y compte plus de 40 dieux réellement « Aquitains »,
sinon proto-basques...

37. Barandiaran (I.) Martin-Bueno, Rodriguez-Salis (J.), Necropolis de
Santa-Elena 1973, Noticiario Arqueologico Hispanico, série « Arqueologia » 5,
1977.
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La vie matérielle et économique
(à travers l'exemple du vicus routier de Saint-Jean-le-Vieux)

A l'occasion des fouilles de 1966-1975 sur l'emprise du camp mili¬
taire, nous avons pu cerner une partie du vicus routier qui lui a suc¬
cédé dans le périmètre fortifié. Au point actuel de l'étude de ce site
archéologique, et compte tenu du résultat des fouilles de sauvetage
entreprises en 1968 et 1970 sous l'actuel village, on peut penser
aujourd'hui que le domaine du camp militaire a pu coïncider en gros
avec la totalité du village civil du 1er siècle après J.-C.

Au IIe siècle, à une date qu'il faut interprêter à travers la chrono¬
logie d'abandon du secteur méridional du camp (dernière monnaie :
un sesterce de Faustine l'Ancienne), et à partir de la date de construc¬
tion d'un bâtiment à abside qui fut très partiellement fouillé sous le
bourg de Saint-Jean-le-Vieux et dans les fondations duquel fut décou¬
vert un sesterce d'une frappe de 180, un nouveau vicus est édifié
selon un nouvel axe sensiblement est-ouest correspondant en gros à
l'implantation du village actuel avec un probable décalage vers
l'ouest.

Il paraît difficile de cerner l'époque où cessa le rôle strictement
militaire de ce poste et Où le camp devint une mansio : gîte d'étape,
poste fiscal et douanier, petite place de commerce, tous ces rôles qui
provoqueront son inscription sur les registres de l'intendance à
Rome et dont l'Itinéraire d'Antonin au IIIe siècle en mentionnant
Imus Pyrenaeus se fera l'écho.

Ce que l'étude stratigraphique a permis en tout cas, en rappro¬
chant des observations faites sur l'ensemble du site, c'est de situer
entre 20 et 25 après J.-C. (datation fondée par exemple sur nombre de
marques précoces sur la vaisselle sigillée de Montans) une couche
d'incendie et de décombres marquant une profonde destruction de
bâtiments encore largement construits en matériaux légers.

Il est peut-être trop tentant de rapprocher cette destruction com¬
plète de l'habitat du camp qui sera largement remblayé pour permet¬
tre l'édification de bâtiments en matériaux solides, des troubles con¬
sidérables qui secouent la Gaule en 21, le « Tumultus Gallicus » de
Tite-Live, et qui ont pu contribuer à la temporaire déstabilisation,
très au sud des principaux foyers, d'une zone encore à peine soumise.

L'architecture et l'urbanisme du nouveau vicus

Le nouveau vicus, celui dont les vestiges conservés sont les plus
importants, et dont l'architecture est aujourd'hui la plus aisément
déchiffrable, prend sa forme définitive entre 25 et 30. Il ne sera que
peu remanié jusqu'à son abandon partiel, entre 150 et 180 pensons-
nous.
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Les fouilles archéologiques ont encore trop peu progressé pour
que l'on puisse déjà organiser avec exactitude entre eux quatre
ensembles principaux : dans la partie méridionale :

— des thermes, dont le plan est complet, longés par un égout ;
— un bâtiment assez vaste constitué d'une seule salle et ouvrant

sur une étroite rue pavée de galets ;
— un autre bâtiment formé d'une file de trois pièces ;

enfin, à la limite septentrionale :
— un vaste bâtiment incomplet, rasé et recouvert dans la

seconde moitié du IIe siècle par deux grandes constructions, séparées
par un étroit passage, édifiées selon un axe différent (l'axe du nou¬
veau viens « ouvert » dont elles semblent faire partie) ; tout auprès
fut dégagé un four de potier.

Saint-Jean-le-Vieux : l'urbanisme du vicus de 25-30 après J.-C. : un bâti¬
ment à pièce unique et 2 colonnes, ouvrant sur une étroite rue pavée de galets.

Nous avons choisi de nous attacher surtout ici au plan des ther¬
mes en tant que symbole d'un nouveau mode de vie à la romaine au
cœur du Pays Basque, mais, pour résumer l'impression que donne
l'ensemble de ces architectures, on peut déjà parler, à travers cer¬
tains de ces composants (rue, égouts, thermes, file de boutiques ?)
d'un véritable urbanisme importé, très rudimentaire mais complet,
conçu dans le respect de l'orientation générale du premier camp,
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La vie matérielle : une lampe à volutes et bec triangulaire. lre moitié du
Ier siècle après J.-C.

même s'il est encore prématuré de restituer l'ordonnance générale
du plan (ilôts réguliers ?).

Beaucoup de techniques sont romaines, surtout dans la construc¬
tion des thermes ou des égouts : petit appareil régulier, ou moellons
disposés en chevrons, utilisation des placages de marbre ou de grès
poli, large emploi du matériau céramique, grands carreaux ou bri¬
ques, sol en opus spicatum sur un béton rose dans la piscine froide,
vestiges de tapis de mosaïques (des tesselles blanches et noires furent
retrouvées)..., enfin, utilisation des tegulae et imbrices pour certaines
couvertures et, bien sûr, le système d'hypocauste, mais uniquement
semble-t-il, pour le chauffage des thermes (tubuli et tegulae mamma-
tae découverts). Il faut enfin souligner l'emploi de vitres de verre
dont il a été retrouvé d'importants fragments dans les fouilles.

Par contre, certains plans d'édifices et certaines techniques de
construction semblent parfaitement locales. Ainsi, tous les murs sont
construits avec de l'argile comme liant (technique tellement bien maî¬
trisée, avec une argile particulièrement plastique, que même les
murs de la piscine des thermes sont ainsi faits). Il s'ensuit, sans
doute, une plus grande faiblesse des maçonneries à laquelle on sup¬
plée en multipliant les contreforts. En outre, les seuils sont très éle¬
vés par rapport aux sols, selon une coutume que l'on rencontre
notamment dans la Péninsule Ibérique, et l'utilisation de sols en terre
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battue ou en petits galets est fréquente. Fréquent aussi, sans doute,
l'emploi de chaume ou plutôt de bardeaux pour les couvertures, —

malgré la forte pluviosité dans le secteur —, car la densité des restes
de tegulae est relativement restreinte.

L'influence indigène est encore évidente dans le plan d'un édifice
à grande pièce unique (œcus), les longs murs incluant dans leur
maçonnerie deux colonnes engagées face à face, points d'appui de la
charpente.

Mais ce sont les thermes qui constituent jusqu'ici l'ensemble
architectural le plus remarquable par l'importance des élévations
conservées, — même si les sols ne subsistent plus, sauf dans la pis¬
cine froide —, livrant un plan très lisible et parfaitement situé dans
l'évolution des constructions thermales dans le monde romain.

La distribution des pièces, si l'on reprend le sens de l'utilisation
des bains, est la suivante : un caldarium, vaste pièce en abside (L :
17,50 m, 1: 12 m, y compris l'absidiole), comportant au S.-O. une absi-
diole qui correspondait probablement à l'entrée du praerfurnium.
Une porte, au sud-est, permet d'y accéder ; une autre devait ouvrir au
nord-est sur un couloir conduisant au tepidarium, et à une pièce pos¬
sédant une petite abside à chevet plat qui pouvait abriter le labrum,
vasque fontaine permettant les ablutions (voir plus loin la comparai¬
son avec les thermes de Conimbriga), dont on a retrouvé l'évacuation
dans l'égout longeant l'édifice. Nulle trace de suspensurae dans ces
pièces trop arasées comme l'est le caldarium ; mais suffisamment de
tegulae mammatae, se fichant dans la paroi du mur, nous assurent
d'un système de chauffage vertical par prise d'air chaud venant du
sous-sol.

Au-delà, au sud-est, dans un espace cerné par un portique bordé



La piscine froide

au nord-est par trois pièces pour le vestiaire ou le service, prend
place la piscine d'eau froide de 9 m sur 5,50 m, dans laquelle on
accède par quatre marches ; les murs de cette piscine dessinent un
fruit important jusqu'au fond ; le sol est fait d'un opus spicatum de
petits éléments de céramique, très soigné, sur un béton rose étanche ;
sur les murs, subsistent des traces d'enduits de tuileau ; l'évacuation
débouchait sur un petit égout.

On devait accéder à ces thermes par une cour dallée de grès, au
sud-ouest.

Tels qu'ils sont, pour l'essentiel, dégagés, ces vestiges consti¬
tuent un exemple, jusqu'ici très rare en Aquitaine, de l'architecture
thermale du début de l'Empire romain. L'étude architecturale détail¬
lée n'a pu encore être menée à bien, mais déjà s'imposent certaines
comparaisons, notamment avec des thermes de la Péninsule Ibéri¬
que, comme par exemple avec le premier état des thermes de Conim-
briga au Portugal, datés par R. Etienne de la dernière décade avant
notre ère 38, à la différence près que la piscine froide jouxte le long
côté de l'ensemble caldarium-tepidarium, alors qu'à Saint-Jean-le-
Vieux, elle est dans le prolongement du petit côté, formant ainsi un

plan plus cohérent et plus harmonieux qui respecte en outre le pré-

38. Alarcao (J.), Etienne (R.), Fouilles de Conimbriga, I, L'Architecture,
Paris, 1977, pp. 41-50.
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cepte vitruvien de placer le caldarium au midi39, ce qui n'est pas le
cas de Conimbriga.

Dans les deux cas, le plan s'inspire de plans anciens de l'époque
républicaine, dont il faut, avec R. Etienne, rechercher le modèle à
Pompei, par exemple, dans les thermes de Stables, ou les thermes du
forum.

Ce que nous retiendrons ici de cet ensemble architectural, c'est
qu'il symbolise très tôt, dès le règne de Tibère, dans ce cadre sans
doute encore sauvage, quelques décennies à peine après l'arrivée des
premiers légionnaires sur les cols, l'hygiène et le confort collectifs
qui caractérisent admirablement la nouvelle civilisation.

Cependant, si par hypothèse on admet que ces thermes, — dont la
situation est quasi centrale dans le plan du premier vicus, alors que
de tels bâtiments sont le plus souvent construits sur la périphérie des
habitats —, constituent le seul établissement de ce genre dans le
vicus entre 25/30 et 120/150 environ (la date d'abandon des thermes
est encore mal définie), on ne manquera pas, en constatant l'absence
d'agrandissement ou de remodelage de l'édifice thermal, de conclure
à une stagnation de la démographie durant cette période, ou, au
moins, à l'absence d'ouverture de ce mode d'hygiène aux populations
indigènes.

Le trafic routier.

L'étude, actuellement en cours, des importantes collections
archéologiques, essentiellement d'ordre céramique et numismatique,
découvertes lors des fouilles de Saint-Jean-le-Vieux, permet de préci¬
ser la teneur du trafic routier transpyrénéen entre l'Aquitaine et la
Tarraconnaise, et de définir son évolution durant les trois premiers
siècles de notre ère ; ceci, même si l'on considère aujourd'hui que
dans l'Empire romain, le réseau routier est en partie déconnecté du
réseau commercial, — qui correspond plutôt au réseau secondaire et
aux voies fluviales —, sauf pour les distances réduites (à l'intérieur
de la cité), ou dans les cas de force majeure. Les grandes voies,
comme celle qui nous occupe, seraient ainsi plutôt destinées à réunir
les villes entre elles, leur fonction relevant surtout de l'administra¬
tion (cursus, troupes, annone).

Pour le secteur isolé du Pays Basque, compte tenu de l'absence
probable d'un réseau secondaire, étant donnée la rareté de l'habitat,
et compte tenu aussi de l'impraticabilité des voies fluviales, qui,
lorsqu'elles sont accessibles, comme l'Adour, ne se prêtent pas au
transit nord-sud, on peut penser que la voie de Roncevaux a bien été
utilisée pour le grand commerce entre deux provinces particulière-

39. Vitruve, V, X, I.
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ment prospères de l'Empire ; elle réunissait aussi deux grands axes
ouest-est ouvrant sur le monde méditerranéen, la vallée de la
Garonne, et la vallée de l'Ebre.

