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NÉCROLOGIE
Monsieur le Professeur

Monsieur le Professeur R.

Riquet

Raymond RIQUET

quittés

mois de juillet
culture ; il savait
que l'apport des sciences n'était pas incompatible avec la révélation et
les certitudes que nous donne la foi. Son absence laisse un vide dans notre
université ; elle se fera encore plus durement sentir parmi les bascologues.
1983. C'était

un

nous a

homme fin et modeste, doté d'une

ce

rare

Il est difficile de

parler des gens que l'on aime, plus encore quand
plus là. Comment oublier les longues heures passées ensemble
à parler de notre passion commune, le monde basque d'entre Ebre et
Garonne. Ses silences habités de sourires malicieux, son éternelle gauloise
fichée au coin des lèvres... Il avait une connaissance rare du monde pyré¬
néen ; il avait travaillé avec J.-M. de Barandiarân pour lequel il avait une
très grande estime. Il connaissait bien les professeurs Basabe, BoschGimpera, Maluquer de Motes, etc. Les chercheurs du Pays Basque Sud
lui demandaient son avis, notamment lors de l'attribution de bourses de
recherche. C'est avec ces chercheurs qu'en octobre 1981, il organisa avec
ses collègues de la Société Anthropologique du Sud-Ouest, deux journées
d'étude, l'une à Bayonne, l'autre à Donostia. Les actes furent publiés en
1982, par Eusko Ikaskuntza.
ils

ne

sont

Lorsque notre association décida d'éditer un ouvrage sur les origi¬
peuple, en 1979, je décidais d'exposer la thèse de J.-M. de
Barandiarân1. J'ai demandé alors au professeur Riquet de faire une intro¬
duction à ce chapitre, ce qu'il fit avec sa clairvoyance et sa rigueur habi¬
tuelles. Connaissant sa démarche et ses idées sur le problème basque je
nes

de notre

1. Histoire et civilisation
297 p + cartes.

basques, Ed. Association Lauburu, Bayonne, 1979,

NÉCROLOGIE

2

:

M. LE PROFESSEUR RAYMOND RIQUET

lui demandais de bien vouloir les mettre

en
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forme. Il fit alors le beau tra¬

vail paru

dans ce Bulletin (n° 92, 1981). Nous avions en projet quelques
travaux, à peine ébauchés à ce jour. J'aurais aimé le faire parler notam¬
ment de deux thèmes qui lui tenaient à cœur : la « fossilisation » de vieux
mots gaulois dans la langue basque et les grands dolmens à couloir de
l'Alava. Hélas, nous avons trop souvent l'impression que les amis sont
éternels et qu'avec eux, le temps ne compte pas.
Monsieur le Professeur Riqûet était docteur en Médecine et docteur
ès Sciences. Il fut un disciple du Professeur H.V. Vallois dont on con¬
naît les travaux sur les groupes sanguins du « Grand Sud-Ouest ». Il diri¬
geait le Laboratoire d'Anthropologie de l'Université de Bordeaux I. Ses
travaux étaient connus et appréciés bien au-delà de l'hexagone. Parmi ceux
qui ont continué son œuvre nous citerons en particulier les Professeurs
A. Coffyn et J.-P. Mohen (ce dernier ayant fait l'important travail sur
la culture matérielle des Aquitains de l'Age du Fer).
Parmi

ses

principaux

axes

de recherche il faut citer les travaux

por¬

tant sur :

l'anthropologie physique concernant les hommes du Paléolithi¬
du Néolithique (sa thèse de sciences portait sur les populations et
races au Néolithique et au Bronze ancien), les Gaulois, les hommes de
la période médiévale et sur la population française actuelle ainsi que sur
des populations exotiques. Il étudia en particulier les célèbres crânes
d'Urtiaga et là son point de vue diverge de celui de J.-M. de Barandiarân ; il trouvait en effet que ces restes n'étaient pas situés chronologique¬
ment avec toutes les garanties souhaitées et que leur filiation avec les
Cro-Magnons n'était pas établie. Pour lui les Basques étaient repérés vers
le troisième millénaire ; en deçà, il ne se prononçait pas. Au-delà de cette
période on pouvait les suivre entre Ebre et Garonne, pour le moins, jusqu'à
l'époque contemporaine,
—

que,

la céramique des époques énéolithique et néolithique ainsi que sur
gobelets campaniformes. Les études modernes sur le Néolithique lui
doivent beaucoup,
—

les

les monuments

—

«

palafitte

»

mégalithiques ; il rédigea les rubriques

«

dolmen

»,

et « néolithique » dans l'Encyclopédie Universelle,

la protohistoire : Ages du Bronze et du Fer, où il s'intéressa en
particulier à l'Aquitaine. A propos du premier Age du Fer dans ce pays,
voici ce qu'il disait, vers les années 1970 :
—

«

Dans

taine et

sur

ce

domaine,

le contexte

nos recherches ont porté seulement
géographique franco-ibérique.

sur

l'Aqui¬

Nous avons montré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une perduration du Hallstattien d'Aquitaine, telle que la concevait quelques auteurs

français et espagnols, puisqu'aussi bien les

urnes

cinéraires

que

les objets
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prouvaient de très fortes parentés

franco-allemand. Notre dernier travail

sur

avec

3

le Hallstattien classique

le rasoir hallstattien de Bor¬

deaux, présenté au premier colloque de Protohistoire d'Aquitaine (1971),
apporté une preuve supplémentaire (...).

en a

Par contre, nous avons confirmé l'influence des hallstattiens castil¬

lans

sur ceux

d'Aquitaine

:

épées, fibules, boucles de ceinture, javelots.
choc en retour ne modifiant pas
de l'ensemble.

Mais pour nous, il ne s'agit que d'un
le caractère celtique ou proto-celtique

Nous avons montré qu'il faut en outre ajouter la Navarre au groupe
aquitain et qu'au sud de la Garonne comme en Espagne, les champs
d'urnes ont perduré, en tant que simple mode funéraire, plus longtemps
qu'ailleurs. C'est particulièrement évident au-delà des Pyrénées. »
Il terminait cette note par ces quelques lignes qui sont bien dans son
style : « Il y a beaucoup à attendre des recherches que poursuivent nos
jeunes amis, particulièrement J.-P. Mohen et A. Coffyn. Malheureuse¬
ment nous ne pouvons plus les précéder mais seulement les suivre. Par
bonheur la science n'y perd rien, bien au contraire. »

la

linguistique et notamment le domaine celte. A propos de notre
ce qu'il dit :
« Tout à fait séduit par les thèses
toponymiques de A. Dauzat sur
le substrat pré-indo-européen comme par les idées de H. Hubert sur la
celtisation de l'occident et par celles de Caro Baroja sur le basco-ibérisme,
nous avons été amenés à rechercher des liens entre les
langues et la pré¬
histoire (...). En effet, en étudiant les rapports des Gaulois et des AquitanoBasques, la colonisation du lexique basque par les termes celtiques nous
a paru si importante, comme à beaucoup d'autres,
que nous avons dû
admettre la celtisation quasi-complète, bien que temporaire, des pays situés
entre la Garonne et l'Ebre à une période qui, archéologiquement parlant,
ne peut se placer qu'à la fin de la période de Hallstatt. Il ne faut donc
pas s'étonner si tant de chefs aquitains portaient, du temps de César, des
noms gaulois et si on rencontre souvent encore dans les noms de famille
actuels : Bouda, Brana, Goban, Mano, Penne, Suan, Vasse, etc.
—

pays

voici

Bon nombre de fameux

noms de lieu aquitains terminés en -os ont
gauloise. La raison est des plus simples : seule l'aristocratie
fut celtisée, mais comme la masse de la population restait de langue ibéroaquitaine, l'évolution phonétique fut en quelque sorte bloquée comme
celle des noms latins en Germanie, d'où leur facile reconnaissance.

une

racine

Au

sujet des Aquitano-Basques et même des Ibères, il convient de
Pyrénées, la Péninsule Ibérique, les Alpes,
central, pour ne parler que du nord de la
France, des racines pré-indo-européennes du type : Cara, Illi, Ull,Vinia,
Tsuc, etc. Ceci donne à penser que les Aquitains, Basques, Ibères, Liguremarquer l'extension dans les
les Balkans et même le massif

4
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Rhètes et Pelasges ont parlé, avant les invasions indo-européennes,
langues voisines. Le fameux problème des Ligures doit donc se réduire
à moins d'importance. Il en est de même du problème ibère qui se can¬
tonnera peu à peu à son aspect archéologique. Quant au Gaulois, on peut
se demander puisqu'il fut le premier en contact avec les peuplades qui
parlaient ces langues, tout au moins en Occident, s'il ne lui a pas emprunté
de nombreux mots. Qu'on pense par exemple aux nombreux Pene, Pena
de l'Ibérie et du Sud français. On les fait dériver du Gaulois Ben-Pen.
Mais alors pourquoi sont-ils si nombreux dans les régions qui furent jus¬
tement le moins profondément celtisées ?
res,

des

On voit que
rent

les questions posées par la linguistique ancienne éclai¬
singulièrement l'archéologie et l'histoire anthropologique. »

Pour terminer

laisserons

la

brillant chercheur.
Monsieur le Profes¬
seur Coffyn, une revue du nom d'« Oskitania ». C'était, me disait-il, pour
évoquer le souvenir des Aquitains, dont le radical « SK » se retrouve dans :
Ausci, Huesca, Oscidate, Eusko, etc. Je le revois encore dessinant la cou¬
verture de cette revue. On y voit les côtes françaises, et du sud de l'Angle¬
terre, jusqu'au Portugal ainsi que le début du Bassin méditerranéen
correspondant à la côte catalane. Les zones côtières et les Pyrénées sont
hachurées ; entre l'Ebre et la Garonne les hachures sont entrecroisées. Il
me dit alors, avec son sourire malicieux : « c'est pour dire aux gens que
l'on s'intéresse à toute la zone hachurée mais plus particulièrement là où
les hachures sont serrées ». On comprendra alors la perte que vient de
subir le petit monde des bascologues. Dans cette revue « Oskitania », le
Professeur Riquet traita du problème basque. Il s'agit là d'un texte connu
de quelques spécialistes ; nous pensons que de nombreux lecteurs seront
heureux de le connaître. Nous le publions avec l'autorisation de Mon¬
sieur le Professeur A. Coffyn co-éditeur de cette revue (Oskitania, 1980 ;
t. 1, p. 217-224).
nous

encore

parole à

ce

Mais avant, une anecdote. Il avait créé en 1980, avec

Michel DUVERT,
Université de Bordeaux II

PYRENEES

Il y a

près d'un demi-siècle l'archéologie catalane dont J. Serra y Vil(1923) fut la première étoile, regroupait autour de P. Bosch Gimpera, des chercheurs de talent comme J. de Serra Rafols, A. del Castillo
Yurrita et Luis Pericot Garcia. C'est là que naquit l'idée d'une civilisa¬
tion chalcolithique originale fondée sur les sépultures mégalithiques et les
gobelets campaniformes. Elle devait prendre sa forme la plus élaborée
dans un travail de L. Pericot Garcia (1950).
laro

Le rayonnement considérable de l'école de Barcelone, qui marquait
déjà fortement les travaux de Ph. Héléna, imprimera bien plus encore
l'orientation de J. Arnal, le principal rénovateur des études néolithiques
françaises et, à travers ce dernier, ses collaborateurs et amis dont nous
sommes. Mais c'est en définitive J.-R. Nougier qui s'est le plus enfoncé
dans le « pyrénéisme » culturel principalement au nom de principes géo¬
graphiques. Ceci alors même que se posaient de graves questions.

En effet

grâce aux recherches britanniques dont la plus belle mani¬
l'ouvrage de G.-E. Daniel (1950), il apparut clairement que
le monde mégalithique, infiniment complexe, devait être démembré selon
l'architecture et les mobiliers en tenant compte des nombreuses réutilisa¬
tions. Parallèlement, les études campaniformes amenaient à la multipli¬
cation des groupes régionaux et, par là, jetaient le doute sur la
communauté campaniforme pyrénéenne postulée par del Castillo. La
notion de civilisation « pyrénaïque » de Pericot fut alors restreinte à
l'extrémité occidentale de la chaîne montagneuse. Mais Arnal qui, par
fidélité amicale, avait conservé le terme de pyrénaïque, fut le premier à
constater qu'il y avait bien plus de campaniformes dans la vallée de l'Aude
et sur les plateaux de Haute Catalogne que dans la montagne elle-même.
festation fut

PYRÉNÉES
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Guilaine (1967) a donc

raison de dire que le terme de pyrénaïque n'a plus
guère de sens. Avec tous les honneurs qui lui sont dus, car il fut des plus
stimulants, il faut le renvoyer aux archives de l'histoire de nos recherches.
Mais le

cours

des événements

ne sera

pas

aussi simple.

En

effet, derrière la notion de civilisation pyrénéenne ou pyrénaïque
profilait celle de l'antiquité du peuple basque. L'idée devait séduire
J.-M. de Barandiarân et ses nombreux élèves dont beaucoup se trouvent

se

actuellement dans le mouvement de renaissance euskarienne. Il serait

regrettable

que

le légitime patriotisme basque s'alimente d'amalgames
grossières masquées derrière un romantisme qui

incertains voire d'erreurs
n'en

a

nul besoin.