Très schématiquement, l'étude de la vaisselle de luxe importée
(céramique sigillée, et, à moindre titre, lampes, vases dits à « paroi
mince » et de verre) et des amphores, emballages des denrées du
grand commerce, vin, huile, olives, garum, salaisons, grains, etc.,
enregistre trois phases principales.

— Comme à l'époque du camp militaire augustéen, et ce
jusqu'en 50/60 après J.-C., les produits, et même paradoxalement
ceux en provenance d'Espagne, arrivent du nord, c'est-à-dire de
l'Aquitaine.

Pour ce qui est de la céramique sigillée gauloise par exemple,
l'étude des estampilles et des types de vases, soit au total une soixan¬
taine de marques et les vestiges de quelques centaines de vases, nous
assurent de la suprématie des productions de l'atelier de Montans
(près de Gaillac sur le Lot), — c'est surtout vrai pour les vases des
potiers précoces de l'époque tibérienne : Acutus, Rufus, Verecundus,
Famius, Leptatus, Sulla —, le l/5e seulement environ semblant prove¬
nir de l'autre grand atelier sud-gallique, la Graufesenque (près de
Millau, sur le Tarn). Le cheminement se faisait par la Garonne
jusqu'à Bordeaux, et de là en direction du marché espagnol du nord-
ouest, par la voie de Bordeaux à Astorga.

La récente analyse 40 de la répartition des amphores vinaires lée-
taniennes (littoral catalan) Pascual I, portant les estampilles de
M. Poucius (mais aussi de L. Volteilius), amphores courantes à l'épo¬
que d'Auguste et au début du 1er siècle après J.-C., nous assure prati¬
quement d'une diffusion jusqu'aux Pyrénées à partir de la Garonne
de ce produit espagnol. D'autres axes fluviaux, tels l'Adour, (comme
nous le démontre le chargement d'amphores Pascual I de Cauna dans
les Landes), ayant joué sans doute un rôle de vecteur secondaire dans
le transport de ces amphores vers les confins du Sud-Ouest aquitain.

Cette analyse relève, en revanche, une absence quasi totale de ces
amphores vinaires en Espagne du nord et du nord-ouest et sur la val¬
lée de l'Ebre (excepté à Saragosse). Contrairement à la céramique
sigillée gauloise qui passe les cols de Cize pour se vendre en Espagne,
le vin léetanien trouverait donc à Saint-Jean-le-Vieux un lointain
aboutissement commercial.

— A partir du milieu du siècle, vers 50/60, on note un change¬
ment radical dans les sources d'approvisionnement en céramique

40. Mayet (F.), Tobie (J.-L.), Au dossier de Marcvs Porcivs, Actes du Con¬
grès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Agen, 1980 (sous presse).
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sigillée qui va d'emblée provenir, à plus de 80 % au Ier siècle, puis à
100 % aux II et IIIe siècles, des ateliers de la Péninsule Ibérique.

Pour préciser et nuancer cette importante question, il faut atten¬
dre les résultats de l'étude des très nombreux vases hispaniques
livrés par la fouille (le site de Saint-Jean-le-Vieux a, à lui seul, décuplé
le nombre des vases hispaniques connus en France). Cette étude
devrait notamment nous fixer sur l'identification des ateliers. Il
s'agit bien de savoir si l'on retrouve à Saint-Jean-le-Vieux, et dans
quelles proportions, les produits d'ateliers lointains, de ceux de
Merida par exemple, ou si dominent les vases fabriqués à proximité,
— comme cela semble devoir être le cas —, notamment par les ate¬
liers de Tricio, près de Logrono sur l'Ebre.

En matière de céramique, il ne semble pas que l'on soit en face
d'un commerce organisé pour l'exportation, comme ce fut le cas pourles denrées espagnoles, huile, olive, vin, garum, salaisons, dont la
conquête des marchés extérieurs a été sans doute favorisée, dès les
Flaviens, par un allégement des taxes douanières à la sortie de la
Péninsule (Quinquagesima Hispaniarum 41).

L'examen de la carte de la diffusion de la sigillée hispanique en
Aquitaine, où seuls les sites proches de l'Espagne, comme Lescar, et à
un moindre titre Saiñt-Bertrand-de-Comminges, sont approvisionnés,
et d'une manière bien moins importante qu'à Saint-Jean-le-Vieux,(l'on ne peut considérer l'unique vase Drag. 37, trouvé à Bordeaux
dans un puits funéraire datant de Trajan, des Allées de Tourny
comme la preuve d'un commerce régulier), prouve assez que seule la
proximité des centres de production, et donc la diminution du coût
du transport, pouvait rendre en Gaule une telle production « indus¬
trielle » compétitive vis-à-vis de celle d'ateliers gaulois assez éloi¬
gnés, lesquels, en outre, perdant en partie leurs débouchés espagnolsn'expédiaient plus leurs marchandises sur la voie transpyrénéenne.

Il paraît intéressant de noter à Saint-Jean-le-Vieux l'exacte cor¬
respondance chronologique entre ce renversement de l'approvision¬
nement et la création des premiers ateliers hispaniques vers 50 aprèsJ.-C.

Au-delà de ce phénomène, lié à la conjoncture locale, il paraît dif¬ficile de dire si l'expédition des denrées espagnoles traditionnelles,
notamment tout ce qui se transporte dans les lourdes amphores et
qui s'accomode mal d'un acheminement caravanier par les cols,
emprunte alors aussi plus régulièrement cette voie de terre en direc¬
tion de l'Aquitaine.

Les amphores Dressel 20 par exemple, sont nombreuses au IIe
siècle sur le site d'Imus Pyrenaeus, mais il nous est encore impossi-

41. Etienne (R.), « Quadragesima », ou « Quinquagesima Hispa-niarium » R.E.A., LUI, 1/2, 1951, pp. 62-70.
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ble de préciser s'il s'agit d'un prélèvement sur un important trafic,
ou, comme pour le vin léétanien à l'époque précédente, d'un simple
approvisionnement qui pourrait tout aussi bien se faire par portage à
partir de la vallée de la Garonne. Tout au plus peut-on, en relevant
par exemple des similitudes nombreuses avec le mobilier céramique
de Pampulune publié par M.A. Mezquiriz 42, — c'est également vrai
pour la céramique semi-fine, la céramique à paroi mince, les mor¬
tiers, la céramique locale, mais, là encore, il s'agit de vases plus aisé¬
ment transportables par des routes montagneuses —, parler d'une
physionomie hispanique dominante dans la première moitié du IIe
siècle qui semble correspondre, d'après l'étude des monnaies du
site 43, à l'apogée de la prospérité de la station routière.

— Il paraît très peu aisé de cerner à travers l'étude archéologi¬
que la vie économique liée au trafic routier après 150, la plus grande
partie du secteur fouillé, qui correspondait à l'ancien « camp », ayant
été abondonnée entre 150 et 180.

Les sondages, réalisés dans la partie nord de ce camp et sous
l'actuel village, qui ont retrouvé des niveaux de la fin du IIe siècle et
du IIIe siècle correspondant, nous le pensons, à un nouveau vicus, ont
livré un lot de céramiques dans lequel on note la présence de sigillée
hispanique d'ateliers du nord de l'Espagne (Tricio, Corella et peut-
être Pampelune), preuve que des échanges existent encore avec
l'autre versant des Pyrénées.

Par contre, on peut interpréter la disparition des vestiges des
emballages du grand commerce « interprovincial » les amphores,
parallèlement à l'abondance de productions locales plus diversifiées
et devenues majoritaires, (c'est de cette époque que nous pouvons
dater un four de potier à cuisson réductrice), et compte tenu du con¬
texte général de crise dans tout l'Empire, comme autant de signes
d'un amoindrissement du trafic et d'une économie plus autarcique.

S'il n'est pas interdit de penser aussi que les petits cols très prati¬
cables des secteurs de Dancharia et de Sare ont été utilisés à la fin du
Haut-Empire pour passer en Espagne, le petit dépôt monétaire
découvert dans la grotte d'Urio Beherea à Sare, près des cols de
Navalas et des Trois Bornes, daté du règne de Sévère Alexandre (222-
235) 44, n'est pas une preuve suffisante de la régularité de leur utilisa¬
tion.

42. Mezquiriz de Catalan (M.A.), La excavacion estratigrafica de Pom-
paelo, (campana de 1956), Pampelune, 1958 ; Excavacion estratigrafica en
Pompaelo, (campana de 1965), Noticiario Arqueologico Hispanico, X-XII,
Madrid, 1969, pp. 147-158.

43. Monnaies de Saint-Jean-le-Vieux, voir Tobie-Nony, op. cit., note 25.
44. Tobie (J.-L.), Le dépôt monétaire d'Urio Beherea à Sare (Pyr.-Atl.).

Apport à l'étude de la circulation du bronze avant Gallien dans l'Aquitaine
méridionale. Bull, de la Soc. des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1973,
n° 129, pp. 63-84.
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Par contre, il est très vraisemblable qu'à cette époque, le trafic
par terre a pu être plus sérieusement concurrencé par une intensifi¬
cation de la navigation dans le Golfe de Gascogne qui se prêtait au
cabotage, comme nous l'avons dit plus haut, d'avril à octobre au
moins.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le moment privilégié de l'histoire de ces trois siècles de rencon¬
tre de populations, encore trop mal cernées à l'époque de l'indépen¬
dance, avec le pouvoir romain qui atteint par ici ses limites occiden¬
tales, semble bien être, en effet, — écho de la géographie des lieux ?
—, la période des débuts : celle où le conquérant impose sa marque
sur un passage dans la montagne, d'un trophée-tour à une station
routière, axant ainsi les liens stratégiques et économiques entre deux
versants des Pyrénées dont il affirme alors la soumission.

La suite des événements est assez muette, excepté sur le poste
même de Saint-Jean-le-Vieux, pour que l'on puisse hésiter à parler de
la romanisation de la contrée. Rares sont les inscriptions, encore plus
rares les tombes, encore absents les établissements agricoles.

L'exploitation du sol n'est guère amorcée au Haut-Empire, cela
paraît certain, et limite le rôle des Romains à celui d'exploitants des
richesses minières et de contrôleurs d'un verrou économique (bar¬
rière douanière ?).

Les deux lieux (Hasparren et Tardets) où furent trouvées les ins¬
criptions romaines les plus éloquentes, n'ont parallèlement livré,
rappelons-le, aucun témoin archéologique.

Que les élus locaux « pro-aquitains » aient accompli dans un
cadre urbain, au chef-lieu de cité (Dax ou Oloron), ou plus loin (la mis¬
sion de Verus), leur vie civique, rien d'étonnant, et la faiblesse démo¬
graphique explique sans doute le peu de rayonnement de ces citoyens
romains dans leurs « pagi » d'origine.

C'est au-delà du dernier quart du IIIe siècle, quand commence à
basculer, avec les premières invasions germaniques, le fragile équili¬
bre de la romanisation en Pays Basque Nord, — mais c'est là un autre
propos exclu volontairement du cadre de cette étude —, que se mani¬
festera clairement la juxtaposition de deux mondes. Auparavant, du
monde indigène, nous pressentons seulement le territoire libre, que
nous fait découvrir le renouveau des études protohistoriques, et quifait fi de la notion de frontière que Rome a tenté d'accrocher au pas¬
sage de la montagne.

Jean-Luc TOBIE, Avril 1982.



NECROLOGIE

MORTON H. LEVINE

Le 1er janvier 1982, en cette journée où dans le monde entier on
fête l'an nouveau, mon ami Morton H. Levine s'éteignait à l'âge de 60
ans dans une clinique de New York. Un coup de téléphone de son
épouse Erika Engels Levine m'annonçait la nouvelle. Ainsi se termi¬
nait, brutalement, une amitié longue de près d'une vingtaine
d'années.

C'est en 1962 que j'eus l'occasion de faire sa connaissance dans
mon bureau du Musée Basque. Il m'expliqua son désir de venir s'ins¬
taller au Pays Basque pour une année, (la fameuse année sabbatique)
afin de pouvoir faire une recherche concernant les Basques. Il ne
s'agissait pas de percer les origines du peuple basque mais au con¬
traire d'étudier son comportement en face des autres, de pousser une
investigation sur cet isolât si particulier.

Pour ce faire il lui fallait deux villages de 500 habitants environ
qui se prêteraient à cette expérience. Je l'aidai dans ce choix et,
ensemble, nous fîmes élection de Macaye, village de l'intérieur, et
Ahetze, plus soumis aux influences extérieures. Selon les principes
de l'anthropologie américaine l'enquête portait sur trois points :
hémotypologie, démographie, sociologie. Morton H. Lévine obtint le
concours du docteur Darrasse du Centre de Transfusion sanguine de
Biarritz, du professeur Ruffié et du docteur Quilici du Centre
d'hémotypologie du C.N.R.S., Hôpital Purpan à Toulouse et du pro¬
fesseur Dausset, du laboratoire d'Immuno-Hématologie, Centre de
recherche sur les maladies du sang, Hôpital Saint-Louis de Paris.

Sur place, MM. les maires Pochelu et d'Elbée, MM. les curés
Etchemendy et Latour de Macaye et d'Ahetze, ainsi que les docteurs
Darraidou, Labéguerie et Narbaitz comprenant l'importance de la
recherche unirent tous leurs efforts pour convaincre la population
des deux villages. Leurs interventions furent très efficaces et rare¬
ment dans le monde un expérience de ce genre — tout particulière¬
ment pour la prise de sang — obtint un tel pourcentage de participa¬
tion.

En 1964, Morton H. Levine venait s'installer à Saint-Jean-de-Luz
pour une année entière grâce à une subvention du département
d'Anthropologie du Muséum d'Histoire naturelle de New York. Les
résultats de cette enquête ont paru dans divers articles :

Levine M.H. 1967. « The Basques », Natural History, New York.
Dausset J., Legrand L., Levine M.H., Quilici J.-C., Colombani M.,

Ruffié J. 1972. « Genetic Structure and Distribution of HL-A Antigens
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in a Basque village », in : Histocompatibility Testing. Copenhagen.
Ruffié J., Levine M.H., Blanc M., Richard P., 1972. A New Immu-

noglobulin haplotype Gm f—I, —17, 21) in a Kurdish isolate andin a
French Basque village.

Levine M.H., Ruffié J., Darrasse H. 1973. Basque Isolation: I A
Hematypological Survey of Two Basque Villages.

Une nouvelle enquête fut réalisée en 1971 et 1972 dans le villagede Macaye pour compléter la précédente. De nouveaux marqueurs
génétiques y ont été étudiés : Système des Immunoglobulines (Gm),facteurs enzymatiques et antigènes H L-A. Dans une communication
faite au Colloque sur l'écologie pyrénéenne et prépyrénéenne d'Auvi-
lar (12-13 et 14 juin 1973) et publiée dans l'article : Morton H. Levine,Victoria Von Hagen, Jean-Claude Quilici, Denise Salmon, « Anthro-
polgy of a Basque village : A new hemotypological Study », Cahiersd'anthropologie et d'écologie humaine II (3-4) 1974, p. 159-171, ont été
mis en évidence la fréquence élevée du gène O, le fort pourcentaged'individus Rh négatif ainsi qu'une assez grande particularité dans la
distribution des antigènes Gm et HL-A comme dans les marqueurs
enzymatiques.

Morton H. Levine est revenu souvent au Pays Basque. Il ne man¬
quait jamais d'aller rendre visite à ses amis de Macaye et d'Ahetze,
car la personnalité attachante du savant américain avait favorisé la
création de liens d'amitié très sincère avec ceux qui l'approchaient.
Sa bonté, sa pudeur, son humour, son intelligence lui permettaient de
saisir rapidement les hommes, de les juger, de les apprécier à leur
juste valeur.

Quelle ne fut pas sa joie de nous accueillir ma femme et moi, chez
lui, à New York en septembre 1979. Il débordait de gentillesse et
d'affection, nous accompagnait dans la découverte de la mégapolis et
de ses environs. Ce furent les derniers moments passés en sa compa¬
gnie, hormis les coups de téléphone que nous échangions. Le dernier
date du mois de novembre 1981. Après un long séjour en clinique il
revenait à la vie, plein d'espoir d'une rémission sinon d'une guérison.
L'issue fatale était pourtant proche.

Ami du Musée Basque depuis 1964, Morton H. Levine s'est tou¬
jours montré généreux envers le Musée Basque. Pensant réaliser ses
ultimes souhaits Erika Engels Levine, son épouse, suivant une tradi¬
tion américaine, a sollicité tous les amis de Morton pour qu'ils appor¬
tent leur contribution à l'œuvre du Musée. Un chèque de 2.000 dol¬
lars vient de me parvenir. Il représente l'ultime don, au-delà de la
mort de ce savant humble et généreux qui a tant aimé les Basques.

Bakean zaude adixkidea.

Jean HARITSCHELHAR.



I1TA% yAV

LIVRE D'OR

AFFICHES

81.2.1 — Affiche. Giltzapean Gaude Daude. Erakusketa. Donostiako Udaletxea. Dias 23
1 - Egunak 2.2. 630 X 840.

Don Librairie Zabal, Bayonne.
81.4.1 — Affiche. Musée Bonnat. « De Sumer à Babylone » (Collections du Musée du

Louvre). Décembre 1980 - Janvier 1981. 400 X 610.
Don Musée Bonnat, Bayonne.

81.14.1 — Affiche. Ville de Mauléon (P.-A.) 29e Salon International d'Aquitaine 1981.
Peintures, sculptures, arts décoratifs. 28 juin au 6 septembre. « La danse du verre »
de P. Lansalot. Coll. Pol Raskin. Bruxelles. Imp. de Navarre. 370 X 445.

Don.
81.15.1 — Affiche. Txomin eta Ramuntxo. 03.26.1980. Gogoan zaituztegu, zuek hasi bor-

roka, bururaino eremanen dugu. Mugalde. 350 X 600.
Don.

81.16.1 — Affiche. Les Arts aux XXIIe Entretiens de Bayonne. Vernissage lundi 23 mars
à 17 h 30. Musée Léon Bonnat. Auditorium du Conservatoire. Bibliothèque munici¬
pale. Sordes. 380 X 500.

Don.
81.17.1 — Affiche. Les Entretiens de Bayonne. 22e année 1981. Partir ? Les migrations

humaines. Du lundi 23 au samedi 28 mars 1981. Imp. Porché. 560 X 790.
Don.

81.18.1 — Affiche. Izukaitz-Xoxoa, Diska eta kaxetetan. Bilbo. 880 X 640.
Don.

81.19.1 — Affiche. Arts et musique de Biarritz. Récital de chant. Casino municipal.
Dimanche 8 mars 1981. 17 h 30. Maïté Idirin (soprano), au piano Denise Tambrun.
Imp. Garcia. 400 X 570.

Don.
81.22.1 — Affiche. Hasparren. Fronton couvert. Samedi 21 mars 1981. La Fête du prin-

tems. Primaderaren Besta. La Heste dou printems. Imp. du Labourd. 400 X 600.
Don.

81.24.1 — Affiche. Euskal Musikari gazteak. Gran Festival de mûsicos jôvenes. Sâbado,
14 de Febrero 1981. Azkoitiko eliza nagusian. Arratseko 8, 30 etan. Caja Laboral
Euskadiko Kutxa. 400 X 600.

Don.
81.25.1 — Affiche. Azpeitiko « Izarraitz » Pilota-Lekuan. Loiolako Herri-Irratiaren 20.

Urtemuga 1981 ko Otsailak 13 Ostirala Gaueko 9,30 etan. Caja de Ahorros provincial
de Guipuzcoa. 400 X 560.

Don.
81.30.1 — Affiche. Musée Basque. Bayonne. 16 mai 1981, 16 h. Conférence sur la Sibérie

par Patrick Bergaud. Organisée par le Comité France-URSS Côte Basque. Imp. du
Labourd. 400 X 590.

Don.
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81.31.1 — Affiche. Eglise d'Arcangues. Vendredi 24 avril 1981, à 21 h. Récital par
l'ensemble vocal Leidor. Chants profanes. Chants religieux. Negro spiritual. Imp.
Larre, Hasparren. 400 X 595.

Don.
81.32.1 — Affiche. A Bidart, samedi 18 avril 1981 à 21 h 30. A l'Ikastola (Erreteguia.

Grand bal avec Romeria. Avec l'orchestre Tinka. Ikastolaren Aide. Imp. du Labourd,
Bayonne, 400 X 570.

Don.
81.33.1 — Affiche. Bankan. Ximun Zubikoari Omenaldia. 1981. Maiatzaren 17 an. Mint-

zaldiak Bertsulari Saioa. Imp. du Labourd. 400 X 600.
Don.

81.34.1 — Affiche. Les Ikastolak interdites par le Préfet. Rassemblement samedi 1er
octobre 1977. 16 h. Bayonne, Saint-André. Imp. Mugalde, Hendaye. 450 X 640.

Don.
81.35.1 — Affiche. Apala Askatu. Non à la répression concertée contre lès réfugiés poli¬

tiques basques. Ehas-Jazar - Herriaren Aide - Ezker Berri. Imp. Mugalde, Hendaye.
450 X 640.

Don.
81.36.1 — Affiche. Urcuit. Urketa. Samedi 23 mars 1981. 21 h. Danses folkloriques.

Pelote main nue. Musique avec la troupe Irrintzina. 23 h. Romeria. Imp. spéc.
400 X 590.

Don Manex Pagola.
81.37.1 — Affiche. A l'occasion du Xe anniversaire de la création des cours de langue

basque l'Association « Angeluko-Ikasleak » vous invite à assister le vendredi 3 avril
1981 à la conférence (en français) ayant pour thème « Le Professeur Henri Gavel et
la Culture Basque » par le Chanoine P. Lafitte de l'Académie basque. 11 avril (messe
en basque). 30 avril, conférence sur Topet-Etxahun par le Professeur J. Haritschel-
har. Imp. des Cordeliers. 400 X 600.

Don.
81.39.1 — Affiche. 7e Festival International du film des Droits de l'Homme. Le droit à

l'Education. Strasbourg, 8/14 novembre 1978. Cinémas le Club et Alpha. Institut
International des Droits de l'Homme, Strasbourg. 400 X 600.

Don.
81.39.2 — Affiche. Les réfugiés. Le droit d'asile. 9e Festival International du film des

droits de l'Homme. 19-25 novembre 1980. Théâtre national de Strasbourg. J. Martin.
800 X 1190.

Don.
81.40.1 — Affiche. Bidarteko Ikastola « Erreteguia », samedi 30.5.1981. Bal dantzaldi à

22 h 30 avec l'orchestre Gérard Luc et la participation de Brave et Bessonart. Ikas¬
tolaren aide. Imp. Mugalde. 435 X 640.

Don.
81.41.1 — Affiche. Hendaiako 7. Kultur Astea. 1981-eko Maiatzaren 25-etik 31-ra. Eus-

kara ez da anbulua den bezala zerrien janari. Akelarre. 435 X 630.
Don.

81.43.1 — Affiche. Des hommes libres. Une équipe qui gagne. Thierry Moulonguet, Con¬
seiller municipal de Bayonne. Suppléant : Begnat Lamerain, Adjoint au Maire de
Saint-Jean-de-Luz. 210 X 300.

Don.
81.46.1 — Affiche. 1980. Année du Patrimoine. Ministère de la Culture et de la Commu¬

nication. Imp. d'Haussy. Tourcoing. Louis Zriat. 400 X 600.
Don.

81.47.1 — Affiche. A tarra corsa a i Corsi. Aiutu paesanu. Imp. Cyrnos-Méditerranée.
455 X 640.

Don Enbata.
81.47.2.1 — Affiche. Atahualpa Yupanqui. Le chant du monde. Exclusivité disques.