Nous voulons donc
Tout d'abord le

On

connaît

préciser quelques points.

point de

vue

du géographe.

civilisation

digne de ce nom dont le foyer d'ori¬
gine soit réellement montagnard. Incas, Thibétains et Abyssins sont des
hommes des plateaux même s'ils ont usé de la montagne pour des raisons
ne

aucune

de sécurité.
Les

grandes chaînes montagneuses

du Se-Tchouen

ou

comme

les Himalaya, les Alpes
de peuples de

le Caucase rassemblent des mosaïques

langue, de religion et de race différentes. L'histoire prouve que, repous¬
sés des plaines, ils se sont réfugiés dans la forteresse naturelle des monts.
Mais certains sont visiblement indigènes et se sont maintenus là pour les
mêmes raisons de sécurité. La plupart de ces derniers ne sont que les débris
d'ensembles plus puissants dont les foyers culturels se trouvaient anté¬
rieurement dans le bas pays. Ainsi s'explique la persistance de langues
archaïques dans le Caucase, dans les Pamirs, la cordillière Indo-Chinoise,
voire les Alpes centrales où le ladin (rhéto-romanche), apparenté au frioulin, se maintient encore dans les Grisons.
Si nous revenons aux Pyrénées ce morcellement territorial se retrouve
dans les comtés, vicomtés et petits royaumes qui s'échelonnent aux ixe
et xe siècles au nord et au sud de la chaîne. Tous s'adossent à la monta¬

mais tous ont leur capitale au débouché d'une grande vallée. Ce sont,
: le Labourd (Bayonne), la Soûle (Mauléon), le Béarn (Lescar),
la Bigorre (Bigorre), le Comminges (Saint-Bertrand), le Foix (Foix) et le
Roussillon( Perpignan). Au sud on trouve la Navarre (Pampelune), l'Ara¬
gon (Jaca), le Sobrarbe (Aï'nsa), le Ribagorza (Roda), le Pallars (Tremp),
l'Urgel (La Seu), la Cerdagne (Berga). Aucun de ces états ne sera réelle¬
ment pyrénéen malgré la forte insertion montagnarde de la Navarre et
du Béarn. Le val d'Aran et la Cerdagne auraient pu nourrir quelque pré¬
tention d'indépendance. Ce ne fut pas le cas. Seule la République
d'Andorre y est arrivée et surtout par convention franco-espagnole. De
gne
au

nord

PYRÉNÉES
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surcroît nul

récente

qui

n'y verra un véritable foyer culturel sauf à une période toute
permis à ce petit état de bénéficier d'une foule d'artifices.

a

Faut-il pour autant

nier toute spécificité pyrénéenne? Non.

En effet autour des modes de vie

des

7

se

sont tissés des liens de similitu¬

plus serrés qu'en bien d'autres chaînes de montagne.

L'ampleur de l'élevage du mouton en altitude et les cycles de trans¬
humance ont donné naissance à tout un droit coutumier pyrénéen centré
sur

les

pâturages et leurs voies d'accès. Ce droit relie les deux versants
la montagne et la plaine d'autre part.

d'une part,

Très tôt les vallées ont constitué des sortes de petites républiques assez
indépendantes du pouvoir féodal mais incapables d'une véritable fédéra¬
tion. Les vallées d'Andorre, seules, parviendront au but mais au prix d'une
grande misère jusqu'à l'envahissement touristique.
C'est qu'en effet les vallées, victimes de leur étroitesse et de leur
encaissement, ne permettent point cette aisance qui se manifeste souvent
dans les Alpes. La faiblesse des superficies cultivables explique sans doute
la longue persistance du droit d'aînesse absolu dans les Pyrénées comme
elle rend compte des migrations saisonnières qui ont longtemps porté les
« Français » de la chaîne vers les champs de moissons aragonais puis les
« Espagnols » de l'autre versant vers les vignobles languedociens ou les
premières usines ou ateliers des Pyrénées-Atlantiques. Nous distinguons
ici un autre trait qui s'oppose au conservatisme montagnard et aux notions
de barrière et de refuge. La montagne apparaît comme un filtre circons¬

tanciel.
Laissons de côté cet aspect pour retrouver

l'originalité pyrénéenne
en majeure par¬
tie sur les produits d'élevage : cuir, laine, corne, etc. Le bois, paradoxa¬
lement, restera longtemps négligé et la majorité des sites métallifères, dont
certains avaient été exploités durant la protohistoire, subiront l'abandon
progressif.
dans la monotonie des industries traditionnelles fondées

Mais

en

définitive la

plupart de

ces

particularités découlent

assez natu¬

rellement du caractère massif de la chaîne et de la faiblesse du peuple¬
ment. On peut leur refuser une véritable spécificité.
Pourtant le touriste

qui rejoint ici le linguiste ne manque pas de remar¬
dans les noms des villages, des rivières et des cimes, nombre de mots
qui l'enchantent. Ils appartiennent en propre aux Pyrénées et à nulle autre
montagne. Or beaucoup de ces noms étranges révèlent des radicaux bas¬
ques ou bascoïdes dont l'origine n'est contestée que par de rares entêtés
comme J. Lemoine. Voici quelques-uns de ces radicaux avec le sens que
leur attribuent R. Menendez Pidal, Tovar, Michelena et la très grande
majorité des chercheurs basques : aran (vallée), ardi (brebis), asp (piedquer

PYRÉNÉES
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de-mont), ast (derrière), basa (bois), biscar (dos), h-arri (pierre), h-ars
(ours), igo (pâturage), ibaï (ruisseau), lar (lande), ur (eau), etc. Ce ne sont
là que les plus communs et on pourrait allonger considérablement la liste.
Pour ceux qui douteraient, contre toute vraisemblance, faut-il rap¬
peler les noms de divinités des vieilles inscriptions pyrénéennes étudiées
par J. Sacaze puis R. Lizop : Horolat, Gar, Ageioni Bassiaro, Bascei
Andossus, Aherbeleste, Arixo Baesertis, etc. Ni latins, ni gaulois, à quel¬
ques exceptions près, ils s'expliquent assez bien par le basque encore que
ce dernier ait beaucoup évolué depuis la période gallo-romaine et
que les
anciens Aquitains des Pyrénées avaient probablement un dialecte un peu
particulier.

Puisque nous plongeons dans le passé soulignons avec J.-M. de
Barandiarân, qu'on n'a pas assez remarqué, combien il est curieux que
le basque actuel ait conservé le radical aitz (pierre) pour désigner la hache
(aizkora), l'herminette (aitzur), le couteau (aizto) et le ciseau (zulakaitz).
Nous voilà en plein Néolithique ! Si malheureusement ces termes ne se
sont conservés qu'en basque, ils prouvent cependant, s'il en était besoin,
l'extrême antiquité de tout ce qui se rattache aux langues euskariennes
et par là même l'enracinement de l'originalité pyrénéenne. Retenons tou¬
tefois que plus on remonte le cours des siècles et plus il devient difficile
de parler des Pyrénées sans les relier aux plaines de la Garonne et de l'Ebre
où l'on parlait des idiomes bascoïdes. Il faudrait même aller beaucoup
plus loin puisque le basque est attesté dans les montagnes de Soria jusqu'au
milieu du XIIIe siècle (J.-J.-B. Merino Urrutia, 1962) et que les noms de
divinités ibéro-romaines relevés par A. Tovar et J.-M. de Navascues sont
parfois bascoïdes comme certaines légendes de monnaies ibériques. Il ne
faudrait quand même pas abuser car nous savons peu de choses de l'ibère
et d'autre part les Gaulois ont fortement marqué l'onomastique
péninsu¬
laire sans parler des langues africaines qui ont eu cours dans les régions
du Sud.
En tout état de causes, il paraît clair que les langues euskariennes
ont été refoulées dans les montagnes par la romanisation
progressive des

villes de

l'Aquitaine et des plaines aragonaises.

Antérieurement les foyers culturels basco-aquitains se trouvaient dans
villes, simplement des gros villages ou des oppida du pied-de-mont.
Ils donneront naissance aux capitales des petits états médiévaux dont on
a parlé et par nécessité
administrative, celle des documents écrits (actes
notariés, chartes, traités, etc.) ils furent les instruments de désagrégation
de la langue indigène qui ne s'écrivait pas et
que les scribes, formés ail¬
leurs, ne comprenaient souvent pas du tout.
les

Voilà pour

l'originalité linguistique pyrénéenne

et ce

qui

en reste.

PYRÉNÉES
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Les
vement

anthropologues, de leur côté n'ont

9

pas

manqué de suivre le

mou¬

des préhistoriens et des linguistes.

Tandis que T. de Aranzadi recherchait parmi les squelettes des dol¬
de la Navarre et du Guipuzcoa certains caractères morphologiques

mens

des Basques contemporains, V. Jacques essayait de définir un type pyré¬
néen occidental en partant de la craniologie basque: Ce type pyrénéen occi¬

dental,

que

l'anthropologue belge retrouvait jusque dans les populations

du Bronze ancien de l'Almérie, devait connaître un certain succès avant
de s'évaporer dans le bouillonnement des excès bascomanes de L. de

Hoyos Sainz (1950-1953). Il faut bien reconnaître que si les travaux de
Eguren et surtout de R. Collignon soulignaient un certain particula¬
risme morphologique des Basques, ce particularisme disparaissait rapi¬
dement au Béarn et en Aragon occidental et que, d'autre part, une
différence sensible se manifestait entre Basques français et Basques espa¬
gnols malgré des parentés physionomiques incontestables pour qui sait
regarder. En outre les documents osseux préhistoriques, surtout chalcolithiques, non seulement ne permettaient guère de séparer les Basques pré¬
historiques des populations voisines de même époque mais montraient
d'importantes différences entre les deux extrémités de la chaîne. Le type
pyrénéen disparaissait et le peuple basque se voyait réduit à un modeste
groupe somatique, même pas homogène, auquel un certain degré d'endogamie conférait quelques traits particuliers : mésocéphalie avec voûte basse
et tempes renflées, visage triangulaire avec front vertical, nez étroit et
plon¬
E.

geant, etc.
Mais à côté de l'anthropologie classique se développait une anthro¬
pologie sérologique dont L. de Hoyos Sainz essaya de se servir pour les
Basques en la qualifiant de nouvelle anthropologie (déjà !). Le succès
médiocre de cette nouvelle anthropologie fondée essentiellement sur les
groupes sanguins A, B et O amenait A. Mendès Correia, à la veille du
dernier conflit, à déclarer qu'il n'y avait rien à en espérer du fait des
trop
grandes discordances avec l'anthropologie classique. Seuls les sérologistes ou hématologues y croyaient encore et se plaisaient à
remarquer que
la forte proportion de Basques Rh~ en Europe et en
Amérique (Idaho
et Oregon) venait confirmer une manifeste
particularité hématologique
déjà prouvée par l'abondance du groupe O dans la même population. Avec
le renouveau considérable des études génétiques on en vint à
penser, avec
H.V. Vallois, qu'il pouvait exister des caractères
anthropologiques sta¬
bles à claire définition génétique, dont les groupes sanguins, et d'autres
plus complexes et dépendant davantage du milieu. Ces derniers exprimés
par la morphologie devaient céder le pas aux premiers. C'est dans cette
optique particulière que J. Bernard et J. Ruffié ont repris l'étude du pro¬
blème basque (1974).
En se fondant sur la proportion élevée des groupes O, Rh~ et Fy
(a) les auteurs précités montrent la réalité d'un foyer original étendu de
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Biscaye au Comminges. Ce foyer se trouve entouré d'auréoles isogénide valeur décroissante mises en parallélisme avec les données lin¬
guistiques et coutumières. Tout se passe comme si le peuple basque, ancien
possesseur de la montagne et des plaines voisines, avait été peu à peu
refoulé vers son habitat actuel. La démonstration est élégante et des plus
logiques du moins en apparence. On ne doit pas en effet escamoter cer¬
taines difficultés. Tout d'abord la stabilité des caractères hématologiques
n'est peut-être pas aussi affirmée qu'on l'a cru comme A. Thomas a essayé
de le démontrer à propos de la pression sélective de certaines maladies
infectieuses à retentissement massif. En ce qui nous concerne nous obser¬
vons que la diffusion bien connue du groupe B, d'Est en Ouest, s'expli¬
que mieux par la dérive génétique que par des migrations encore que le
terme de dérive génétique ne soit souvent qu'un cache misère. D'autre
part toutes les populations manifestant une originalité anthropologique
se localisent dans des « finisterres » ou des îles ou des régions monta¬
gneuses. Il y a donc un phénomène d'isolement entraînant des conver¬
gences hématologiques qui n'auraient plus rien à voir avec des parentés
génétiques. Enfin, si dans le cas des Lapons il y a une correspondance
satisfaisante entre l'originalité hématologique et l'originalité morpholo¬
gique, il n'en est pas de même pour l'Islande peuplée historiquement par
des Norvégiens et des Danois dont la population conserve la morpholo¬
gie alors qu'elle s'en écarte par l'hématologie. Là encore l'isolement est
intervenu mais en modifiant le patrimoine sanguin plus que les traits
physiques.
la

ques

En outre le

parallélisme entre les faits culturels et la biologie, si inté¬
qu'il puisse paraître introduit un déterminisme de type raciste cer¬
tainement étranger à l'attitude profonde de J. Ruffié et de J. Bernard.
Un peuple, une race, une culture cela se dit déjà en Pays Basque. Or nous
venons d'essayer de démontrer que le peuple basque dont la récente unité
s'est forgée autour de la lutte linguistique n'est que le reliquat d'un ensem¬
ble beaucoup plus vaste et certainement très divers. Un peuple ne se fait
pas du jour au lendemain. Dans le passé lointain il n'y a pas eu et il ne
pouvait y avoir plus de peuple basque que de peuple français mais seule¬
ment des tribus parlant des langues apparentées et soumises assurément
à des coutumes et des technologies différentes.
ressant