Photo J.-P. Leloir. S.I.L.F. Paris. 400 X 590.
Don Enbata.
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81.47.2.2 — Affiche. Et Mikel Laboa. Samedi 3 juin à 21 h Jai-Alai. Saint-Jean-de-Luz.
M.J.C. Ducontenia. Ikastola. Imp. Bayle. Saint-Jean-de-Luz. 255 X 400.

Don Enbata.
81.47.3 — Affiche. Libération de tous les prisonniers politiques. Forum-débats. Musique

le 13 juin de 16 h à 24 h. Comité Amnistie Breton (K.A.D.). Comité Laguntza (Comité
pour la libération des emprisonnés basques). Comité pour la libération des détenus
d'Action directe. Comité Anti-Nucléaire (C.A.N. IIe). Organisation communiste
Libertaire (O.C.L.) 570 X 435.

Don Enbata.
81.47.4 — Affiche. Acude. Cine Iradier con la intervenciôn de : Telesforo de Monzôn,

Koko Abeberry. Estado de excepciôn. La Asamblea Pro-Amnistia de Alava.
540 X 720.

Don Enbata.
81.47.5 — Affiche. Nicanor Zabaleta. Eglise de Ciboure. 9 août 1980 à 21 h. Concert au

profit des Ikastolak. Dessin de Gélos. Imp. Portai, Bayonne 520 X 720.
Don Enbata.

81.47.6 — Affiche. Musique pour les Ikastolak. Théâtre de la nature. Saint-Jean-de-Luz.
Nuit du 17 juillet 1980 à 21 h. Michel Portai. Musicien basque et ses amis. J.-P.
Drouet (percussions), V. Globokar (trombone divers), D. Humair (batterie), F. Jean-
neau (saxophones), B. Lubat (piano), H. Texier (contrebasse). Spectacle et romeria
animés par Trikititxak-Gaiteroak. Imp. Portai, Bayonne. 560 X 800.

Don Enbata.
81.47.7 — Affiche. Ibilaldia'80. Durangaldea-Ekaina 8. Duranguesado. 8 de Junio. Imp.

Printzen, Bilbao. 425 X 635.
Don Enbata.

81.47.8 — Affiche. Ekainaren 14 an. Lauga-Baionan. Kantaldi. Corsica-Euskadi. Canta U
Populu Corsu. Peio eta Pantxoa. Ikastolen Aide. Imp. Porché, Anglet, 400 X 600.

Don Enbata.
81.47.9 — Affiche. Alan Stivell Euskadin. I. go zatia. Labanda. Bilbo : Pabellôn munici¬

pal ostirala 25-8 etan, Antolatzaile. Kultur Eragintza. Laguntzaile Egin. Imp.
Ardatza 630 X 885.

Don Enbata.
81.47.10 — Affiche. Portrait Sambucucciu d'Alandu 450 X 640.

Don Enbata.
81.47.11 — Affiche. Ballets basques de Biarritz « Oldarra » E. Julia Luzuria. Imp. Val-

verde, San Sébastian. 400 X 600.
Don Enbata.

81.47.12 — Affiche. Hiroshima. Exposition : L'œuvre de Toshi et Iri Maruki. Rencontre :
Toshi et Iri apportent leur témoignage sur le Japon populaire et recherchent le
vôtre : artisanat, danse, musique, cuisine régionale. « M.J.C. Polo Beyris du 27 mai
au 1er juin 1978. 400 X 640.

Don Enbata.
81.47.13 — Affiche. Naparroako Bertsolarien txapelketa. Paulo Igantzi « Azali ». II.

Sariketa Igandean, Uztailak 6. 1980. Lesakan. Naparroako Aurrezki kutxa G. Gon-
fer. 435 X 635.

Don Enbata.
81.50.1 — Affiche. Association pour la création d'un Institut d'Etudes basques. Année

Universitaire 1981-1982. Université de Bordeaux III. Section de basque. Diplôme
d'Université de basque. Le responsable pédagogique Jean Haritschelhar, Professeur
à l'Université de Bordeaux III. Imp. du Labourd. 600 X 400.

Don Jeari Haritschelhar.
81.51.1 — Affiche. Ihautiri. Carnaval en Pays basque. Musée Basque. Exposition. Août,

décembre 1981. Imp. Sordes. 400 X 620.
Don.

81.52.1 — Affiche. Exposition. Baleiniers. Marins et Corsaires de Saint-Jean-de-Luz. A la
Mairie. Du 22 août au 20 sepembre 1981. Séjour de l'Empereur à Saint-Jean-de-Luz :
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l'Empereur visitant la baleine échouée sur la plage (d'après un croquis de M. le Duc
de Valmy), P. Blanchard. 240 X 350 et 400 X 615.

Don Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz.
81.53.1 — Affiche. Journée de la Culture basque. 2 août 1981, Biarritz. Organisée par

l'Association Arroka Antolatua. Eskual Kulturaren Eguna. 02.08.81. 440 X 640.
Don.

81.54.1 — Affiche. Concierto sinfdnico-Coral. Estreno de la obra « Gernika ». René

Zugarramurdi Altolaguirre. 30 Abril 1981. Legazpia. 9,30 noche. Diputaciôn Forai
de Guipuzcoa. Imp. Goyerri. 430 X 630.

Don.
81.55.1 — Affiche. Hasparren. Fronton couvert. Samedi 21 mars 1981. La Fête du prin¬

temps organisée par l'Association pour un nouveau département. L'association des
élus pour un département Pays basque. 400 X 595.

Don.
81.56.1 — Affiche. Fédération française de pelote basque. Tournoi international de Biar¬

ritz 1981. Mini Mondial de pelote basque. 30 août au 6 septembre. A. Saez.
465 X 680.

Don.
81.57.1 — Affiche. Bidarrai Bestak Herrian. 1981. Uztailaren 10-11-12-13-14. Imprimerie

Aquitaine-Offset. 645 X 910.
Don.

81.58.1 — Affiche. Dantzari Eguna 1980. Imp. Valverde. Félix Garrido. 475 X 680.
Don.

81.59.1 — Affiche. Iruna-Baiona'ko batzorde herrikoia. Jumelage popular Bayona-
Pamplona. Iruna 24-31 mayo 1981. Arte cultura déporté. 225 X 700.

Don Bélascain P.

81.60.1 — Affiche. Pays Basque. Grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya. 64640 Saint-Martin
d'Arberoue (près d'Hasparren). P.A. Imp. Pierron 440 X 605.

Don.
81.63.1 — Affiche. Itsasu. Herriko bestak. Agorrilaren 21 tik 26 erat. Berttola. Imp. San

Juan.650 x 500.
Don.

81.64.1 — Affiche. Urcuit. Salle « Indarka ». Grande nuit du chingar. Vendredi 28 août.
Imp. Artisanale, Bayonne. 400 X 560.

Don Manex Pagola.
81.66.1 — Affiche. Musée Bonnat. Bayonne. Ignacio Zuloaga. (1870-1945) 10 sept.-15 nov.

Ramuntxo Partarrieu. Porché, Anglet. 400 X 600.
Don.

81.68.1 — Affiche. Calendrier offert par la Maison de la Belle Jardinière. 1890. Duchen
frère, tailleur, Bayonne, 1800. Marché aux grains. Bayonne, 1890. La maison de tail¬
leur la plus importante. Lith. Lamaignère, Bayonne, 550 X 380.

Don M. Haulon.
81.72.1 — Affiche. Centenaire de la naissance de Chiquito de Cambo. Musée Edmond

Rostand « Arnaga ». Cambo-les-Bains. Exposition 20 juillet au 15 septembre 1981.
Imp". San Juan, Cambo. 360 X 510.

Don.
81.77.1 — Affiche. Briscous Bourg. Nouvelle salle Dorrea. Talo Pesta animée par la Txa-

ranga du Polo Beyris, au profit de l'Ikastola. Samedi 5 déc. 1981, 21 h. offert par
Izarra. S.A. Porché. 400 X 590.

Don.
81.80.1 — Affiche. 1981. XVIe Euskal Liburu eta diska azoka. Peru Abarca. Lith. de

J. Bringas, Bilbao (1881). Imp. Printzen 415 X 620.
Don.

81.81.1 — Affiche. Donibane Lohitzun. Jai Alai. Saint-Jean-de-Luz. Apirilaren 21 a. 21
avril. Maite Idirin. Rosina De Peira. Isabel Parra. Emazteak kantari. 425 X 620.

Don.
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CALENDRIERS, CARTES ET PLANS, ALBUMS

81.3.1 — Calendrier basque espagnol. 1981. Nuestros fueros - Gure Foruak « El Pueblo
es su soporte ». Foto A. Schommer. Arabako kutxa. Imp. A. Fournier. 390 X 585.

Don Manolo de Andoin.
81.3.1.1 — Calendrier. 1981. Enero-Urtarrila. Febrero-Otsaila. « Los Fueros estân enrai-

zados profundamente en nuestra tierra ». Foto A. Schommer. Arabako kutxa. Imp.
A. Fournier. 390 X 585.

Don Manolo de Andoin.
81.3.1.2 — Calendrier 1981. Marzo-Martxoa. Abril-Apirila 1981. « El Pueblo se da la

Ley » Foto A. Schommer. Arabako kutxa. Imp. A. Fournier. 390 X 585.
Don Manolo de Andoin.

81.3.1.3 — Calendrier 1981. Mayo-Maiatza. Junio-Ekaina « La corona respeta los fue¬
ros ». Foto A. Schommer. Arabako kutxa. imp. A. Fournier. 390 X 585.

Don Manolo de Andoin.
81.3.1.4 — Calendrier 1981. Julio-Uztaila. Agosto-Abuztua 1981. « La historia ha dejado

su huella ». Foto A. Schommer. Arabako kutxa. Imp. A. Fournier 390 X 585.
Don Manolo de Andoin.

81.3.1.5 — Calendrier 1981. Septiembre-Iraila. Octubre-Urrila « La Fortaleza » - Foto
A. Schommer. Arabako kutxa. Imp. A. Fournier. 390 X 585.

Don Manolo de Andoin.
81.3.1.6 — Calendrier 1981. Noviembre-Hazila. Diciembre-Abendua. « En defensa de los

fueros » A. Schommer. Arabako kutxa. Imp. A. Fournier. 390 X 585.
Don Manolo de Andoin.

81.45.1 — Almanach des P.T.T. 1978 « Le Moulin de la Galette ». Cliché des Musées
Nationaux 210 X 265.

Don.
81.83.1 — Calendrier (bloc) Arantzazuko. Andra Mariaren 1968. Egutegia. 70 X 100.

Don.
81.85.1 — Calendrier 1938. La Petite Gironde. 22 éditions par jour. Imprimerie Centrale

Delmas. 230 X 310.
Don M. Haulon.

81.6.1 — Carte de France (couleurs) 1/25.000 Hasparren. N°s 3-4. Institut géographique
national, Paris. 560 X 713.

Achat.
81.10.1 — Carte marine. Mer Océane. Coste de Guyenne. Coste de Biscaye (encadrée).

260 X 370.
Don de M. Paul Bertrand.

81.11.1 — Carte couleurs. Mapa de Baja Navarra. Unidades morfolôgicas del pais vasco
continental de la obra Pays Basque français et Barétous, del prof. Georges Viers.
345 X 440.

Don.
81.21.1 — Carte encadrée. Carte des sept provinces basques montrant la délimitation

actuelle de l'Euskara. Londres, 1863. En dialectes et sous-dialectes variétés par le
Prince Louis-Lucien Bonaparte. 1280 X 1080.

Don.
81.29.1 — Carte du Vieux Bayonne. A. Pintat. Plan exécuté par les élèves opérateurs

géomètres topographes de la Cité Technique du Bâtiment. Anglet, 1974-1978. A.-M.
Velez et J.-J. Malblanc. 825 X 1010.

Don M. A- Pintat, Bayonne.
81.38.1 — Photocopie de la Carte des Monts des Aldudes. 2000 toises. 400 X 510.

Don.
81.42.43 — Carte marine. Atlas des ports de France. Océan PL. 113. Port de Bayonne,

1886, Paris, Imp. Sarazin. 495 X 665.
Don Hiribarren.

81.42.44 — Carte marine des passes du Bassin d'Arcachon (arrêtée en juin 1912). Ech. de
1/40.000e. Société d'Océanographie du Golfe de Gascogne. Carte du Bassin d'Arca-
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chon. Commencée en avril 1905 et terminée en décembre 1912. Echelle 1/20.000 -

0,050 m. par km. Féret & Fils, éditeurs - F. Pech & C° Imprimeur. E. Yon et
G. Hazera, graveurs.

Don Hiribarren.
81.42.45 — Carte marine. La Manche. Partie Ouest de Brest à Cherbourg et des Iles

Scilly à l'Ile de Wight. Service hydrographique de la marine. 1900. N° 5069. Gravé
par Huguet, écrit par Er. Dumas Vorxet. 760 X 1100.

Don Hiribarren.
81.42.46 — Carte marine. Mers d'Europe. De la mer du Nord à la Méditerranée. Service

hydrographique de la marine. 1904. N° 5213. Gravé par Huguet. Ecrit par Er.
Dumas Vorxet. 755 X 1040.

Don Hiribarren.
81.42.47 — Carte marine. Attérages de l'entrée de la Manche et de la Côte nord-ouest de

France. Service hydrographique de la marine. 1891. 4587. Gravé : le trait par Fran-
cox, la lettre par Er. Dumas Vorxet. Edition de juin 1914. 750 X 1065.

Don Hiribarren.

81.41.48 — Carte marine. Côte ouest de France. De la pointe de Corsen au Cap de la Chè¬
vre. Entrée de la rade de Brest. Carte levée de 1897 à 1900 sous la direction de M.-J.
Renaud, Ingénieur hydrographe en Chef de 2e classe. Service hydrographique de la
marine. 1908. Gravé par Delaune. Ecrit par Er. Dumas Vorxet. N° 5228. 750 x 1070.

Don Hiribarren.
81.42.49 — Carte marine. Côte nord de la France. De l'entrée de la Dives au Cap d'Anti-

fer. Embouchure de la Seine (d'après la reconnaissance faite en 1894 sous la direc¬
tion de M.-J. Renaud. Service hydrographique de la marine. 1896. N° 4937. Gravé
par Gorvel. Topographie Delaune. Ecrit par Er. Dumas Vorxet. 750 X 1070.

Don Hiribarren.
81.42.50 — Carte marine. Côte nord de la France. De Port Bail à la pointe de Barfleur.

Plan levé en 1832-1833 par les Ingénieurs hydrographes de la marine. Dépôt général
de la marine 1838. N° 881. Ecrit par J.-M. Hacq. Edition de février 1902. Gravé par
Michel. 760 X 1060.

Don Hiribarren.
81.42.51 — Carte marine des Côtes de France. Partie comprise entre l'île de Groix et le

Pilier. Levée en 1818-1819, par les ingénieurs hydrographes de la marine sous les
ordres de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en chef. Dépôt des cartes
et plans de la marine. 1868. Gravé par Rainaud. N° 131. Ecrit par Lahanier, éd. octo¬
bre 1905. 1065 x 750.

Don Hiribarren.
81.42.52 — Carte marine. Côte nord de la France. De l'île Bréhat à Barfleur. Carte levée

en 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 par les ingénieurs hydrographes de la marine sous
les ordres de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en chef. Dépôt général
de la marine. 1858. N° 878. Gravé par Michel. Ecrit par J.-M. Hacq. Edition de mars
1892. 1070 x 750.

Don Hiribarren.
81.42.53 — Carte marine. Côte ouest de France. Passes et rades de Lorient et de Port-

Louis. D'après le plan levé en 1855 par M. de La Roche Poncié, ingénieur hydrogra¬
phe de lre classe, et la reconnaissance faite en 1895 par M. Ganthier, sous-ingénieur
hydrographe. Service hydrographique de la marine. 1897. Gravé par Jean Millian.
Ecrit par Vialard. Edition de juillet 1913. N° 4981. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.54 — Carte marine. Côte nord de France. De la Pointe de Barfleur au Cap de la

Hève. Baie de la Seine. Carte levée en 1833 et 1834 par les ingénieurs hydrographes
de la marine sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur hydrographe en
Chef. Service hydrographique de la marine. 1890. Gravé par C.E. Çollin et A.D.
Dyonnet. Ecrit par J.-M. Hacq. Edition de décembre 1909. N° 944. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.55 — Carte marine. Mer Méditerranée. Partie est. Service hydrographique de la
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marine. 1910. Gravé : le trait par C. Huguet et F. Vavasseur, la lettre par Er. Dumas
Vorxet. Edition d'août 1914. N° 5322. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.56 — Carte marine. Bassin ouest de la Méditerranée. Première feuille du méridien

du cap de Gâte au méridien de Toulon. Côtes de France, d'Espagne, d'Algérie. Iles
Baléares. Service hydrographique de la marine 1900. Gravé par Huguet. Ecrit par
Er. Dumas Vorxet. N° 5015. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.57 — Carte marine. Irlande côte sud-ouest, du cap Clear à Blasket Island, d'après

les dernières cartes anglaises. Dépôt des cartes et plans de la marine. 1866. Gravé
par Jacobs ; la teinte par Naudin-Nyon. Ecrit par Ramboz. Edition de juin 1888. Cor¬
rections en essentielles. Janvier 1889. N° 2368. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.58.1 — Carte marine. Bassin ouest de la Méditerranée. 2e feuille du méridien

d'Alger au méridien du Cap Bon. Côtes de France, d'Italie, d'Algérie, de Tunisie,
Corse et Sardaigne. Service hydrographique de la marine 1900. Gravé par Huguet.
Ecrit par Er. Dumas Vorxet. N° 5016. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.58.2 — Carte marine. Irlande côte nord-ouest de la baie de Broadhaven à l'Ile

Tory, d'après les cartes anglaises les plus récentes. Dépôt des cartes et plans de la
marine 1876. Gravé par Francoz. Ecrit par Vialard. Edition de juin 1888. N° 3471.
1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.59 — Carte marine. Détroit de Gibraltar. Côte d'Espagne. Baie d'Algésiras. Mouil¬

lages de Tolmo, Gétarès, Algésiras, Gibraltar et Malbaye. Levée en 1855. Par
MM. C.A. Vincendon-Dumoulin, ingénieur hydrographe de lre classe chargé de la
direction du travail, Ch. Philippe et Kerhallet, capitaine de vaisseau commandant le
phare. E. Boutroux, E. Ploix, sous-ingénieurs hydrographes de lre et 2e classe.
A. Boucarut, C. Requin, enseignes de vaisseau et C. Ogerau, élève auxiliaire. Publiée
par ordre de l'empereur. Sous le ministère de son Excellence M. l'Amiral Hamelin,
secrétaire d'Etat au département de la Marine et des Colonies. Au dépôt des cartes
et plans de la marine en 1858. Gravé par Chassant. Ecrit par V. Carré. Edition de
novembre 1910. N° 1743..1060 X 760.

Don Hiribarren.
81.42.60 — Carte marine. Mer Méditerranée. Côte de France. Ports de Marseille. Plan

levé en 1898, sous la direction de M.A. Mion, ingénieur hydrographe, par MM. Rollet
de l'Isle, E. Fichot et P. de Vanssay, sous-ingénieurs, Service hydrographique de la
marine. 1907. Gravé : le trait par Degruelle, la lettre par Er. Dumas Vorxet, la topo¬
graphie par Gorvel. Edition d'octobre 1911. N° 5193. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.61 — Carte marine. Irlande. Côte occidentale. De Blasket Island à Liscanor Bay

d'après les dernières cartes anglaises. Dépôt des cartes et plans de la Marine. 1867.
Gravé par Jacobs, coloriée par Naudin-Nyon. Edition de février 1911. N° 2434. Ecrit
par Ramboz. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.62 — Carte marine. Carte générale de la côte de l'Algérie (lrc feuille). D'Alger à la

frontière du Maroc. Levée en 1868, 1869, 1873 par M. E. Mouchez, capitaine de vais¬
seau, membre du bureau des Longitudes, commandant le Narval et le Castor,
assisté de MM. Turquet, Charnoz, Boistel, Bonnafé, Vincent, Guyon, Vaquier et
Delacroix, officiers de ces bâtiments. Publié au Dépôt des cartes et plans de la
Marine, 1879. Gravé par A.D. Dyonnet, la lettre par F. Lefèvre. Edition d'août 1914.
N° 3678. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.63 — Carte marine. Africa South East Coast. East London Harbour and approa-

ches surveyed by Nav. Lieu. W.E. Archdeacon R.N. 1868 London. Published at the
Amiralty Ang 12 th 1869, under the Superintendence of cap. G.H. Richards R.N. ^
F.R.S. Hydrographer. New Editions Une 1889. July 1898. Jan. 1901. 22 May 1912.
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Engraved by Edw. Weller. N° 1843. 795 X 500.
Don Hiribarren.

81.42.64 — Carte marine. Côte ouest de France. De l'île de Ré à l'île d'Oléron. Entrée du
Pertuis d'Antioche. Carte levée en 1824 et 1825 par les ingénieurs hydrographes de
la Marine sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en
chef. Dépôt général de la marine. 1832. Ecrit par Hacq (Galv.) (E). Gravé par Michel.
Edition de mars'1896. N° 159. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.65 — Carte marine. Close's Fishermen's Chart of the English Channel. Compiled

from the Latest Government surveys. (Ail Rights Reserved 1920). Sold by Edward
Stanford, 12, 13, and U4 long Acre, London, W.C. 1140 X 870.

Don Hiribarren.
81.42.66 — Carte marine. Côte ouest de France. De la pointe de Corsen au cap de la Chè¬

vre. Entrée de la rade de Brest. Carte levée de 1897 à 1900 sous la direction de M.-J.
Renaud, ingénieur hyd rographe en chef de 2e classe. Service hydrographique de la
marine 1908. Gravé : le trait par Delaune, la lettre par Er. Dumas Vorxet. Edition de
novembre 1915. N° 5288. 1050 X 740.

Don Hiribarren.
81.42.67 — Carte marine. Côte ouest de France. De la pointe du Grouin du Cou à La

Rochelle. Pertuis breton, île de Ré. Carte levée en 1822 et 1824 par les ingénieurs
hydrographes en chef. Dépôt général de la marine 1831. Gr*avé par Michel. Ecrit par
Hacq. Edition de juillet 1912. N° 156 (G). 1070 X 740.

Don Hiribarren.
81.42.68 — Carte marine. Embouchure de la Gironde et ses environs comprenant les îles

de Ré et d'Oléron. Dressée d'après les derniers travaux du Gouvernement par Robi-
quet, hydrographe, rue de Cluny n° 11, Paris, R. Hausermann, Succ. Edition de
1882, n° 21. 1050 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.69 — Carte marine. Côte ouest de France. De Belle Ile à l'Ile d'Yeu, d'après les

levées de Beautemps-Beaupré en 1821-1822 et les travaux plus récents des ingé¬
nieurs hydrographes. Service hydrographique de la marine. 1904. N° 5164 (G).
930 X 670.

Don Hiribarren.
81.42.70 — Carte marine. Irlande. Côte occidentale de la baie de Liscanor à la Baie de

Broadhaven d'après les cartes anglaises les plus récentes. Dépôt des cartes et plans
de la marine 1873. Gravé par C. Legros. Ecrit par Vialard. Edition de juin 1888.
N° 3448. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.71 — Carte marine. Carte générale de la côte de l'Algérie (lre feuille). D'Alger à la

frontière du Maroc. Levée en 1868, 1869, 1873 par M. E. Mouchez, capitaine de vais¬
seau, membre du bureau des longitudes, commandant le Narval et le Castor, assisté
de MM. Turquet, Charnoz, Boistel, Bonnaffé, Vincent, Guyon, Vaquier et Delacroix,
officiers de ces bâtiments. Publiés au dépôt des Cartes et Plans de la Marine 1879.
Gravé par Ad. Dyonnet, la lettre par F. Lefèvre. Edition d'août 1914, n° 3678.
1060 X 760.