Faut-il donc

se désintéresser des données historiques et archéologi¬
hors du Pays Basque actuel. Certainement pas. Surtout quand on
a la chance d'être l'héritier, dernier mais bien vivant, de
prédécesseurs
proches ou lointains qui ont occupé une notable partie de la France et
de l'Espagne sinon plus. Malheureusement l'archéologie ne nous parle
guère que des cultures matérielles. Comment savoir si les Magdaléniens
parlaient une langue paléoeuropéenne apparentée au basque ? C'est tout
à fait possible et encore plus pour les Aziliens ou les Asturiens. Pendant
les millénaires qui ont précédé l'introduction des langues indo-européennes

ques
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il fallait bien

une expression verbale. Les seules solutions accessibles
pas¬
les langues finno-ougriennes, caucasiennes et euskariennes. Même
si on sait en définitive peu de choses des langues paléoméditerranéennes
au sein desquelles le basque prendra place il nous paraît
impossible d'écar¬
ter l'idée d'un substrat de type euskarien pour la majeure partie de la
pénin¬
sule ibérique et le sud de la France comme nous venons de le dire.

sent par

Mais revenons aux cultures matérielles. Nous n'y trouverons aucun
témoignage d'unité. En effet le néolithique ancien de type cardial ren¬
contré à l'Ouest de l'Ariège ne se trouve plus à l'Est ou tout au moins
pas encore, alors même qu'il a discrètement diffusé au nord de la Garonne,
jusque dans les Pays d'Ouest comme l'a montré J.-P. Pautreau. Man¬
quent aussi dans les Pyrénées occidentales les principaux éléments de la
civilisation des tombes en fosse de Catalogne et du Chasséen languedo¬
cien pourtant attesté à Vieille-Toulouse. Mais il y a dans les régions bas¬
ques, particulièrement en Alava, des dolmens à couloir et de la céramique
à fond rond portant l'espérance d'un néolithique particulier. Le Chalcolithique à campaniforme des Pyrénées regarde vers la vallée du Rhône
tandis que celui de l'Aquitaine et du Pays Basque s'imprègne d'influen¬
ces bretonnes et portugaises. A l'Age du Bronze, aucune
originalité pyré¬
néenne. L'Occident regarde l'Atlantique et l'Est, la vallée du Rhône. Au
premier Age du Fer, les champs d'urnes languedociens envahissent la Cata¬
logne et vont coloniser la Castille. C'est dire que la chaîne est traversée
des Albères à l'Andorre. En Aquitaine, les tumulus prédominent assez
largement. L'archéologie montre alors des relations suivies entre le nord
et le sud des régions circumpyrénéennes. Ceux qui introduisent le fer dans
la péninsule ibérique appartiennent au monde linguistique des Celtes et
plus particulièrement à une couche ancienne plus proche du germanique
d'où l'apparition de toponymes dits « ligures » ou « illyriens », termes
qui ont donné lieu à bien des confusions. A notre sens ces premiers Cel¬
tes ont porté des coups très durs à la patrie proto-basque favorisant ainsi
la future romanisation. Il n'en demeure pas moins que les fameux cercles
pyrénéens, même si leur genèse est ailleurs, seront adoptés et pour long¬
temps par des populations pastorales restées euskariennes comme l'attes¬
tent plus tard les noms de leurs dieux. Durant la conquête des Gaules la
plupart des chefs aquitains porteront encore des noms sui-generis.

En

conclusion, il

pouvait

avoir et en fait il n'y a jamais eu de
plus, çà et là, quelques respecta¬
signifie nullement que la Monta¬
gne fut repeuplée chaque fois mais que l'indigène eut à subir des
acculturations extérieures sans que pour autant il ait renoncé à sa langue,
à sa religion et à ses coutumes accordées au milieu naturel
contraignant.
Le refuge se comporte aussi comme un conservatoire.
ne

y

vraie civilisation pyrénéenne. Tout au
bles reliques à ne pas négliger. Cela ne
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pyrénéenne a bien constitué une barrière, ce dont per¬
doute, il faut apporter des nuances. Il vaudrait mieux parler d'un
filtre ou d'une passoire, arrêtant certains éléments et pas d'autres et pou¬
vant aussi se laisser déborder. A vrai dire la fonction de barrière convient
surtout aux Pyrénées centrales moins bien aux extrémités malgré la per¬
Si la chaîne

sonne ne

sistance

assez

remarquable des frontières politiques depuis vingt siècles.

question des origines basques, pratiquement insoluble pour les
indiqués, déborde de beaucoup les Pyrénées. Beau¬
coup de peuples, sinon tous, connaissent une situation similaire parce qu'il
n'y a pas d'histoire linéaire mais enchevêtrement de circonstances, de
volontés collectives, de pouvoirs politiques ou autres, d'expansion, de
replis et de disparitions.
La

motifs antérieurement

R.

RIQUET, (f)

Laboratoire d'Anthropologie
Université de Bordeaux I
33405 Talence

A propos

d'un livre majeur
ETRE BASQUE,

:

ouvrage collectif sous la direction de Jean Haritschelhar

Editions Privât, Toulouse, 1983

«

Comment peut-on être Persan ? », faisait dire malicieusement Mon¬

tesquieu à

ses

contemporains. Le beau volume

que

viennent de publier

les Editions Privât, relié, illustré et imprimé avec tous les soins souhaita¬
bles, et même avec quelque luxe, est une bonne initiation pour qui veut,

Basque

Basque, explorer les principales voies de la basquitude.
plus d'une manière de vivre cette basquitude, comme toute
autre différence. Mais il n'y aura de vrais
Basques qu'aussi longtemps
qu'il pourront pratiquer leur langue, Yeuskara, car ils ne se définissent
traditionnellement eux-mêmes que comme euskaldunak, « ceux qui ont
Yeuskara », rassemblant tous les autres sous le vocable opposé de erdaldunak, « ceux qui ont Yerdara », version locale des antiques barbaroi.
Evitons cependant d'entrer en étymologie : tout ce qu'on sait, c'est
que
le premier radical, eusk-, est probablement en relation avec le nom de
la peuplade des Ausci dans l'Aquitaine antique, dont la capitale est Auch
(siège archiépiscopal et métropolitain pour toute la Gascogne, l'adminis¬
tration ecclésiastique ayant repris à son compte les anciennes divisions
politiques territoriales), beaucoup moins sûrement avec le nom des Wascons ou Ouascons (comme le rappelle L. Michelena à la
page 230), auquel
on doit les mots modernes
basque et gascon.
ou non

Il y a certes

Réunis
vaux

sous la direction du Professeur Jean
Haritschelhar, les tra¬
des meilleurs spécialistes du moment tentent de définir, chacun dans

domaine, les traits et composantes de cette basquitude. Dans la suc¬
analyses, le lecteur croise, pour son plaisir et son
profit, la personnalité et les opinions parfois divergentes, les contradic¬
tions même, des auteurs : la réalité basque se profile ici selon la
perspec¬
tive imposée par chacun, c'est-à-dire vivante et multiple, comme le sont
son

cession des thèmes et

toute réalité et toute vérité humaines.
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entreprise difficile pour un Basque ou un baschacun, de mesurer exactement sa propre
identité et sa différence, sans jamais tomber dans la complaisance, l'apo¬
logie, l'autosatisfaction ou l'aveuglement. Comment atteindre à ce regard
juste et « froid », scientifique en un mot, et éviter les pièges de l'illusion ?
Et comment dire en même temps tout ce qui peut être dit de la manière
(et des manières) d'être Basque ? Au lecteur de savoir tirer parti de la mul¬
tiplicité des regards, des sentiments, des opinions, sans oublier pourtant
qu'un ouvrage même aussi divers ne saurait répondre à toutes les ques¬
tions, et traiter de tous les thèmes qui contribuent à l'identité basque :
l'histoire générale et celle de chaque province et vallée, celle des croyan¬
ces, le tableau de la préhistoire basque, ou, dans la plus criante actualité,
la situation linguistique concrète, etc. Thèmes vastes, sur bien des plans
déjà étudiés ailleurs, et que l'on rencontre aussi ici-même au détour et
parfois au cœur de tel ou tel chapitre.
cophile,

une

comme pour tout un

En regroupant les articles, où il fournit lui-même une belle part (avec
l'Introduction, la Postface et deux études de fond), Jean Haritschelhar
a disposé une suite thématique claire et logique, de sorte que, contraire¬
ment à la plupart des ouvrages collectifs, la progression et l'ordonnance
des sujets se révèlent fort satisfaisantes.

Après le cadre géographique dessiné par G. Yiers, on trouve sous
« Les Basques en société » un condensé sur la « race basque »,
puis une approche du caractère des Basques, de ce qui différencie ou
oppose le Basque rural et le Basque urbain, ainsi qu'une « Esquisse d'un
tableau social et électoral ». La seconde partie traite des « Basques créa¬
teurs » ou de la créativité des Basques, évoquant successivement la lan¬
gue, la littérature, les beaux-arts, la musique, la danse, les jeux et sports.
Une bibliographie annoncée comme incomplète mais néanmoins très nour¬
rie, surtout en titres récents, fournit environ 270 titres, et un index des
le titre

thèmes

couronne

Sans tenter

l'ensemble.

d'analyser

détail tous les chapitres que nous venons
quelques traits, et de poser,
besoin, quelques questions.
en

de citer, nous nous contenterons d'en relever
au

*
*

•

La

géographie basque,

par

*

G. Viers

ou «

La terre des Basques

».

En véritable Basque adoptif, le Professeur G. Viers sait tout de la
géographie basque, ce qui nous vaut une description abondante, précise
et complexe, comme le paysage lui-même. Il souligne tout ce qui, dans
ce petit territoire à cheval entre deux versants pyrénéens, tient d'abord
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à la

présence multiforme et constante du relief, en contraste duquel se
perçoit, au nord, mais surtout au sud plus étendu, l'univers habité des
vallées et de la plaine. « Diversité », c'est aussi la devise qui convient à
la géographie basque et la résume : variété des paysages, des cultures, des
climats (de la « quasi-Afrique » du Cierzo navarrais aux humides et bru¬
meuses vallées du nord). La description se meut.constamment du nord
vert au sud blond, de l'habitat dispersé (et dispersé de tout
temps, comme
le montre la comparaison des recensements médiévaux avec l'habitat
actuel) à l'habitat groupé en hameaux. Quand on a quitté les Pyrénées
vers le sud, le regroupement de l'habitat s'accentue, conformément aux
conditions d'une longue histoire de conflits et d'expéditions militaires.
Si l'on passe de la géographie physique à la géographie économique
humaine, il ne s'agit plus de diversité, mais de déséquilibre grave : d'un
côté, au nord, sur la frange méridionale d'une Aquitaine tôt romanisée,
une petit terroir rural avec une courte façade maritime peu favorable au
développement portuaire ; de l'autre, au nord de la péninsule ibérique et
au sud des Pyrénées, de vastes plaines agricoles, et, en bordure océani¬
que, une côte à « rias » propice au développement des ports et de l'indus¬
trie, un sous-sol assez riche, et, dès l'Antiquité et le Moyen Age, un premier
réseau urbain, qui a pris aujourd'hui des proportions considérables... Un
capitalisme industriel dynamique a favorisé l'expansion industrielle, pla¬
çant le Pays Basque d'Espagne en tête de la Péninsule sur ce plan. Au
nord, le vieux terroir agricole, lui-même peu étendu (G. Viers compare
avec raison les 2.000 hl de la cave d'Irouléguy, le « vin basque » du nord,
avec les 50.000 d'une seule cave coopérative de Cascante...) survit diffi¬
cilement, et les agglomérations de la côte, relativement modestes, vivent
du tourisme, industrie faible et de rapport tout à la fois médiocre et varia¬
ble. L'homme est à la mesure de cette disparité : d'un côté bourgeoisie
capitaliste audacieuse (et « éclairée » dès le xviit siècle, où l'on s'étonne
toujours du nombre de souscripteurs basques d'Espagne à l'Encyclopé¬
die), notables cléricaux et d'« esprit réactionnaire » de l'autre, ont eu la
responsabilité majeure du développement ou du déclin. Il apparaît clai¬
rement que l'auteur apprécie la dynamique du progrès économique et
matériel qui a produit une explosion industrielle parfois assez sauvage,
ce dont d'autres souligneront au contraire les dangers écologiques et
et

humains.

trois fois, nous avons été

surpris par un détail : doit-on bien
pluies copieuses et durables » (p. 36) aux vents du nordouest et du nord, alors que le vent du nord ou 1'« ipharra » des vieilles
chansons est habituellement tenu pour responsable du froid et du ciel
clair ? L'adjectif -berri (« neuf ») dans les noms de maisons indique assez
rarement des maisons de cadets de fondation tardive (p. 43), ces maisons
ayant le plus souvent des noms en -borda et surtout -en(e)a, et c'est au
Deux

ou

tout autant les «
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très employé dans l'habitat médiéval le plus ancien.
personnellement jamais entendu dire « la Cize », ni la forme
basque déterminée correspondante Garazia, mais toujours (depuis au
moins la Chanson de Roland...) Cize et Garazi, sans détermination ; il
est vrai qu'on dit en revanche « YOstabarret » (ce qui devrait correspon¬
dre au basque Oztibarra, peu usité pour le moins...) et qu'une chanson
fameuse dit Agur Ziberoa : « Salut la Soûle », mais on peut dire aussi
« en Soûle », sans détermination. Incohérence des
usages linguistiques
en toponymie...
un terme

Nous n'avons

La lecture des pages

de G. Viers est pourtant un régal pour le lec¬
qu'il fait ce beau voyage en terres basques
grâce à un savoureux style descriptif, croisant ici ou là quelques merveil¬
les du lexique géographique : la « compascuité », les « dolines », le « fenugrec » (c'est un fourrage), les « cités drapantes d'Angleterre et de
teur, et c'est avec délectation

Flandre », les « lentilles calcaires » de Bilbao... Et cet admirable raccourci
où se remémore la défaite navarraise de Noain au début du xvie siècle,

qui mit fin au royaume
» (p. 54).

presque

millénaire

: « vastes

plaines, champs de

bataille

*
*

•

«

La "race"

basque

», par

Après la géographie, voilà

*

J. Altuna.

encore une

suite de traits physiques,

ceux

de l'homme cette fois, par lesquels commence la série des chapitres sur
« Les Basques en Société ». Celui de J. Altuna ne
prétend ni à la démons¬
tration irréfutable qu'il existe une authentique race (sans guillemets) bas¬

ni à l'exhaustivité anthropométrique. On pourra estimer néanmoins
notion de race, même atténuée, reste difficile à manier, surtout
pour de petits groupes sociaux. Et même s'il faut, comme réalité physi¬
que, distinguer ce concept de la notion culturelle d'ethnie, ne serait-il pas
préférable de parler de traits « nationaux » (la « nation », J. Haritschelhar le rappellera dans sa Postface, c'est la communauté de naissance et
d'origine, définition précise d'un mot détourné de son sens à partir du
xix= siècle par les Jacobins de tous bords) ? Beaucoup se demanderont
même si la notion de « race » au plein sens est encore opératoire en anth¬
ropométrie. Il ne peut, en tout cas, y avoir de race humaine basque, hol¬
landaise ou française, et même en descendant dans les « sous-catégories »,
gasconne, auvergnate, etc., au même titre qu'il y a des Asiatiques, des
Blancs ou des Noirs. Peut-être manque-t-on d'un terme pour nommer cor¬
rectement ces réalités, somme toute bien mineures, que sont les groupes
« nationaux »
plus ou moins différenciés les uns par rapport aux autres.
que,

que cette

Ceci

dit, il est vrai qu'une majorité

ou une

forte proportion de Bas-

[5]
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ques ont en commun

quelques traits qu'ils ne partagent pas avec les
environnantes, et cela seul suffit en effet, pour confirmer
l'existence d'une nation basque, que ces traits soient d'origine ou créés
(ou accentués) par les conditions de l'histoire. L'auteur cite surtout,
tableaux à l'appui, ceux de l'hémotypologie, les mieux connus
parce que
les plus étudiés, peut-être aussi les plus prononcés. L'étude de « l'intro¬
version du basion », qui entraîne la forme du visage et du crâne,
paraîtra
moins convaincante, sans doute parce que moins familière. Après la cou¬
leur des yeux et des cheveux, la pilosité, et s'agissant cette fois de
physio¬
logie, on lira une présentation rapide mais curieuse de la « gustativité » :
les Basques (ou certains) seront flattés d'apprendre que leur degré de « gus¬
tativité » est supérieur à celui de leurs voisins... mais là n'est peut-être
pas la question. Il semble toutefois que l'anthropométrie n'a pas encore
dit son dernier mot, ni sur les Basques ni sur les autres. La réalité
physi¬
que de la basquitude n'en restera pas moins, nécessairement, peu visible
au premier abord, et sans doute de moins en moins : les traits accentués
ou maintenus (peut-être même créés
?) au cours de la longue histoire d'un
peuple isolé, par sa langue et aussi par les conditions propres de sa vie
passée, et ceci malgré le morcellement politique presque permanent, ne
pourront désormais, comme pour tous les autres groupes humains, que
«

se

nations

»

diluer et s'affaiblir.

•

«

Le

Le caractère des

Basques

», par

P. Charritton et P. Laffitte.

psychologique échappe-t-il à la mesure, à laquelle se prête natu¬
physique, et à l'analyse ? Ou le caractère, inexistant comme

rellement le

trait commun, est-il seulement individuel ? Les auteurs de cette étude
avouent qu'ils avaient tenu un pari impossible en voulant définir le carac¬
tère des Basques. La réalité du caractère, que la caractérologie définit par
un certain nombre de traits fondamentaux
(primarité-secondarité, etc.),

échappe d'ailleurs aux nombreux auteurs ou voyageurs qui ont voulu
décrire les Basques dans le passé : ils parlent du caractère sans doute, mais
aussi de la personnalité affective, psychologique, intellectuelle... Les
auteurs ont bien eu raison de donner ainsi

la parole aux non Basques
Basques eux-mêmes ; mais les réponses sont contradictoires,
et celles qu'inspire la sympathie ou l'idéalisme utopique peut-être plus
dangereuses que les autres. Quand A. Campion voit le Basque (celui de
son temps, bien sûr) « têtu, sincèrement religieux, attaché à ses idées »
(p. 115), on se demande où est la spécificité par rapport aux Bretons, aux
Castillans ou d'autres, et à l'image qu'on en donne traditionnellement.
Et comment faire coïncider ces traits généraux, qui sont plutôt des lieux
communs, avec cet « esprit positif et pratique », vu par le même auteur
comme aux
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de leurs caractères dominants, qui implique au contraire la
capacité de se plier à toutes les situations concrètes ? Si l'on souligne
« l'esprit d'indépendance par rapport à toutes les autorités », sans autre
explication, viennent à l'esprit les longues périodes où des Basques, hier
et aujourd'hui (aujourd'hui plus qu'hier, ou inversement selon les lieux ?),
se sont complètement soumis à tel pouvoir ou autorité, politique, ecclé¬
siastique, financier... L'immense orgueil républicain lui-même, signalé
par G. Borrow, vrai sans doute pour une part autrefois, dans le plein fonc¬
tionnement des anciennes communautés rurales, ne peut faire oublier que
nombre de Basques (et la majorité en tel ou tel endroit) se sont accom¬
modés du carlisme, du franquisme et même du vichysme... A côté de cer¬
tains traits fondamentaux dûment reconnus et mesurés, il y aurait lieu
de prendre en compte leurs variations et leurs éventuelles perversions.
L'incroyable « bat gutiago » (« un de moins ») d'un chanoine réputé par
ses écrits basques à la mort de Jules Ferry (quel athée oserait penser un
mot semblable, à plus forte raison le publier à la mort d'un évêque ou
d'un pape...), nous frappe moins par sa « vigueur d'expression », d'ail¬
leurs sommaire, que par ce qu'elle révèle de profonde violence intolérante,
même si c'est au service de l'impérialisme clérical d'autrefois.
comme un

bien conscients de n'avoir, par les écrits trop éclecti¬
des observateurs (qu'il serait bien intéressant de regrouper tous et
d'analyser), ou les exemples ponctuels de tel ou tel comportement, que
peu approfondi la réalité du caractère basque, ont pensé qu'il fallait inter¬
roger la langue, elle si spécifique dans l'Europe moderne : que dit-elle de
la mentalité profonde ? Les auteurs, tous deux excellents et même excep¬
tionnels connaisseurs en ce domaine, disent que c'est une langue du dia¬
logue dont on pourrait tirer un psychologie, et même, nous disait un jour
P. Lafitte, une philosophie. En soulignant la « très grande faculté d'adap¬
tation du Basque » (p. 123), ils ont peut-être montré l'un des traits fon¬
damentaux de son comportement et de son esprit, et qui peut se relier
à celui que signalait A. Campion : le sens du concret et du positif. Au
total, si cette étude n'est qu'une « esquisse » de portrait, elle nous dit bien
des choses déjà qui incitent à une recherche plus poussée.
Les auteurs,

ques

*
*

•

«

Le

D'une

*

Basque rural et le Basque urbain

», par

J. Caro Baroja.

plume vive et passionnée et avec toute son expérience d'histo¬
d'anthropologue, J. Caro Baroja touche au cœur d'un problème
aujourd'hui essentiel. Jusqu'à l'ère industrielle, le Basque de la ville pesait
relativement peu au regard du Basque rural. Il n'y avait du reste de vraies
villes peuplées de Basques, au moins en majorité ou forte proportion,

rien et

[7]
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qu'au sud, excepté Bayonne, et toujours plus ou moins liées à la présence
administrative, ou nées de la volonté du souverain. J. Caro Baroja décrit
avec amour quelques-unes de ces cités
anciennes, réveillant chez son lec¬
teur le goût de la découverte et du voyage. Aujourd'hui, tout est inversé :
les communautés rurales, depuis longtemps dessaisies de leurs fortes
orga¬
nisations d'autrefois, existent encore à peine, minées par la dépopulation
(c'est-à-dire la fuite vers la ville) et la multiplication anarchique d'un uni¬
vers pavillonnaire désolant par sa monotonie, alors
que la cité s'agran¬
dit, jusqu'à la mégapole à Bilbao. L'auteur trace l'évolution des rapports
et les changements d'équilibre entre Basque rural et Basque urbain. La
mentalité traditionnelle, rurale, se trouve confrontée à la ville, à l'esprit
mercantile, à l'initiative capitaliste, en un mot au « modernisme ». Cette
confrontation commencée il y a déjà plusieurs siècles (les historiens moder¬
nes voient la pratique capitaliste très loin dans
l'histoire) a fait naître une
foule de conflits dans la société basque. Par exemple, elle a nourri la guerre
carliste, qui fut aussi, dans une certaine mesure, une lutte entre Basques.
(C'est évidemment 1876 qui marque la fin de la seconde guerre carliste,
et non 1976, une coquille s'étant glissée à la page 153.) Le clivage se reflète
aussi dans le champ culturel : le mépris des lettres et des beaux-arts
qu'engendre une société mercantile vouée au seul profit (quand elle n'est
pas elle-même assez riche, cultivée et désintéressée peut-être pour produire
un mécénat) fera de l'homme de lettres en Pays
Basque, paradoxalement,
un type rural (p. 155). Ceci ne
change que tout à la fin du xixc siècle,
lorsque naît, dans une nouvelle étape du capitalisme, le mouvement natio¬
naliste et urbain de Sabino Arana Goiri. Les petites provinces du nord,
dominées par les notables ruraux, restent à l'écart de ces conflits et muta¬
tions, du moins pour l'essentiel.
Mais où était donc le vrai

Basque ? Historiquement, sans aucun doute,
largement un produit et un élément de la communauté rurale ;
et aujourd'hui, nécessairement, il est plutôt en ville,
lorsque la ville est
peuplée de Basques. L'auteur en souligne l'un des traits fondamentaux :
l'attachement à la réalité, même pour la religion, pratiquée comme « étroi¬
tement liée aux travaux quotidiens et aux actes les plus matériels de la
vie » (p. 146). La religion des Basques (de la plupart d'entre eux), telle
que la voit sûrement avec raison J. Caro Baroja, se tient fort loin de la
tendance au mysticisme ou aux spéculations métaphysiques. Les Basques
urbains se laissent moins aisément définir : est-ce parce qu'ils ont moins
intéressé les « folkloristes », comme le dit l'auteur (p. 148), ou parce que
la civilisation urbaine et moderne tend davantage à une standardisation
des mentalités et des comportements ?
il

a

été

L'évacuation accélérée de la civilisation rurale traditionnelle au pro¬
fit de la civilisation urbaine, pour J. Caro Baroja, ne représente pas du
tout la

ligne droite et montante du progrès. Il résume cette évolution,

sur-
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dans le déséquilibre entre la campagne et les grandes cités du
sud, par une phrase terrible : « L'homme urbain du Pays basque d'Espa¬
gne a devant lui des problèmes effrayants, tandis que l'homme rural dis¬
paraît et que celui de la petite cité se prolétarise. » L'analyse de l'auteur
ne se nourrit ni d'une idéologie du progrès, ni d'une assimilation du pro¬
grès à l'expansion industrielle ; elle s'inspire de cette grande préoccupa¬
tion de l'homme moderne et particulièrement de la jeunesse devant les

tout visible

graves qui pèsent sur son environnement : l'écologie. S'il com¬
l'étude de J. Caro Baroja à celle de G. Viers, le lecteur se sentira
questionné par deux perspectives bien différentes.
menaces

pare

Les provinces de France sont encore rurales, quoiqu'en déclin, et peu
(trop peu, sans doute) menacées par l'industrialisation. On pourra être
surpris de ce que dit l'auteur à leur sujet, même si l'on y sent la tradition
francophile de la société éclairée d'outre Pyrénées, et douter que les pro¬
blèmes des Basques de France soient susceptibles aisément d'une solu¬
tion « à effet durable » (p. 158). Cette perspective flatteuse pour l'Etat
français se heurte à une simple question : jusqu'à quand y aura-t-il encore
un Pays basque en France, c'est-à-dire un pays peuplé de vrais bascophones ? Beaucoup dépend encore de cet Etat, comme le rappellera J. Haritschelhar en conclusion, et pas mal aussi des Basques eux-mêmes.