Don Hiribarren.
81.42.72 — Carte marine. Mer Méditerranée. Côte de France. Du cap de Creux au cap

Martin. Carte levée en 1844 et 1845 par MM. Le Bourguignon-Duperré et Bégat,
ingénieurs hydrographes assistés de MM. Ledo et Boutroux, élèves ingénieurs.
Dépôt général de la Marine 1851. Gravé : le trait par C.E. Collin, les vues par Nyon,
la lettre par J.M. Hacq et V. Carré. Edition d'août 1914. N° 1303. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.73 — Carte marine. Océan Atlantique. Côtes du Portugal, du Rio Minho au Rio

Guadiana, d'après les documents portugais les plus récents. Dépôt des cartes et
plans de la marine 1874. Gravé : le trait par Guérin, la lettre par Er. Dumas-Vorxet.
Edition de novembre 1914. N° 3388. 1060 X 750.

Don Hiribarren.
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81.42.74 — Carte marine. Plan du Port et de la Rade des Sables d'Olonne. Levé en 1822

par les ingénieurs hydrographes de la marine sous les ordres de M. Beautemps-
Beaupré, ingénieur hydrographe en chef, membre de l'Académie royale des Scien¬
ces de l'Institut de France et de la Société royale des Sciences de Goettingen. Publié
par ordre du Roi sous le Ministère de son Excellence M. le Baron Hyde de Neuville,
Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies. Au dépôt général de
la Marine en 1828. Gravé par Blondeau premier graveur du dépôt de la Guerre.
Ecrit par Besançon. Edition de janvier 1912. N° 152. 1080 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.75 — Carte marine. Atterrages de l'entrée de la Manche et de la côte nord-ouest de

France d'après les travaux français et anglais les plus récents. Service hydrographi¬
que de la marine 1891. Gravé : le trait par Francox, la lettre par Dumas-Vorxet. Edi¬
tion de juin 1914. N° 4587. 1070 X 740.

Don Hiribarren.
81.42.76 — Carte marine. Côte ouest de France. De l'Ile d'Yeu à la pointe de Chassiron

d'après les levés exécutés en 1818-1819 par les ingénieurs hydrographes de la
marine sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en chef.
Service hydrographique de la marine 1890. Gravé par Grébert, la teinte par Naudin-
Nyon. N° 150. Ecrit par Vialard, édition de juin 1913. 970 X 660.

Don Hiribarren.
81.42.77 — Carte marine. Côte ouest de France et côte nord d'Espagne. De l'Ile d'Oues-

sant au Cap Finistère. Golfe de Gascogne, d'après les travaux les plus récents. Ser¬
vice hydrographique de la marine, 1910. Gravé : le trait par Huguet, la lettre par Er.
Dumas-Vorxet. Edition de mai 1914. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.78 — Carte marine. Côte ouest de France. Belle-Ile. Entrée de la baie de Quiberon.

Iles Houat et Haedik. Carte levée en 1819-1820 par les ingénieurs hydrographes de
la Marine sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en
chef. Dépôt général de la Marine 1827. Gravé par Michel. Ecrit par Besançon. Edi¬
tion d'août 1912. N° 135 (G). 1065 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.79 — Carte marine. Océan Atlantique. Côte nord d'Espagne. De Lianes au Cap

Ortégal d'après les cartes de la Marine espagnole publiées en 1895 et 1896. Service
hydrographique de la Marine 1898. Gravé par Chausseblanche. Ecrit par E. Biscay
aîné. N° 5009. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.80 — Carte marine. Côte ouest de France. Du Cap de la Chèvre à Audierne. Chaus¬

sée de Sein et Raz de Sein. Carte levée en 1900 et 1902 sous les directions de MM.
J. Renaud et F. Laporte, ingénieurs hydrographes en chef de 2e classe. Service
hydrographique de la Marine 1909. Gravé : la lettre par Er. Dumas-Vorxet. N° 5309.
1050 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.81 — Carte marine. Côte ouest de France. De Port Louis à Quiberon. Ile de Groix

partie est. Belle Ile partie nord. Carte levée en 1819-1820 par les ingénieurs hydro¬
graphes de la Marine sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydro¬
graphe en chef. Dépôt général de la Marine 1825. Gravé par Michel. Edition d octo¬
bre 1913. N° 132 (G). 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.82 — Carte marine. Côtes de France. Rade de Brest. Levée en 1877 par MM. Ger¬

main, ingénieur hydrographe et Hatt, sous-ingénieur, assistés de MM. Renaud,
Favé, Garnier, élèves-ingénieurs. Dépôt des cartes et plans de la Marine 1880. Gravé
par Ad. Dyonnet. Complété par Delaune. Ecrit par F. Lefèvre. Edition de mars 1914.
N° 3799 (G). 1050 X 660.

Don Hiribarren.
81.42.83 — Carte marine. Côte ouest de France. Partie ouest de l'Ile de Ré. Entrée des

Pertuis Breton et d'Antioche. Carte levée en 1822, 1824 par les ingénieurs hydrogra¬
phes de la Marine sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrogra-
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phe en chef. Dépôt général de la Marine 1831. Gravé par Michel. Ecrit par Hacq. Edi¬
tion de juillet 1904. N° 155. 1040 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.84 — Carte marine. Côte ouest de France. Entrée de Brest. Plan levé en 1897 et

1899 sous la direction de M. J. Renaud, ingénieur hydrographe en chef, par
MM. M. Ganthier et D. Cot, ingénieurs hydrographes. Service hydrographique de la
Marine 1901. Gravé par Lamblin, la topographie par Delaune, la lettre par Vialard
(Galv.). N° 5071. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.85 — Carte marine. Côte ouest de France. De Quiberon au Croisic, d'après les

levés exécutés de 1819 à 1821 par Beautemps-Beaupré et les reconnaissances effec¬
tuées de 1906 à 1908 sous la direction de MM. Rollet de l'Isle, ingénieur hydrogra¬
phe en chef de 2e classe. Service hydrographique de la Marine 1913. Gravé : le trait
par Huguet, la lettre par Er. Dumas-Vorxet. N° 5422. 1070 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.86 — Carte marine. Côte ouest de France. Du Croisic à la Pointe de Saint-Gildas.

Embouchure de la Loire d'après la carte de Beautemps-Beaupré, levée en 1821 et
1822 et la reconnaissance faite en 1893 sous la direction de M. F. Hanusse, ingénieur
hydrographe, par MM. F. Laporte, M. Ganthier, P. de Vanssay de Blavous, sous-
ingénieurs hydrographes assistés de M. Leinekugel, élève-ingénieur. Service hydro¬
graphique de la Marine 1898. Gravé par Gorvel. Ecrit par Vialard. Edition de mars
1913. N° 4902. 1040 X 760.

Don Hiribarren.
81.42.87 — Carte marine. Côte ouest de France. De l'Ile de Groix à la Loire d'après les

travaux les plus récents des ingénieurs hydrographes. Service hydrographique de la
Marine 1916. Gravé : la topographie et le trait par E. Delaune, la lettre par Er.
Dumas-Vorxet. N° 5439. 1050 X 750.

Don Hiribarren.
81.42.88 — Carte marine. Côte ouest de France. D'Audierne à la pointe de Penmarc'h.

Carte levée en 1818 par les ingénieurs hydrographes de la Marine sous les ordres de
M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en chef. Dépôt général de la Marine
1876. Gravé par E. Blondeau. Ecrit par F. Lefèvre. Edition de décembre 1913.
N° 3505. 1070 X 740.

Don Hiribarren.
81.61.1 — Carte au 1/50.000°. L'aménagement de la montagne syndicale basque 1972.

Carte établie par Jean-Michel Petotéguy. 1310 X 1100.
Don.

81.69.1 — Carte couleurs. La Côte d'Argent. Itinéraires de Bordeaux à Bayonne et Biar¬
ritz (Edition spéciale). 260 X 1040.

Don Maurice Haulon.
81.75.1 — Carte de France. 1/50.000°. Hasparren. Feuille XIII-44. Dessiné et publié par

l'Institut géographique national d'après les levés stéréotopographiques de 1963.
730 x 550.

Don.
81.75.2 — Carte de France. 1/50.000°. Bayonne. Feuille XII-44. Dessiné et publié par

l'Institut géographique national d'aprè?les levés stéréotopographiques de 1963.
730 X 550.

Achat.
81.75.3 — Carte de France. 1/50.000°. Feuille XIII-46. Saint-Jean-Pied-de-Port. Dessiné et

publié par l'Intitut géographique national d'après des levés'stéréotopographiques
de 1963. La partie étrangère a été rédigée d'après la carte espagnole. 730 X 550.

Achat.
81.84.1 — Carte. Il Regno di Navarra. 1690. Giacomo de Rossi. 415 X 555.

Don.
81.87.1 — Carte des routes et chemins du Pays Basque de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz

éditée par J. Bompuy, libraire. Echelle 1/25.000° (1930) A. Vernet. 465 X 885.
Don M. Haulon.
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81.87.2 — Carte. Côte basque. Echelle 1/20.000e. 1959. Editée par Manoir de France.
Dressée par Claude Levacher.

Don M. Haulon.
81.13.1 — Plan guide de Biarritz. Edition 1980. 500 X 340.

Don.

81.42.1 — Plan. Sardinier de 16,50 m X 3,40 m. Echelle de l/20e Hiribarren Frères, cons¬

tructeurs, Socoa. 315 x 960.
Don Hiribarren.

81.42.2 — Plan. Sardinier de 16,50 m X 3,40 m. Coupe au mètre. Echelle l/10e. Hiribar¬
ren Frères. Constructions navales. Socoa. B.P. 435 X 475. Bau.

Don Hiribarren.
81.42.3 — Plan. Canots de sauvetage type « Pinasse Landaise » (modèle renforcé) E.M.B.

Socoa le 14.4.1923. 385 X 745.
Don Hiribarren.

81.42.4 — Plan. Hiribarren Frères. Constructions navales Socoa. Bateau « type Soco-
tarra ». Echelle l/20e. 920 X 360.

Don Hiribarren.
81.42.5 — Plan. Harenguier-cordier. Ensemble D 134. Echelle 1/50°. 540 X 560.

Don Hiribarren.
81.42.6 — Plan. Cordier pour Gravelines. Plan des formes. 615 X 980.

Don Hiribarren.
81.42.7 — Plan. Bachurdia. 550 X 1005.

Don Hiribarren.
81.42.8 — Plan. Cordier pour Gravelines. Plan des formes. 590 X 840.

Dori Hiribarren.
81.42.9 — Plan. Canot de 7,10 m X 1,80 m pour M. Puyo Georges de Biarritz. Quille de 75

mm d'épaisseur et tambour de 120 mm. Membruns de 32 X 18 espacés de 180 mm.
de l'axe à l'axe. Commencé le 20.12.1932. Maison Johannot le Montgolfier Luquet &
C° Annonay. 750 X 540.

Don Hiribarren.
81.42.10 — Plan. Glisseur de 5,50 m et 6 m. Maningue, Bayonne. 9.050 F avec capot

moteur dauma pour changemént de marche et drosses complètes et lino cuivre sur
plancher, sans lino ni capot 8.000 F. Maison Johannot. 940 X 445.

Don Hiribarren.
91.42.11 — Plan. Batelicou de sauvetage. Ancienne manufacture Canson et Montgolfier.

760 X 490. n rj. .,Don Hiribarren.
81.42.12 — Plan. Moteur type Batelicou. Nere Ametsa à M. Cussac. Moteur de 8,50 m et

9,50 m, type Batelicou. Coque moteur type Roger 8,50 m. 900 X 480.
Don Hiribarren.

81.42.13 — Plan. Projet de plongeoir. Société de construction navale. Echelle 0,02 p.m.
840 X 330.

Don Hiribarren
81.42.14 — Plan. l/10e Surf Boat. Construction navale Socoa. Société navale de l'Ouest.

1010 X 360.
Don Hiribarren.

81.42.15 — Plan. Reproduction autorisée par les chantiers de la Liane-Yachts-
Guiberteau. John G. Alden, architecte. Scale 1/2 = 1 foot. 9.4.28. Made by 395.
1004 X 575.

Don Hiribarren.
81.42.16 — Plan. Mairie de Biarritz. Baleinière de sauvetage. Plan des formes de la

Marine Nationale. Long. 6 m, larg. 1,70 m. Croix : 0,66 m. Echelle 1/104-'.730 X 400.
Don Hiribarren.

81.42.17 — Plan. Chaland de 11,10 m. 1030 X 515.
Don Hiribarren.

81.42.18 — Plan. Canot de 4 m pour moteur youyou. Construit pour le Dundet de plai¬
sance Gambetta à Bayonne, février 1931. Manufacture Canson et Montgolfier.
760 X 450.

Don Hiribarren.
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81.42.19 — Plan Star. Plan des formes d'après William Gardner & C°. Echelle 1 /8°.
700 X 450.

Don Hiribarren.
81.42.20 — Plan. Star. Plans de quille. Dessin n° 5. Société de construction navale de

Socoa. 665 X 850.
Don Hiribarren.

81.42.21 — Plan. Star. Etrave et coupe du gouvernail et de l'aileron. Dessin n° 4. Société
de construction navale de Socoa. 745 X 910.

Don Hiribarren.
81.42.22 — Plan. Star. Dessin n° 5. Société de construction navale. Socoa. 650 X 880.

Don Hiribarren.
81.42.23 — Plan. Star. Plan des formes. Dessin n° 2. Société de construction navale.

Socoa. 720 X 1020.
Don Hiribarren.

81.42.24 — Plan. Canot de 4,90 m (16 pieds hors bord). Coupes sur les quilles. 1603.
Navale Socoa. Mars 1929. 215 X 675.

Don Hiribarren.
81.42.25 — Plan. Star. Etrave et coupes du gouvernail et de l'aileron. Dessin n° 4.

Société de construction Navale. Socoa. 740 X 900.
Don Hiribarren.

81.42.26 — Plan. Youyou de 2,50 m. Octobre 1929. Navale Socoa. Echelle 1 /5°.
630 X 915.

Don Hiribarren.
81.42.27 — Plan. Navale Socoa. Type 7,50 m. 1060 X 310.

Don Hiribarren.
81.42.28 — Plan. Navale Socoa. Type X 7,50 m. 430 X 1060.

Don Hiribarren.
81.42.29 — Plan. Navale Socoa. Type X 7,50 m. 390 X 1040.

Don Hiribarren.
81.42.30 — Plan. Navale. Socoa. Type X 7,50 m. Ce dessin ne doit pas servir pour les

cotes. Ne se rapportera qu'au tableau des 1/2 largeurs et hauteurs. 630 X 1090.
Don Hiribarren.

81.42.31 — Plan. Star. Plan de voilure. Société de construction navale Socoa. Dessin
n° 3. 800 X 705.

Don Hiribarren.
81.42.32 — Plan de quille. Star. Société de construction navale Socoa. Dessin n° 5.

850 X 650.
Don Hiribarren.

81.42.33 — Plan. Star. Etrave et coupes du gouvernail et de l'aileron. Dessin n° 4.
Société de construction navale Socoa. 740 X 945.

Don Hiribarren.
81.42.34 — Plan. Star. Plan des formes. Dessin n° 2. Société de construction navale de

Socoa. 720 X 104.
Don Hiribarren.

81.42.35 — Plan d'encombrement et circulation d'eau. Profil berceau de prise de force
enlevé. Elévation tube rejet d'eau de cale-pot d'échappement enlevés. Compagnie
Lilloise de Moteurs. N° 16975.

Don Hiribarren.
81.42.36 — Plan. Moteur 2 PJ 108 marin. Echelle 1/5°. Compagnie Lilloise de Moteurs.

N° 30.306. 800 X 420.
Don Hiribarren.

81.42.37 — Plan. Mairie de Biarritz. Baleinière de sauvetage. Plan des formes de la
Marine Nationale. Long. 6 m, Larg. 1,70 m, Croix 0,66 m. Echelle 1/10". 400 X 700.

Don Hiribarren.
81.42.38 — Plan. Mairie de Biarritz. Baleinière de sauvetage. Plan des formes de la

Marine Nationale. Long. 6 m, Larg. 1,70 m, Croix 0,66 m. Echelle 1/10°. 400 X 700.
Don Hiribarren.
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81.42.89.10 — Plan. Répartition des bancs et position des ferrements. 635 X 530.
81.42.89.11 — Devis des échantillons. Essences des différentes pièces entrant dans la

construction. 640 X 530.
81.42.89.12 — Devis des échantillons. Essences des différentes pièces entrant dans la

construction. 640 X 530.
81.42.89.13 — Devis des échantillons. Essences des différentes pièces entrant dans la

construction. 640 X 530.
81.42.89.14 — Devis des échantillons. Essences des différentes pièces entrant dans la

construction. 640 X 530.
81.42.89.15 — Devis des échantillons. Essences des différentes pièces entrant dans la

construction. 640 X 530.
81.42.89.16 — Chevillage, clouure et vissage des différentes pièces entrant dans la cons¬

truction. 635 X 530.
81.42.89.17 — Construction de l'avant et de l'arrière. Baleinière de 8,50 m. Echelle 1/5°.

640 X 530.
81.42.89.18 — Mâture, voilure et ferrements de mâture. 640 X 530.
81.42.89.19 — Ferrures de gouvernail. Aiguillot sur le gouvernail. Femelot sur le gou¬

vernail. Aiguillot sur l'étambot. Femelot sur l'étambot. Barre à tire-veille. Bande en

fer d'étrave et d'étambot. 640 X 530.
81.42.89.20 — Ferrements divers. Dame d'embarcation en cuivre laiton. Collier pour

aviron de queue. Courbe de banc. Crochet, en laiton, ouvert à vis de bois, pour balan-
cine de tente. Piton, en laiton, à vis à bois, pour sauvegarde de portière de dame. Pla¬
que en laiton pour nable. 640 X 530.

81.42.89.21 — Ferrements divers. Collier avec croc d'amure pour mât de misaine.
Taquet de tournage. Plaque de renfort, en laiton, pour passage de montant de tente.
Plaque de renfort, en laiton, pour passage de grand mât. Plaque, en laiton, pour mât
de flamme et de pavillon. 640 X 530.

81.42.89.22 — Ferrements divers. Boucle de fond, d'étrave et d'étambot. Boucle de
balancine. Tolet de tournage. Plaque de renfort des tolets de tournage. Tourniquet,
en laiton, pour vaigres amovibles. Croc d'armure. Galoche d'écoute. Tourniquet, en
laiton pour caillebotis. 640 X 530.

81.42.89.23 — Installation de l'appareil système Level dans une baleinière de 8,50 m.
640 X 530.

81.42.89.24 — Appareil système Level pour la mise à la mer des embarcations. Détail
des pièces. Echelle 1/2 grandeur. 640 X 530.

81.42.90 — Plan. Canots de sauvetage. Type pinasse landaise. 915 X 715.
81.42.91 — Plan. Monotype Olympique pour 1924. Feuille n° 1. Plan des formes hors

bordé. Echelle 1/10°. 780 X 550.
81.42.92 — Plan. Monotype Olympique pour 1924. Feuille n° 2. Plan de construction.

Echelle 1/10-". 820 X 555.
Don Hiribarren.

81.42.93 — Plan. Monotype Olympique pour 1924. Feuille n° 3. Plan de voilure. Echelle
1 /20° 650 X 550.

Don Hiribarren.
81.42.94 — Plan. Monotype Olympique pour 1924. Feuille n° 4. Détails de construction.

Quille et puits de dérive. Gouvernail. Echelle 1/2. 650 X 550.
Don Hiribarren.

81.42.95 — Plan. Monotype Olympique pour 1924. Feuille n° 5. Détail de construction.
Echelle 1/2. Ferrures. Echelles 1/1. 1030 X 550.

Don Hiribarren.
81.42.96 — Plan. Chaloupe 7. Profil longitudinal. Plan des couples. Echelles à 0,5 par m.

1090 X 640.
Don Hiribarren.

81.62.1 — Plan. Portail d'entrée de l'église d'Espelette. Détail de galerie et stèles funé¬
raires. Pierre-Emile Baty. 1962. 545 X 725.

Don.
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81.42.39 — Plan. 9 m. Mixe voile et moteur. 9/74. Biarritz ; Monsieur Abell. 750 X 670.
Don Hiribarren.

81.42.40 — Plan. Star. Etrave et coupes du gouvernail et de l'aileron. Dessin n° 4.
Société de construction navale, Socoa. 680 X 940.

Don Hiribarren.
81.42.41 — Plan. Yacht à moteur. HCR 14,12 m. Echelle 1 /20°. Navale Socoa. Mars

1929. 975 X 790.
Don Hiribarren.

81.42.42 — Plan. Machine à triple expansion. Echelle l/10e. Plan n° 18620. Ets CJapa-
rede. Constructions mécaniques et navales. Argenteuil, près Paris. Argenteuil, le
19.3.1931. 360 X 450.

Don Hiribarren.
81.42.43 — Carte marine. Atlas des ports de France. Océan PL. 113. Port de Bayonne

1886. Paris. Imp. Sarazin. 495 X 665.
Don Hiribarren.

81.42.44 — Carte marine des passes du Bassin d'Arcachon (arrêté en juin 1912). Echelle
de 1/40.000e. Société d'Océanographie du Golfe de Gascogne. Carte du Bassin
d'Arcachon. Commencée en avril 1905. Terminée en décembre 1912. Echelle au

l/20.000e - 0,050 par km. Feret et Fils, éditeurs, F. Pech, imprimeur. E. Yon et
G. Hazera, graveurs Minute. Dressée par M.L. Ballan. 1030 X 1000.

Don Hiribarren.
81.44.1 — Plan de Biarritz. Edition de 1980. 340 X 500.

Don.
81.67.1 — Plan. Les caves anciennes de Bayonne, d'après les relevés de Maurice Haulon.

1949 ? 540 X 680.
Don Maurice Haulon.

81.71.1 — Plan guide de Bayonne schématique et monumental. Edition 1938. Ouvert :
550 X 220, fermé ; 140 X 220.

Don Maurice Haulon.
81.42.89.1 — Album. Marine Nationale. Port de Toulon. Direction des constructions

navales. Embarcations en bois et à rames en usage dans la marine. Données néces¬
saires pour la construction. Baleinières. (D.M. des 10 avril 1900, 22 juillet 1901 et 13
janvier 1902). Typo-litho des constructions navales, Toulon. 650 X 550.

Don Hiribarren.
81.42.89.2 — Page de garde. Marine nationale. Port de Toulon. Direction des construc¬

tions navales. Embarcations en bois et à rames en usage dans la Marine. Données
nécessaires pour la construction baleinière. (D.M. des 10 avril 1900, 22 juillet 1901
et 13 janvier 1902). Typo-litho des constructions navales, Toulon. 650 X 530.

Don Hiribarren.
81.42.89.3 — Baleinières réglementaires. Table des matières. Désignation des planches.

650 X 530. n rj. -,Don Hiribarren.
81.42.89.4 — Plan des firmes type des baleinières réglementaires (baleinière de 8,50 m).

1170 X 635. Echelle l/10e.
Don Hiribarren.

81.42.89.5 — Plan des formes et devis des tracés de la baleinière de 6,00 m approuvés
par dépêche ministérielle du 26 octobre 1888. Echelle l/10e. 710 X 635.

Don Hiribarren.
81.42.89.6 — Devis des tracés des baleinières de 8,50 m et 8 m. 635 X 530.

Don Hiribarren.
81.42.89.7 — Devis des tracés des baleinières de 7,00 m et 6,00 m. 635 X 530.

Don Hiribarren.
81.42.89.8 — Plan des aménagements type des baleinières réglementaires (baleinière de

8,50 m). 1000 X 640.
Don Hiribarren.