*
*

•

«

Le

particularisme juridique

*

», par

M. Lafourcade

Maïté Lafourcade

nous mène sur un terrain bien plus rassurant : avec
l'étude du droit traditionnel, public et privé, c'est l'homme rural qui repa¬
raît seul, et le passé basque, qui survit encore dans certaines
pratiques.
On peut dire que l'organisation juridico-politique interne aux commu¬
nautés était la seule chose qui comptait vraiment pour les habitants des

terres et vallées à peu

près autarciques et fermées,

«

petites républiques

»

l'a dit, indépendantes les unes des autres, sous la houlette par¬
fois lointaine du souverain. Sur ce plan, le particularisme
basque a été

comme on

grand durant la plus grande partie du Moyen Age et l'Ancien Régime,
les seules époques documentées. Car, plus loin, de quels faits
historiques
procédait exactement cette situation ?
Le morcellement territorial étant

parfois extrême et les conditions
là, les ressemblances n'en sont que plus frap¬
pantes. Mais tout n'était pas égal partout : on n'est pas surpris que l'Alava,
à l'extrême sud, tôt et fortement romanisée, ait été la seule terre d'esprit
vraiment féodal, où s'appliquait le principe : « Nulle terre sans seigneur »
(p. 167). Ailleurs, malgré quelques implantations féodales (par exemple

historiques diverses ici

ou

[9]
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Labourd et Basse-Navarre), le « franc alleu » était
général, et s'impo¬
sait, dit-on, le principe, inverse quant à la pratique féodale, du « Nul sei¬
gneur sans titre. »
en

Est-ce bien en Labourd et Biscaye que les institutions demeurèrent
plus authentiques (p. 167) ? Pour le certifier, il faudrait connaître exac¬
tement leur fonctionnement avant la période des xvp-xviip
siècles, et celui
de toutes les autres unités territoriales, ce qui n'est pas le cas actuelle¬
ment. Ce particularisme a d'ailleurs aussi ses limites, et l'on a
souligné
par exemple les traits généraux de 1'« ostal » pyrénéen, de l'Atlantique
les

à la Méditerranée.
Bien que

l'auteur signale des règlements communs à l'ensemble des
basques, c'est surtout le Labourd qui est le point de départ et l'objet
de ses analyses les plus précises : rapports avec la monarchie résumés dans
l'enquête de 1311, statut des Labourdins sous l'Ancien Régime, « qui ail¬
leurs était le privilège de la seule noblesse » (p. 168), absence de servi¬
tude, répartition entre tous, nobles compris, des charges fiscales, propriété
collective (ou droits collectifs) sur certaines terres, transmission de la
« domus » ou etxe à un seul
héritier, avec des dédommagements symbo¬
liques (parfois au plein sens du terme) pour les cadets, coseigneurie, con¬
cubinage notoire ou le fameux mariage à l'essai jusqu'au milieu du xvm
siècle, sans oublier le droit de porter les armes et de chasser...
terres

A tous les niveaux de l'organisation communautaire, l'unité de base
du système est la maison, reconnaissable à son nom presque millénaire

l'habitat ancien et porté par tous ses habitants. Les délégués des maî¬
de maison constituaient le Biltzar labourdin où se traitaient les affai¬
res communes, en l'absence de la noblesse
(constituée de 60 à 70 maisons
nobles au Moyen Age, dont deux ou trois seigneurs féodaux avec leurs
pour
tres

paroisses ») et du clergé. Il s'est longtemps réuni au « Gaztelu »
d'Ustaritz, « motte » fortifiée, dont on se demande pourquoi elle est appe¬
lée « château de la Motte » (p. 186). Ne s'agissait-il pas d'ailleurs, plu¬
tôt que d'une « pure démocratie » (p. 183) au moins au sens moderne
du mot, d'une démocratie seulement restreinte (les maîtres de maisons
non nobles ayant voix
élective) ? On pourra de même trouver discutable
la définition de la maison comme « être mystique » (p. 173) ;
l'expres¬
sion paraît mal adaptée à la mentalité réaliste de l'ancienne paysannerie
(basque ou autre), et à l'esprit rural attaché surtout, comme le disent
d'innombrables documents médiévaux et post-médiévaux, à vivre et à sur¬
propres «

vivre dans les meilleures conditions

: la maison traditionnelle a bien un
statut, c'est un « être », mais avant tout « physique », avec tout ce que
peut y ajouter une possession immémoriale par la même lignée.

Inventé dans la communauté rurale et maintenu hors droit romain,
le droit

basque survit

encore

dans la

mesure

où

se

perpétuent la

commu-
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nauté et la maison rurale. Des habitudes séculaires ont même maintenu

des

pratiques de transmission à rencontre des lois de partage modernes,
difficulté parfois. A ce système juridique correspond sans doute
une part de la mentalité basque traditionnelle dont quelques personnages
comme le fameux Lancre ont pu dénoncer l'originalité.
non sans

*
*

•

«

*

Esquisse d'un tableau social et électoral

et I. Estornés

», par

J.-Cl. Larronde

Zubizarreta.

Les auteurs résument ici les comportements

électoraux des Basques
d'autre des Pyrénées, depuis le milieu du xix= siècle. Comme
toute étude de ce type, celle-ci se fonde sur les chiffres et les statistiques,
et aussi sur le rapport entre comportement électoral et structures socia¬
les : on voit ainsi que si « la pauvreté est carliste » au sud, de même que
les milieux ruraux traditionnels (qui ne sont pas tous et également pau¬
vres), le libéralisme centraliste a trouvé inversement ses appuis dans la
bourgeoisie des villes ; ceci rejoint les grands antagonismes soulignés par
J. Caro Baroja.
de part et

Le comportement

électoral au nord des Pyrénées n'a pas les mêmes
développe pas dans le même climat. On note cepen¬
dant que le républicanisme a ses premiers succès sur la côte urbanisée et
Bayonne ; dans les campagnes, conservateurs et monarchistes font meil¬
leure figure. Le bonapartisme campagnard, qui s'impose vite après la
déception bien exploitée face à la IIe République, empêchant l'élection
du progressiste Chaho et le réduisant bientôt au silence, fige le tableau.
Mais ensuite, c'est incontestablement vers la République, en dépit de l'acti¬
visme réactionnaire de quelques curés, que se tourne la majorité d'un électorat qui n'élit, dès 1893, que des députés républicains. Encore faudrait-il
s'entendre pour définir leur politique : « des républicains de droite res¬
pectueux de la religion catholique » (p. 212) ? « Respectueux » est sans
doute un euphémisme, là où il y eut plutôt de farouches partisans de la
toute-puissance cléricale, celle-ci hautement proclamée, et sans aucun
ménagement pour la laïcité républicaine. Ce conservatisme clérical bien
établi nous explique les attitudes de 1936 : l'année du Front Populaire,
le Pays basque élit 3 députés de droite « violemment hostiles au Front
Populaire » (p. 219). Les très lents progrès à gauche qui s'observent depuis
la guerre, sans efficacité électorale d'ailleurs sauf sur la côte urbanisée,

bases sociales et

ne se

caractérisent la situation actuelle. Les auteurs, en raison de l'absence

d'élections, étaient conduits à passer sous silence Vichy et l'occupation.
On peut le regretter, car la réalité politique n'en persiste pas moins, même
en

l'absence d'élections

avec

le

démocratiques,
développement du nationalisme

le verra
le franquisme.

comme on ne
sous

que trop
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L'expression électorale de ce nationalisme, sous la République espa¬
gnole et après Franco, reste l'apanage exclusif des provinces d'Espagne ;
et c'est là sans doute que se joue aujourd'hui le destin politique des Bas¬
ques. Savait-on assez, pourtant, que l'apparition publique des premiers
drapeaux basques unitaires eut lieu à Paris, en 1882, lors de l'hommage
à Victor Hugo (p. 199) ? Après l'échec du fuerisme carliste, en face duquel
les auteurs signalent l'existence d'un fuerisme libéral (p. 195), et celle d'un
mouvement des « euskalerricos » libéraux et laïques (p. 199), l'irruption
du nationalisme se produit en 1918. Jusque-là, la cause basque s'était expri¬
mée dans le cadre d'une Espagne régionaliste opposée au libéralisme cen¬
traliste ; ce sera désormais dans l'affirmation du nationalisme basque. Les
auteurs notent comment droite et gauche s'accordent immédiatement pour
en contrecarrer le développement et l'expression électorale
(p. 203). Après
l'épisode autonomiste et le triomphe électoral du PNV, parti autonomiste
de centre démocrate-chrétien, le long intermède franquiste exacerbe l'esprit
national basque. Les auteurs en ont suivi le reflet électoral jusqu'aux muni¬
cipales de 1982, avec le développement d'un noyau indépendantiste dur
et armé, dont les coups mortels influeront désormais sur le comportement
des électeurs.
*
*

•

«

La

langue basque

», par

*

L. Michelena.

Les études sur la créativité des Basques commencent par la synthèse
rapide et dense de L. Michelena sur la langue basque, ce trésor essentiel
sans lequel les Basques ne seraient pas des Basques : « On pourrait sou¬
tenir (...) que les Basques, comme groupe humain nettement différencié,
n'existent que grâce à la présence, encore tangible, de la langue » (p. 230).
Si la question de savoir si les Basques ont créé leur langue paraît vaine,
ils l'ont du moins maintenue et transformée : et il est vrai qu'une grande
part de leur créativité, de leur mode de sentir et de penser même, en pro¬
cède. Avec cette étude, nous sommes vraiment au cœur de l'être basque...
et du livre.

Sur l'ancienneté du basque en Europe, on peut dire (et on ne le sait
toujours en France même) que c'est la langue la plus ancienne de cel¬
les qui se parlent aujourd'hui dans toute l'Europe occidentale. Lorsque
l'auteur note le paradoxe que le basque en Europe « le plus indigène des
indigènes a pu être considéré comme une sorte de corps étranger » (p. 228),
il faut se demander jusqu'à quel point cette vérité élémentaire, simple pri¬
mauté chronologique qui ne recouvre aucun système de valeur ou de hié¬
rarchie, est prise en compte par tous ceux qui se mêlent ici ou là d'écrire
sur le basque, le gascon, la toponymie locale, ou de décider sur le basque
et son enseignement. Nous ne suivrons pas d'ailleurs l'auteur lui-même,
lorsqu'il affirme que « la première langue de Bayonne, de Biarritz et
pas
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d'Anglet a été le gascon » (p. 232). Si l'on se place au point de vue histo¬
rique, et non à celui des langues parlées aujourd'hui, le latin et le gascon
ont été les langues de l'administration, civile et ecclésiatique, et nul doute
que Bayonne, si l'on entend par là le centre administratif de l'ancien
Lapurdum, avec sa cathédrale et son château-vieux, fut non-basque. Mais
la toponymie médiévale la plus ancienne des environs immédiats, à Anglet,
à Biarritz (et le nom de Bayonne probablement aussi, et peut-être Lapur¬
dum en dehors de sa finale latinisée) est basque : E. Goyheneche l'a bien
montré dans sa thèse sur Y Onomastique du Pays Basque Nord et rappelé
dans Le Pays Basque. La gasconnisation de ce territoire (où le poids du
centre bayonnais a été déterminant) avant que la francisation ne s'impose
après le xvie siècle et avec la croissance urbaine, précédée par une période
probable de bi- ou trilinguisme, ne semble pas antérieure à la fin du Moyen
Age.
L'auteur

rappelle l'extension ancienne du basque entre Ebre et

Garonne et dans les Pyrénées jusqu'en Andorre (p. 235), et les travaux
de J. Corominas ont montré qu'il a été parlé assez loin en Catalogne. On

demande comment on peut lire encore, ignorance ou préjugé, que le
basque a pu (sauf peut-être dans quelque zone castillane au début du
Moyen Age) gagner du terrain sur les langues environnantes : il n'a fait,
constamment, qu'en perdre au profit des langues romanes.
se

Dans la

description de la langue, qui occupe l'essentiel de son étude,
a rassemblé les principaux traits
qui en assurent l'origina¬
lité, selon l'ordre habituel. Ces faits parleront surtout au linguiste et au
grammairien, mais le lecteur non spécialiste pourra aisément s'y retrou¬
ver. Plus que la phonétique et même le
lexique (peu évoqué ici, mais où
il y a nécessairement, comme dans toutes les langues du monde, de
plus
en plus d'emprunts), c'est la grammaire
qui fonde la spécificité linguisti¬
que du basque : structure du syntagme nominal (avec la douzaine de « suf¬
fixes casuels » qui forment « une sorte de déclinaison »), la construction
ergative (marques différentes que prennent le sujet du verbe transitif et
celui du verbe intransitif, identiques au contraire pour le sujet intransitif
et l'objet du verbe transitif), la flexion verbale avec son verbe
pluripersonnel et son allocutivité, l'ordre complément-complété généralisé sauf
pour l'adjectif (quoique la toponymie archaïque montre bien des exem¬
ples d'adjectifs antéposés), sans oublier les particularismes dialectaux.
Ceux-ci, quoi qu'on en ait dit parfois, ont été accentués par une histoire
qui a véritablement écartelé le territoire basque, car « au xvie siècle, le
biscayen était beaucoup plus proche du bas-navarrais de Cize qu'il l'est
actuellement » (p. 259). La division dialectale était peut-être inscrite, bien
avant les mécomptes médiévaux et modernes de l'unité
politique, dans
l'existence d'antiques tribus, ces « peuples » dont les Romains se plai¬
saient à signaler et parfois à exagérer le nombre dans les territoires con¬
quis ou alliés ; L. Michelena voit entre eux et les dialectes modernes une
« remarquable corrélation »
(p. 261).
L. Michelena

[13]
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condensé des grands problè¬

mes, un peu elliptique par nécessité, mais non sans humour, causticité,
autant que retenue, où tous les points essentiels sont éclairés avec une

grande économie de propos. Les remarques sur les dialectes, ou, en par¬
lexique, sur les Ibères ou certaines langues caucasiques, ouvrent
de plus larges perspectives. Original et merveilleux outil de communica¬
tion, et donc de création (on le verra bien par la densité de la poésie popu¬
laire), que cette langue proprement « européenne » (et non
« indo-européenne »). Saura-t-on se donner les
moyens de la sauver, et
dans un délai utile ? Il ne suffit certainement pas d'avoir jeté les bases
d'une unification dialectale (cet « euskara batua » qu'évoque J. Haritschelhar dans sa Postface). L'aide extérieure s'impose d'urgence, et les déci¬
sions politiques, trop timidement amorcées, surtout au nord des Pyrénées.
Comme le dit L. Michelena dans une formule percutante : « Dans cer¬
tains contextes « laisser vivre » signifie « laisser mourir » (p. 264).
lant du

*
*

•

«

*

La création littéraire orale et écrite », par

J. Haritschelhar.

Témoin

privilégié de la créativité des Basques à partir de leur lan¬
la littérature basque est « trop souvent ignorée des autochtones euxmêmes » (p. 268). Dans l'étude de J. Haritschelhar, synthèse des princi¬
paux aspects de l'expression littéraire basque, l'accent est mis d'abord
sur les modes les plus « populaires » de cette expression :
l'improvisation
poétique (« bertsolarisme »), la chanson, élément de base d'une littéra¬
ture populaire longtemps orale où le répertoire est immense et de qualité,
la pastorale, sans oublier le chapitre, littérairement mineur, des contes
et légendes. Ces dernières, qui demandent surtout une interprétation atten¬
tive et prudente, se sont vues valorisées par la mode folkloriste et mythologiste à partir du xixe siècle. Il est sans doute préférable de prendre
quelque recul devant une évocation des fameux « laminak » ou lutins bas¬
ques due à Gil Reicher, où ils sont dit « antérieurs à la création de la
sixième époque biblique » (!) (p. 269). Plus sérieusement, les informa¬
tions apportées sur la technique du vers dans la chanson, les exigences
de l'improvisation, l'origine de la Pastorale souletine (qui était aussi,
encore au début du xvne siècle, bas-navarraise) et son évolution sont ici
de première main.
gue,

La littérature, au sens plein et habituel du mot, naît seulement avec
grands écrivains. Contrairement à la floraison précoce d'autres litté¬
ratures régionales, appuyées il est vrai sur des pouvoirs locaux, comme
l'occitane ou la bretonne, le basque, qui ne fut jamais langue d'une admi¬
nistration ou d'un pays puissant, apparaît tard en littérature ; vers le milieu
du xvie siècle. L'auteur analyse les premières grandes œuvres (Detchepare, Oyhénart, Axular), souligne le tournant du xvme siècle avec le déve-

les
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loppement des dictionnaires et études linguistiques, tandis que le flambeau
littéraire passe, du nord où étaient nés les premiers grands textes, au Pays
basque péninsulaire. Mais les provinces de France tiennent encore une
belle place dans une production littéraire, qui, si elle fut par trop une lit¬
térature de curés et de dévots (surtout aux xviie et xviip siècles), vit au
xix= siècle quelques grands poètes. Parmi ceux-ci, l'auteur détache deux
romantiques de veine populaire, de part et d'autre des Pyrénées : Etxahun de Barcus au nord, Iparragirre au sud.

L'expression littéraire du xxc siècle est suffisamment riche pour avoir
déjà produit des œuvres notables dues à des auteurs de premier plan, les
uns dans la veine traditionnelle (comme le poète et fabuliste Oxobi au
nord), et surtout, au sud, une abondante littérature née parallèlement au
développement des mouvements nationalistes. Cette littérature moderne
d'inspiration largement patriotique, l'auteur la définit par le terme « abertzale ». Certaines œuvres sont de très longue haleine, comme les 15.000
vers de style virgilien des Euskaldunak d'Orixe (p. 306). Lizardi, et plus
tard Aresti, sont parmi les principaux novateurs de la littérature du sud.
Au nord, l'œuvre du souletin Mirande, si étrange aux yeux d'une cer¬
taine tradition basque, ouvre des horizons très nouveaux. Dans ce déve¬
loppement littéraire, qui a trouvé appui dans l'Académie de la langue
basque fondée au début du siècle, J. Haritschelhar signale pourtant un
vide, très surprenant par comparaison avec les grandes littératures
d'Europe : l'absence, malgré de nombreux essais parfois intéressants
(comme celui du labourdin Elissamburu dès le xixe siècle), d'une école
du roman basque et d'un romancier de premier plan. Peut-être faudra-til une condition pour que naisse une école du roman basque digne de ce
nom : un plus grand développement de la culture littéraire, et tout sim¬
plement, de la lecture. L'étude de J. Elaritschelhar est bien faite pour invi¬
ter les Basques à mieux connaître et pratiquer leur littérature, et les non
Basques à s'intéresser à elle.
*
*

•

«

La

Existe-t-il

un

question posée

art

basque ?

pourra

*

», par

sembler

J. San Martin et M. Duvert.

un peu

imprécise

:

c'est la littéra¬

ture, la musique, la danse, etc., autant que l'architecture, la sculpture
et la peinture, qui témoignent de la créativité esthétique d'un peuple. Le
caractère dubitatif du titre laisse penser que l'objet même de cette étude
est en suspens,

piration

ou ses

et que l'existence d'un art proprement basque par son ins¬

traits d'exécution n'est

pas

démontrée.

Que l'art préhistorique ait fleuri en Aquitaine (et au nord de l'Espa¬
gne) « il y a 30.000 ans », voilà certes un des gloires de cette région ; oserat-on y voir cependant tant soit peu de basquitude ? Entre les témoignages

[15]
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de la préhistoire basque (dolmens, mégalithes ou cromlechs...
« art » y déceler ?) et ces temps reculés, aucun préhistorien ni
historien ne s'aventurerait sans doute à affirmer une continuité. Pour les
concrets

mais

quel

pierres gravées d'époque historique, les plus anciens témoignages sûrs
d'une esthétique basque, il est déjà bien difficile d'établir avec certitude
des datations ne pouvant, probablement, remonter au-delà du Moyen
Age.
L'archéologie basque est encore à peu près muette, avant 1500, au sujet
de l'art domestique : céramique et poterie.
Les auteurs remarquent, pour

des faits plus sûrs, l'importance des
communication, et au premier plan la route du pèlerinage compostellien : il serait passé par la côte (ou n'y eut-il jamais par là qu'une
voie secondaire ?) (p. 315), avant d'être fixé par Roncevaux, qui était
de tout temps la grande voie des relations politiques et militaires, sous
Sanche le Grand. C'est sans doute une erreur graphique qui attribue
l'introduction de Cluny en Navarre au même Sanche le Grand en 1090
(p. 317), car ce roi de Navarre et empereur des Espagnes était mort en
voies de

1033

ou

1035.

Le résultat de

ces échanges et influences monastiques fut le dévelop¬
pement du style roman : monastères et sanctuaires, statuaire, sculpture

sont

évoqués à grands traits, de part et d'autre des Pyrénées. Il faut

sou¬

haiter d'ailleurs que soit établi un répertoire classé de tout cet art roman,
assez abondamment représenté dans les
petits édifices religieux des cam¬
pagnes, alors que les grandes églises (cathédrales de Bayonne et Pampelune par exemple) ont été généralement refaites plus tard en style gothique.
Dans quelle mesure une facture et une inspiration locale purent-elles mar¬

de leur sceau une esthétique venue d'ailleurs et répondant aux besoins
d'une religion « universelle » ? Il faut bien reconnaître que l'interpréta¬
tion régionale de ces deux grands styles européens est en général peu visi¬
quer

ble, secondaire, voire insignifiante.
A la Renaissance, cependant, apparaît un gothique tardif plus spéci¬
fique : celui des églises à colonnes de Biscaye, ou « gothique biscayen »
(p. 331). L'exemple donné pour cette époque au nord des Pyrénées est
l'église à clocher trinitaire de Gotein. Mais on devrait au moins rappeler
que l'église d'Ossès est un important monument de cette époque (quoi¬
que de la fin du siècle, puisque la lettre d'Antoine de Bourbon et Jeanne
d'Albret ordonnant à l'évêque de Bayonne sa reconstruction est de 1556) :
en laissant de côté le beau portail baroque rajouté en 1668, il faut en
signa¬
ler la tour avec son escalier à vis qui permettait autrefois d'accéder aux
galeries, divers éléments de décoration interne aujourd'hui restaurés
(colonnes, angles et corbeaux de grès rose taillés et sculptés, baptistère)
et surtout l'immense coquille, de grès rose taillé et sculpté également, mal¬
heureusement repeint dans le style néo-sulpicien, qui recouvre le chœur ;
un très beau rétable baroque, venu dit-on de Navarre, fut
superposé au
rétable primitif beaucoup plus sobre.

28
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Mais c'est dans le sud que

prospèrent à partir de cette époque, et
siècle, architecture, rétables, peintures. Les artistes basques
montrèrent, nous dit-on, leurs qualités naturelles : « sobriété ornemen¬
tale (...) sérénité des figures (...) distribution des volumes dans la compo¬
sition scénique » (p. 335). Au contraire, dans l'art baroque importé en
Amérique par les conquistador s, « presque tout l'art grandiloquent péru¬
vien est basque » (p. 338). Cette contradiction mériterait sans doute d'être
vue de plus près : les Basques auraient-ils un style pour chez eux, et un
autre pour l'extérieur ? N'est-ce pas plutôt le signe que les grands cou¬
rants esthétiques, variant d'une époque à l'autre, sont internationaux ?
dès le

xve

On est plus près de la basquitude, du moins comme expression d'une
expérience collective, dans l'étude de l'art « mineur » ou domestique : la
décoration des maisons et des stèles funéraires. Dans ces dernières, que
M. Duvert a déjà étudiées avec beaucoup d'attention et de perspicacité,
les figures sont gravées afin de capter la lumière, ce qui devait être la con¬
dition même de la « lisibilité » de leur langage symbolique ; puis on se
mit (pas avant le xvl siècle semble-t-il, comme pour les linteaux des mai¬
sons) à y mettre des dates, des noms, des formules. Plus intéressant peutêtre que le langage symbolique lui-même, tantôt transparent (soleils et
croix), tantôt énigmatique (profusion des lignes et figures géométriques),
est le caractère ostentatoire de cet art domestique, même dans ses déco¬
rations les plus épurées et stylisées (généralement celles du xvip siècle,
grande époque de l'art lapidaire basque). Nous avons pu observer des mai¬
sons édifiées depuis toujours à l'écart de tout passage, invisibles même
à distance, où cette décoration était particulièrement spectaculaire. Il y
a là une profonde originalité de la mentalité rurale d'autrefois qui deman¬
derait à être analysée, en même temps d'ailleurs que cet art lui-même sur
lequel, hors des stèles, il n'y a encore aucun travail d'envergure. Ce goût
de l'ostentation pure, parfois sans objet ni public, du décoratif et du
symbolique à la fois, sobre ou baroque et surchargé selon les temps, voilà
quelques traits fondamentaux de l'expression esthétique basque tradition¬
nelle. Resterait encore à dire la part exacte d'originalité dans cet art lapi¬
daire tant pour les linteaux que les stèles : car ni les uns ni les autres ne
sont en eux-mêmes spécifiques du domaine basque.
*
*

•

«

La

musique basque

», par

*

J. A. Arana-Maritja.

Le vieux cliché du

« petit peuple chantant et dansant au pied des Pyré¬
n'était point faux, même si ce peuple a eu aussi bien d'autres acti¬
vités et modes d'expression. Musique, danse, jeux et sports : les études
réunies sous ces titres en fin de volume révèlent en tout cas, plus aisé¬

nées

ment

»

ou

basque.