81.42.89.9 — Plan des aménagements de la baleinière de 6,00 m approuvé par Dépêche
Ministérielle du 26 octobre 18o8. 640 X 730.

Don Hiribarren.
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AQUARELLES, PEINTURES, POSTERS, PHOTOS

81.76.1 — Aquarelle couleurs, encadrée. Tous unis autour de Jeanne-d'Arc. 440 X 620.
Don.

81.76.2 — Aquarelle encadrée. Dostoïevsky, poète du XXe siècle par E. Salaberry.
390 X 530.

Don.
81.7.1 — Peinture à l'huile. Partie de pelote sous les remparts de Fontarabie. 1863.

Ecole française du XIXe siècle. Gustave Collin. 1915 X 1560.
Achat.

81.12.1 — Peinture d'époque romantique représentant une vue du Pays basque dans la
région de Bayonne. 730 X 600. Non signée.

Don Manu de la Sota (legs du 23.3.1981).
81.5.1 — Poster couleurs. Vue générale de Biarritz. 970 X 675. R. Fitte.

Achat.
81.23.1 — Photo (noir et blanc)."Après l'Assemblée constitutive de la Fédération Franco-

espagnole de pelote basque, Français et Espagnols fraternisent à Espelette.
400 X 300.

Don F.F.P.B.
81.23.2 — Photo glacée (noir et blanc). Georges Lacombe. 235 X 315.

Don.
81.23.3 — Photo glacée (noir et blanc). Txomin Agirre (1864-1920). 295 X 400.

Don.
82.23.4 — Photo glacée (noir et blanc). José Maria Agirre « Lizardi » (1896-1933).

295 X 405.
Don.

81.23.5 — Photo glacé (noir et blanc). Resurrecciôn Maria de Azkue (1864-1951).
295 X 405.

Don.
81.23.6 — Photo glacée (noir et blanc). Txirrita, Joxe Manuel Lujanbio (1860-1936).

295 X 405.
Don.

81.23.7 — Photo glacée (noir et blanc). Jules Moulier « Oxobi » 1888. 295 X 405.
Don.

81.23.8 — Photo glacée (noir et blanc). Pello Errota, Pedro Joxe Elizegi (1840-1919).
295 X 405.

Don.
81.23.9 — Photo glacée (noir et blanc). Basarri, Inacio Eizmendi (n° 1913). 295 X 405.

Don.
81.23.10 — Photo glacée (noir et blanc). Uztapide, Manuel Olaizola (n° 1909). 295 X 405.

Don.
81.23.11 — Photo (noir et blanc). Pierre Dibarrart et son épouse. 265 X 410.

Don.
81.23.12 — Photo glacée (noir et blanc). Esteban Urkiaga « Lauaxeta » (1905-1937).

295 X 405.
Don.

81.23.13 — Photo glacée (noir et blanc). Xalbador, Fernando Aire (1920-1976). 295 X 405.
Don.

81.23.14 — Photo glacée (noir et blanc). Portail de la Sacristie de la cathédrale de
Bayonne. 295 X 405.

Don.
81.23.15 — Photo glacée (noir et blanc). Ange musicien. Portail de la sacristie de la

cathédrale de Bayonne. 295 X 405.
Don.

81.23.16 — Photo glacée (noir et blanc). Ange musicien. Portail de la sacristie de la
cathédrale de Bayonne. 295 X 405.

Don.
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81.23.17 — Photo glacée. Contrapas. « Euscara Ialgui Adi Canpora ». 295 x 405.
Don.

81.23.18 — Photo glacée (noir et blanc) José Manterola (1849-1884). 295 x 405.
Don.

81.23.19 — Photo glacée (noir et blanc). Gabriel Aresti, né en 1934 à Bilbao. 295 X 405.
Don.

81.23.20 — Photo glacée (noir et blanc) Xabaldor eta Mattin. 395 X 405.
Don.

81.42.97.5 — Photo (noir et blanc). Coque du bateau Gudari. 70 x 110.
Don Hiribarren.

81.42.97.6 — Photo (noir et blanc). Bateau Gudari. 115 x 85.
Don Hiribarren.

81.42.97.7 — Photo (noir et blanc). Bateau Gudari. 115 X 85.
Don Hiribarren.

81.42.97.8 — Photo (noir et blanc). Bateau Gudari. 85 X 135.
Don Hiribarren.

AUTO-COLLANTS
81.20.1 — Auto-Collant. Basaburutarrak. Diamètre 100.

Don Manex Pagola.
81.86.1 — Auto-Collant. Gau Pasa Euskal Abesti Berriarekin. Abertzaleen Batasuna.Iruinea 76. Diamètre : 70.

Don.

HÉRALDIQUE
81.26.1 — Couverture contenant les 6 armoiries des provinces du Pays basque : Araba,

Bizkaia, Gipuzkoa, Laburdi, Nafarroa, Zuberoa. 350 X 405.
Achat.

81.26.1.1 — Reproduction Armoiries Nafarroa. Imprenta Popular, Uztarroz, 5 Pam-
plona. 1977. D.L. NA. 1665-1977. 345 X 405.

Achat.
81.26.1.2 — Reproduction armoiries de la province de Araba. 1977. D.L. NA 1665-1977.

Imprenta popular, Uztarroz, 5, Pamplona. 345 X 405.
Achat.

81.26.1.3 — Reproduction armoiries de la province de Laburdi. 1977 D.L. NA 1665-1977.
Imprenta popular Uztarroz, 5, Pamplona 345 X 405.

Achat.
81.26.1.4 — Reproduction armoiries de la province de Bizkaia. 1977. D.L. NA 1665-1977.

Imprenta popular, Uztarroz, 5 Pamplona. 345 X 405.
Achat.

81.26.1.5 — Reproduction armoiries de la province de Gipuzkoa. 1977. D.L. NA 1665-
1977. Imprenta popular, Uztarroz, 5 Pamplona. 345 X 405.

Achat.
81.26.1.6 — Reproduction armoiries de-la province de Zuberoa. 1977. D.L. NA 1665-

1977. Imprenta popular, Uztarroz, 5, Pamplona. 345 X 405.
Achat.

81.49.1 — Armoirie des Aldudes (couleurs) 280 X 395.
Don André Ospital.

NUMISMATIQUE
81.1.1 Jeton de la Chambre de Commerce de Bayonne. Nunquam polluta 1738. Diamè¬tre : 25.

Achat.

81.27.1 Jeton. Caisse d'épargne de Bayonne. Ordonnance royale du 29 mars 1834. Dia¬
mètre : 30.

Don de Mme Hayet, Bayonne.
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PHILATÉLIE
81.8.1 — Timbre. 800e anniversaire de la fondation de Vitoria. Gazteiz 1181-1981. Vito-

ria. 35 X 50.
Don.

MARINE
81.42.97.1 — Bateau. OFNI. 5100 X 1950 X 1350.

Don Hiribarren.
81.42.97.2 — Maquette de bateau Gudari. Demi-coque en bois. 210 X 450 X 95.

Don Hiribarren.

INSIGNES

81.88.1 — Ecu de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon. Robert
Louis. 205 X 270.

Don de M. Ducap, Ingersheim.
81.88.2 — Insigne de la 75e Cie de Q.G. Parachutistes aux armes de Bayonne. Diamètre :

Don de M. Ducap, Ingersheim.
81.88.3 — Reproduction de l'insigne du 5e Régiment d'Infanterie aux armes de Navarre.

55 X 145.
Don de M. Ducap, Ingersheim.

DRAPEAUX
.81.73.2 — Etendard chinois troué d'obus qui flottait sur Kelung (Formose) lors de la

prise de la ville par la flotte française, commandée par l'Amiral Lespès.
4000 X 5200. j^me jean Qesinger jait en souvenir de l'Amiral Lespès par

sa petite fille Mme Jean Oesinger.
81.90.1 — Drapeau français « Les Médaillés Militaires » 39e Section, Bayonne. Républi¬

que française 1850. 830 X 800..
Don de M. Marcel Suarès.

81.90.2 — Ruban tricolore frangé (cocarde). 290 X 240.
Don de M. Marcel Suarès.

81.90.3 — Cocarde crêpe noir. 460 X 100.
Don de M. Marcel Suarès.

FERRONNERIE

81.48.1 — Présentoir à pains. 2250 X 490 X 3000.
Don.

81.48.2 — Grille à pain. 500 X 350.
Don.

81.48.3 — Grille à pain. 500 X 350.
Don.

81.48.4 — Grille à pain. 500 X 350.
Don.

81.48.5 — Grille à pein. 410 X 270.
Don.

AGRICULTURE
81.65.1 — Tombereau. 4650 X 1400 X 1210.

Achat.
81.65.2 — Herse. 1500 X 580 X 350.

Achat.
81.65.3 — Semoir à maïs. 3530 X 1150 X 830.

Achat.
81.65.4 — Charrue (dite brabant). 2000 X 700 X 1800.

Achat.



56 LIVRE D'OR [18]

DANSE
81.70.1 — 1 paire d'espadrilles

Achat.
blanches.

81.70.2 — 1 paire d'espadrilles
Achat.

blanches.

81.70.3 — 1 paire d'espadrilles
Achat.

blanches.

81.70.4 — 1 paire d'espadrilles
Achat.

blanches.

81.70.5 — 1 paire d'espadrilles
Achat.

blanches.

81.70.6 — 1 paire d'espadrilles
Achat.

blanches.

81.70.7 — 1 paire d'espadrilles
Achat.

noires.

VANNERIE
81.79.1 — Corbeille (saski). 6,10 X 4,10.
81.79.2 — Corbeille (saski). 6,10 X 4,10.

SORCELLERIE
81.82.1 — Furrunfarra. Bois planchette dentelée. Ficelle (0,17 m)
81.82.2 — Furrunfarra. Bois planchette dentelée. Ficelle (0,17 m).

DIVERS
81.42.97.3 — Carte postale 6909. Ciboure (Basses-Pyrénées). La sortie du port. 90 X 140.

Don Hiribarren.
81.42.97.4 — Carte postale (photo). Le quai et la maison de Maurice Ravel. 90 X 140.

Don Hiribarren.
81.9.1 — Carte de vœux. Henri IV. Roi de France et de Navarre. 155 X 210.

Don.
81.9.2 — Carte de vœux. Adixkideak. Paysans labourant le champ avec attelage de

bœufs. Chants populaires basques « Les Cigalons », Anglet. 100 X 135.
Don.

81.9.3 — Carte de vœux. L'Abbaye de Belloc. 29.12.1980. 150 X 100.
Don.

81.9.4 — Carte de vœux. « Zorionak ». Guk Grupo Espeleôgico Esparta. Baracaldo. 105
X 155- Don.

81.9.5 — Carte de vœux. Museo de Navarra. Pamplona. La Adoraciôn de los pastores
(detalle). Pintura mural procedente de Olite (Navarra). Siglo XIV. 100 X 150.

Don.
81.9.6 — Carte de vœux. Zorionak eta Urte.berri on. 110 X 150.

Don.
81.89.1 — Carte de vœux. Irrintzina. Urketa. Urcuit. Bonne année Boun'ade ! Urte on.

Association Irrintzina. 150 X 210.
Don Manex Pagola.

81.78.1 — Carte de vœux. Zorionak eta Urte berri on. Ortzadar Euskal. Dantzari Taldea.
130 X 80. nDon.

81.28.1 — Selle de cheval pour femme. 685 X 640.
Don de M. Florin « Iribarnia », Hasparren.

81.73.1 — Presse papier fait de trois boulets de Sébastopol. 75 X 60 X 55.
Don de Mme Jean Oesinger.

81.74.1 — Menu basque. Kanbo. 1981. 8.16 Urte Aurten. Chiquito. Sortu Zela. 160 X 230.
Imp. San Juan, Cambo.

Don de Jean Haritschelhar.

Le Directeur-Gérant : J. IIakitsciielhar.

N* C.P.P.P. 42.501

IMP S SORDES RAYONNE

Dépôt légal 1" Trimestre 1982



LE MUSÉE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du l"r Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé : Dimanche et Jours fériés
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