plus nettement

que

d'autres, des traits originaux de la créativité
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Dans l'étude

sur la musique de J. A. Arana-Maritja, à la fois
rapide
précise mais de style par moments un peu abrupt pour le lecteur fran¬
çais, l'auteur n'a pas reculé devant un langage un peu technique : il faut
l'en féliciter, car on ne saurait parler juste sur la musique ou sur tout autre
art, sans évoquer correctement les réalités propres à chacun.

et

Les influences

extérieures, encore ici, ont été déterminantes, surtout
musique savante (grégorien, grands artistes européens, tels Vitry ou
Machaud, séjournant au xiv« siècle à la cour de Navarre), mais aussi dans
la chanson populaire. Au centre de la créativité et de l'activité musicale
des Basques, il y a en effet la chanson traditionnelle, profane ou, très
peu différente d'elle du moins jusqu'en ces derniers temps, religieuse. Sur
les caractères musicaux de la chanson basque, l'auteur évacue un certain
nombre de légendes inventées, comme en d'autres domaines, par quel¬
ques « folkloristes » du siècle dernier : ainsi la prédominance de la musi¬
que à deux temps (2/4), puisqu'on trouve en fait tous les rythmes dans
la musique basque, impairs (5/8. 7/8, 9/8) ou pairs ; le « zortziko » ou
rythme à cinq temps, utilisé aussi dans d'autres musiques (et la musique
savante européenne depuis le xixe siècle : témoin par exemple Tchaïkowsky), ne prédomine pas non plus : sur 1001 thèmes ou chants recueil¬
lis par Azkue, 55 seulement ont ce rythme (p. 374). L'originalité du rythme
basque est dans sa liberté : peu de chants basques ont un seul type de
rythme du début à la fin (p. 375). Doit-on ce trait à la transmission orale
ou exprime-t-il aussi un élément du caractère et de la sensibilité ? Il
s'agit
bien en tout cas de musique européenne, sans guère d'influence exotique
comme dans le reste de la péninsule ibérique. Et, autre mythe à détruire,
la plupart des chants basques sont en mode majeur, bien qu'il y ait quel¬
ques très belles mélodies mineures, parfois archaïques. Les vestiges anciens
ne sont pas négligeables, avec 102 mélodies d'origine grégorienne sur 1 816
chants étudiés (p. 375). Le regretté Charles Lebout, organiste de SaintJean-de-Luz, faisait observer que dans nombre de chants mineurs, clas¬
siques, les Basques avaient systématiquement abaissé la note sensible : per¬
sistance modale donc, plutôt que goût du mineur. Le P. Donostia a
remarqué la régularité formelle de ces chants : alors que la mélodie monopartite ou bipartite abonde ailleurs, ici 60 % des chants sont de type ABA
(p. 373-374), que les musicologues nomment la forme « lied ».
en

Pour cette

musique avant tout populaire et, voilà peu, très vivante
traditionnelles, mais qui a eu aussi surtout outre-Pyrénées,
ses compositeurs savants chez les classiques, romantiques ou post¬
romantiques, et ses noms illustres trop ignorés aujourd'hui (sauf un Ravel,
qui, dans sa basquitude incontestable, fut plus international que propre¬
ment basque ou d'ailleurs français), quelles sont aujourd'hui les perspec¬
tives ? Les Basques ne sont pas absents des nouvelles écoles de
composition. Cependant l'auteur dénonce la détérioration des caractères
les plus typiques sous le poids conjugué des moyens de communication
sous ses

formes
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linguistique : c'est la langue qui a commandé et structuré à
longue le chant (« syllabique » ici, et non « mélismatique »), parce
qu'elle est à la base de toute musique populaire. Et la langue basque, déci¬
dément apparaît à tous les recoins de la basquitude. Le présent, sans nul
doute, serait plus brillant, et l'avenir plus prometteur, si le Pays basque
avait connu, une école « nationale » au xixe siècle, comme les autres
nationalités dominées de l'Europe, la Pologne, la Hongrie, les Tchèques,
etc. Il n'en a eu qu'un embryon, et il n'a pas eu d'école de composition.
La musique nationale naît lorsque la musique populaire, folklorique au

et du recul

la

propre, peut se transcender en musique élaborée, comme un Liszt,
Smetana ou un Bartok l'ont fait pour l'Europe centrale. Il faut espé¬

sens
un
rer

que

le

xx=

siècle

aura

été le temps de cette renaissance musicale

basque.
*
*

•

par

La danse traditionnelle dans les provinces

basques d'Espagne

»,

basques de France

»,

G. de Barandiarân.
•

par

«

*

«

La danse traditionnelle dans les provinces

J.-M. Guilcher.

La danse n'a pas une petite place dans l'expression culturelle du peu¬
ple basque, et elle n'est pas, pour l'essentiel, une invention des folkloristes modernes. Même quand tel spectacle souletin procède directement
d'une mode bourgeoise du siècle dernier (p. 415), la signification et le rôle
sociologiques nouveaux acquis dans le transfert le coupent totalement de
ses origines.
Les deux excellentes études consacrées à la danse

au

sud et

au

nord

des Pyrénées se
danse reproduit

complètent et se recoupent, en montrant à quel point la
les traits fondamentaux de la tradition basque, et exprime
quelques-uns des caractères profonds de l'âme collective. L'ancienneté
de la tradition se mesure aux mentions faites par les voyageurs et visi¬
teurs depuis au moins le xvi= siècle ; et aussi au fait, souligné par G. de
Barandiarân, qu'Iztueta (« le premier folkloriste de la danse basque »,
nous a dit l'auteur en public), vers 1820, note le recul de la danse basque
ancienne (p. 387). En remontant plus haut, le fameux conseiller de Lancre a décrit les danses basques au début du xviie siècle (p. 403). Mais ce
sera le xixe siècle seulement, et tard (1870), qui apportera en Labourd le
fandango (p. 405) : il a proprement usurpé le rôle de première danse bas¬
que, étant l'une des dernières venues. Mais c'est le propre du génie bas¬
que que de faire sien et d'assimiler ce qui est venu d'ailleurs.
L'étude de G. de Barandiarân n'est pas
pour

le lecteur français

: par

exemple

nous

toujours de style commode
disons « solennité » plutôt que

[19]
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solemnité

» (p. 379) ; et qu'est-ce que « la quantité -u »
(p. 399) sinon
d'impression pour —w— (longue - brève - longue) ? Ceci
est accentué par le double caractère du discours : sa technicité d'une
part,
son style philosophique de l'autre. L'auteur analyse successivement
1'« aspect liturgique de la danse » (malgré la référence explicite au radi¬
cal grec, ne préférerait-on pas dire « rituel » ?), et sa fonction sociale,
les figures de la danse (la rançon de la ritualisation étant le caractère obli¬
gatoirement figé des corps et des visages, tout l'effet étant ici dans le seul
mouvement des pieds), et le « principe régulateur de la danse », que
l'auteur voit dans le rapport entre son but moral (ce qui est nommé
1'« ethos ») et sa valeur esthétique (p. 400), qui inspire évolutions et
prouesses du danseur.
«

une erreur

La danse est montrée dans

sa relation la plus précise avec la musique
caractère hautement ritualisé. Devant ce trait, le lec¬
teur ne manquera pas de se rappeler que la danse, dit-on, est née avec
le sacré. Mais quelle est l'exacte étendue et nature de ce sacré ? Quelle
est sa part proprement et seulement sociale ? On voit que l'analyse de la
danse basque peut mener à quelques questions fondamentales.

autant que

dans

son

Pour résumer l'esprit qui anime cette étude, dans cette perspective
esthético-philosophique qui pourra sembler surprenante pour une danse
malgré tout populaire (sinon justement « folklorique » au sens fâcheux
actuel de ce mot), il suffit de citer ces phrases qui sont au début du texte
de G. de Barandiarân : « le Basque dans son déploiement social appa¬
raît comme « cérémonieux ». Dans sa vie quotidienne et individuelle, il
pourra sembler sobre et parcimonieux » (p. 381). Cette définition mon¬
tre exactement

que,

dans

sa

comment, d'une manière inattendue et paradoxale, le Bas¬
danse, continue à « être basque ».
*
*

*

Parlant de la danse basque au nord des Pyrénées, J.-M. Guilcher
relève lui aussi le recul de la « danse en chaîne » au cours du xviiie siè¬

cle, quoiqu'elle tienne encore « une place très appréciable dans le céré¬
» (p. 403). Sont successivement décrits, avec précision
encore, la
« pamperruque » bayonnaise (dont le nom, en tout cas, n'a rien de bas¬
que !), la « soka-dantza » (ne dit-on pas plutôt, avec la répulsion bien
connue du Basque pour les dentales initiales hors des verbes
conjugués,
« jantza » et « soka-jantza »
?) ou danse de corde, le saut basque (sa défi¬
nition comme danse hiératique, où « le travail savant des jambes absorbe
toute l'attention », p. 407, rejoint la description de G. de Barandiarân),
les cortèges de Kaskarots avec les danses de la Fête-Dieu (où l'on retien¬
dra, malgré la provenance extérieure des costumes et des airs « d'opé¬
rette », que « l'impression est saisissante », p. 414), enfin la technique
monial

souletine moderne.
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Soûle, à part en raison de sa position extrême et avancée en terri¬
(c'est-à-dire tôt romanisé) du nord comme le Roncal l'est au
sud, se singularise, ainsi que par ses traits linguistiques ou la permanence
aujourd'hui exclusive de la Pastorale, par « une technique de danse mas¬
culine très différente » (p. 415). Née du ballet français du xixe siècle
transmis par les maîtres de danse de l'armée, la danse souletine offre un
bel exemple d'appropriation complète par transformation interne d'un
matériau venu de l'extérieur, mais complètement détourné de son sens :
le Béarn voisin en a tiré un tout autre parti. La danse a aussi sa place
dans la Pastorale, et surtout dans la mascarade : la description qui en est
faite plaira au lecteur. On peut se demander peut-être, détail insignifiant,
si, traduction pour traduction, il ne vaut pas mieux dire « les chefs »,
ou « les dirigeants » etc., plutôt que les « principaux » pour aitzindariak,
et si jauna n'est pas « le seigneur » ou à la rigueur « le maître », avec
son épée symbolisant son rang et son ancienneté, ce qui répond mieux
La

toire

roman

sans

doute

aux

structures fortement

(avant la Révolution), plutôt

que «

hiérarchisées de la Soûle ancienne

le monsieur

».

En

soulignant le rôle social de la danse (« par délégation des pou¬
ou partie d'une classe d'âge »), la complexité, la maîtrise d'une
technique parfois difficile, l'auteur, en terminant son étude, définit la
danse basque à la fois comme un « art savant » et comme un « art popu¬
laire néanmoins ». On a bien l'impression d'être allé fort avant dans la
spécificité créatrice des Basques et les traits profonds de la basquitude,
sur un sujet qui aurait pu passer aisément pour mineur, à tort assurément.
voirs à tout

*
*

•

«

Jeux et sports », par

*

J. Haritschelhar.

Naturellement chanteur et

improvisateur, danseur aussi, le Basque
tempérament ludique. Quel peuple n'a ses jeux
et ses sports ? Ce que démontre J. Haritschelhar, c'est encore une fois
le tour personnel que le Basque a donné à des jeux parfois connus en tous
lieux. Non que tout, dans ces jeux et sports, donne également l'image idyl¬
lique de ce « peuple près de la nature » et quasiment innocent créée par
l'utopie et l'idéalisme. On le voit dans certains des jeux avec les animaux
que l'auteur évoque avant les jeux de force et d'adresse, pour terminer,
comme il se doit, par « la pelote, sport national » basque.
s'exprime

encore par son

Comme

beaucoup de peuples

ruraux,

les Basques ont créé des jeux

les animaux. Ils sont partout du même type : combats entre mâles
dans les « jeux de béliers » ou marro-joko, équivalents ici des combats
avec

de coqs ou autres ;

épreuves de force dans les idi-dema où des boeufs,
aiguillonnés, tirent à qui les plus grosses pierres ; amusements plus
insolites pour le moins avec Y antzara-joko où un cavalier lancé au galop
dûment

[21]
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doit, d'un seul geste arracher la tête d'une oie (vivante !) pendue haut à
une corde, ou Voilasko-joko, poulet à demi-enterré qui doit être déca¬
pité... par des jeunes filles. L'auteur reconnaît, avec quelque euphémisme,
que ces jeux pouvait entraîner des scènes assez barbares et pénibles ;
avouons même qu'ils illustraient (car ils ne sont plus guère pratiqués sur
l'ensemble du territoire) assez bien une certaine cruauté paysanne, au
moins en partie — mais jusqu'où ? — inconsciente. La curiosité pour ces
spectacles, en dehors de l'exploit physique attendu, montre de quelle insen¬
sibilité profonde l'homme, et l'homme basque comme tout autre, a pu
être capable dans le cours même de la vie quotidienne. Mais n'y
retrouverait-on pas comme un écho des terribles descriptions du Pèlerin
picard, et probablement urbain, du xiie siècle ? et quelque chose de plus
profondément basque qu'on ne le dit parfois ? On n'oubliera pas non plus,
comme l'auteur le rappelle (p. 429), que la fameuse course de taureaux
avec mise à mort est pratiquée en Navarre, où elle est même attestée dès
le xive siècle à la cour de Charles le Mauvais. A ces jeux cruels dont la
seule évocation est un peu inquiétante, et à plus forte raison le succès qu'ils
ont pu avoir à une certaine époque, on préférera à coup sûr cet autre,
né de l'utilité et de l'intelligence autant que de la complicité entre l'homme
et l'animal : les concours de chiens de berger.

goût bien populaire de la prouesse physique (mais celui de la
d'esprit se voit aussi dans les concours d'improvisation évoqués
à propos de la littérature) explique le succès des jeux de force : leveurs
de pierre (y a-t-il vraiment là un souvenir des Jentilak de l'époque pré¬
chrétienne, comme le pense J. M. de Barandiarân ? p. 430), coupeurs de
troncs, lanceurs de barre ou tireurs à la corde. Il est probable que la société
rurale suscitait ou contrôlait par ces fêtes les capacités de la jeunesse pour
les travaux quotidiens ; la compétition apparemment gratuite pouvait
rejoindre ainsi des motivations sociales concrètes.
Le

prouesse

complément à ces jeux de force viennent, non moins utiles et non
goûtés des Basques, les jeux d'adresse : quilles, fiches de métal ou
toka (qui furent plus pratiqués autrefois), tir au fusil souletin, et désor¬
mais, avec un succès partout confirmé ou grandissant, ces jeux où s'équi¬
librent force et adresse : football et rugby (qui ont partout, France ou
Pays basque, imposé le phonétisme étranger de leur nom...). Devant la
diversité de ces activités ludiques et sportives, frappante chez un peuple
numériquement et territorialement réduit, l'auteur constate qu'« il ne sem¬
ble pas qu'il y ait d'autre ethnie où le sport soit autant à l'honneur »
(p. 434).
En

moins

Et il reste encore l'essentiel en matière de sports et jeux basques, la
pelote. On aurait pu croire que son succès dût souffrir de l'extension, favo¬
risée par la publicité télévisée, des « sports » modernes : mais ceux-ci ont
davantage nui sans doute aux quilles et autres distractions des dimanches
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campagnards, car la pelote basque prospère. Dans l'historique détaillé
qu'il nous en donne, J. Haritschelhar fait ressortir d'abord ce qu'était
la pelote lorsque les Basques s'en emparèrent : le banal jeu de paume,
si apprécié dans les milieux aisés de l'Ancien Régime. Mais il y a loin entre
ce jeu de paume et les jeux de pelote que les Basques ont élaborés avec
un extraordinaire raffinement dans la compétition et le spectacle. Le tour¬
nant décisif fut l'invention des gants et des trinquets, et celui du jeu indi¬
rect par envoi de la balle sur un mur (alors qu'au jeu de paume on
l'envoyait directement de main en main) ; l'allongement et la variation
des formes du gant, la création du rebot, autant d'étapes essentielles dans
la transformation et la diversification du jeu. L'évolution du jeu (ou plu¬
tôt des jeux) de pelote témoigne, nous dit l'auteur, « d'une très grande
imagination » (p. 440).
*
*

*

Peut-on faire la

synthèse de cette basquitude que les auteurs ont cher¬
passé et chacun dans son domaine ? Il faudrait pour cela n'en
retenir que les traits essentiels et récurrents du comportement, en évitant
avec le plus grand soin les images stéréotypées ou idylliques tracées par
les apologistes de la cause basque, qui n'ont souvent défendu que leur
propre cause à travers celle des Basques. Aucun de ses traits n'étant par
lui-même absolument original, c'est de leur ensemble, de leur combinai¬
son ou de leurs variations que peut naître l'originalité.
chée dans le

Le premier trait a été sans doute un grand réalisme, fruit d'une lon¬
tradition agro-pastorale bien réglée et dans des conditions parfois dif¬
ficiles selon les aléas de l'histoire ; par exemple, depuis l'Antiquité
jusqu'aux temps modernes, le territoire a vécu une longue suite de con¬
gue

flits internes

ne

ou

externes.

Le second trait est un grand sens de la cérémonie et du rite (nous
disons pas du sacré, notion moins concrète et beaucoup plus difficile

à définir et

évaluer,

moins du religieux), expression évidente de
valeurs et de sa régulation : on le voit bien
dans la danse, la musique, ou dans ce formalisme religieux (et autrefois
civil) évoqué par J. Caro Baroja.
la cohésion sociale

encore

avec ses

Le troisième trait, qui est sans doute le prolongement esthétique ou
expressif du précédent, c'est un goût évident pour le symbolique (mais
pas du tout pour l'abstraction, qui en diffère profondément, même si l'on
a observé l'aptitude des Basques pour le calcul et les mathématiques : mais
ceci ressortit plutôt du réalisme). Il explique à peu près totalement l'art
domestique basque et sa profusion dans certains domaines.
Le

dans

quatrième trait, tout à fait antinomique des précédents, du moins
principe, est le goût de l'indépendance et de la liberté indivi-

son

BIBLIOGRAPHIE

[23]

:

ÊTRE BASQUE

35

duelle. Les voyageurs

qui ont vu les Basques avec un œil curieux ont eu
l'impression qu'ils étaient formalistes, ou cérémonieux, ou ludiques, mais
tout autant qu'ils vivaient sans contrainte, et même licencieusement. Ce
trait, plus profond sans doute qu'on ne le pense malgré les vernis de con¬
formisme accumulés par une histoire assez récente (postérieure au xvil
siècle), peut s'expliquer ou s'illustrer par un certain nombre de conditions
historiques : le franc alleu généralisé au moment ou la plus grande partie
de l'Europe vivait sous droit féodal, après la résistance acharnée à la main¬
mise germanique des Francs, la noblesse réelle ou (et) collective, la quasiindépendance prolongée dans les structures communautaires des vallées
(jusqu'à la Révolution au nord des Pyrénées, jusqu'à la fin des guerres
carlistes au sud et encore aujourd'hui en Navarre). Comme beaucoup de
territoires pyrénéens et un peu plus sans doute, le territoire basque a été
le lieu des « fors et privilèges ».

jeu et éventuellement du conflit entre ces traits fondamentaux,
les contraintes venues de l'extérieur sont nés les compor¬
tements particuliers dont témoigne tel ou tel moment de l'histoire. Mais
tous ces traits sont susceptibles aussi, selon les individus et les contrain¬
tes, de dévier constamment de leur équilibre interne.
Du

ou

entre eux et

aisément se transformer en pure cupidité et intéres¬
excessif, trait qui s'observe partout aussi bien dans la paysanne¬
rie traditionnelle que dans les groupes mercantiles qui en émanent. Pour
s'en tenir à des faits déjà anciens, ceci, autant qu'un esprit d'aventure
qui fut sans doute avant tout expression d'un besoin matériel, éclaire la
capacité des Basques d'aller chercher fortune en Amérique et d'y réussir.
Le goût du rituel et de la cérémonie, outre le « formalisme religieux »
Le réalisme peut

sement

déjà noté, a pu produire ce conformisme conservateur qui plaisait tant
à l'Eglise et aux politiciens de droite. Inversement, le penchant pour une
liberté individuelle sans frein a favorisé, au nom d'intérêts personnels ou
lorsque ces intérêts se sont identifiés à une cause, les pires excès de vio¬
lence, au besoin verbales, mais surtout physiques, tant dans la vie publi¬
que que privée : aux actes dénoncés par le pèlerin de Compostelle vers
1140, qui ne devaient pas être tous imaginaires, aux terribles luttes de clans
et partis à la fin du Moyen Age, au rôle de certains Basques (Aguirre)
dans la conquête de l'Amérique, aux procès de sorcellerie même (et Lancre lui-même s'appelait de Rospide, c'est-à-dire Arrozpide...), aux faits
sanglants de l'histoire contemporaine, il faudrait encore adjoindre une
chronique villageoise fournie, quoique secrète ou largement couverte par
le silence et l'oubli. Les défoulements collectifs dénoncés dans les Akelarre n'étaient pas nés de la seule fantaisie des Inquisiteurs, ni tous ces
« péchés » des Basques du début du xvif siècle (jurons, violences, débau¬
che...) auxquels le curé Axular consacrait tant de chapitres et de sermons.
Auquel (ou auxquels) de ces traits et comportements historiques fon¬
damentaux faut-il rattacher la religiosité des Basques, si souvent louée ?
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livre

par

nécessité

l'évoque-t-il qu'indirectement. Mais nous pensons
que l'on n'a quelque chance de l'expliquer correctement qu'en renon¬
çant complètement aux traditionnelles visions bien-pesantes, à plus forte
raison apologétiques et fidéistes, presque toujours de règle jusqu'à pré¬
«

sent

en

»

ne

cette matière.

Ce Basque historique, abstrait en un sens, que l'analyse pourrait ainsi
définir, au-delà des spécificités individuelles qui sont immenses (on l'a
noté à propos de la caractériologie), qu'a-t-il à voir avec la réalité actuelle
et le destin qui attend le peuple basque ? C'est un peu le problème
que
pose J. Haritschelhar en Postface, avec ses « questions pour le futur »
(p. 443). La société basque apparaît de plus en plus urbanisée, déstructu¬
rée, menacée encore par ses démons traditionnels : (l'intérêt, le fanatisme,
la violence, toujours...), et par des forces qui lui sont largement étrangè¬
res, voire hostiles : pouvoir industriel et capitaliste, avec son dynamisme
sauvage ou ses formes mercantiles mineures, pouvoir politique central,
et pouvoirs linguistiques aussi (parmi lesquels on ne peut désormais
négli¬
ger l'anglo-américanomanie)... Ce livre, au total, n'invite pas cependant
les Basques, car c'est à eux-mêmes qu'il s'adresse d'abord, à se contenter
d'une perspective d'immobilisme et d'échec ou d'un constat pessimiste.
Il doit inviter et inciter plutôt chaque Basque à dépasser échecs et contra¬
dictions dans l'action lucide et efficace, et, tout d'abord, à reconquérir
leur langue par le retour à une situation de vrai bilinguisme (et pourquoi
pas ? de trilinguisme) qui corrige l'actuelle diglossie, à reconquérir aussi
sous une forme ou une autre une autonomie de
gestion multiséculaire,
sous peine de disparaître en tant que
Basques. Ces menaces, que les Bas¬
ques les plus lucides ressentent très fortement aujourd'hui, elles touche¬
ront aussi, tôt ou tard, toutes les autres « nations » ou « nationalités »
d'Europe, grandes et petites. Et cette survie dépend d'abord des Basques
eux-mêmes : l'un des traits essentiels de 1'« être basque », comme de toute
différence, c'est d'abord de se sentir tel, de l'affirmer et, quand il le fait,
de le revendiquer. Ce qui frappe peut-être le plus le lecteur
(et le Basque)
invité à cette promenade dans la culture basque, c'est la grande
aptitude
du peuple basque à transformer et faire sien, le rendant
parfois mécon¬
naissable, tout ce qu'il reçoit. Cette capacité-là, est-ce seulement le résul¬
tat du traditionnel conservatisme, ou, au
contraire, la preuve d'un réel
dynamisme ?

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III
C.N.R.S.

E.R.A. 1052

A

[ajiwj HiVa

Structure de l'énoncé
en

basque

1982, Monsieur Georges Rebuschi, actuellement professeur
Nancy II, présentait à l'Université de Paris VII (Dépar¬
tement de recherches linguistiques) sa thèse pour le doctorat d'Etat esLettres et Sciences Humaines (discipline : linguistique) qu'il avait prépa¬
rée sous la direction de M. Antoine Culioli. Le jury composé de M. Ber¬
nard Pottier, président, (Paris IV), M. Antoine Culioli, rapporteur, (Paris
VII), Mme Marie-Claude Paris (C.N.R.S.) M. Claude Hagège (Ecole pra¬
tique des Hautes études), M. Ion Landaburu (C.N.R.S.) et M. Jean Haritschelhar (Bordeaux III) a décerné à M. Georges Rebuschi le titre de docteur
es-lettres avec mention très honorable et l'a félicité de son travail et de
Le 9 juin

à l'Université de

sa

brillante soutenance.

La première édition de l'ouvrage a paru dans la Collection
642, Paris (numéro spécial 1982, 766 p. — ISSN 0223 — 548

deuxième édition est prévue pour
tion

«

E R A
X ; la
l'été 1984 à Paris, S.E.L.A.F., collec¬

L'Europe à tradition orale ».

Nous

avons

demandé à notre jeune collègue de bien

vouloir faire pour
thèse qui

les lecteurs du Bulletin du Musée Basque, un résumé de sa
consacre son entrée dans la recherche linguistique basque.

J.H.
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1. Présentation.
Nul ne saurait, quels que soient son talent et l'ampleur du travail
présenté, exposer exhaustivement les propriétés d'une langue et les caté¬
gories et mécanismes spécifiques qui permettent à ses locuteurs de pro¬
duire des énoncés par son canal : au fur et à mesure que la recherche
théorique progresse, des problèmes anciens sont déplacés, parfois reje¬
tés, et de nouvelles questions sont soulevées ; en même temps, certains
faits, certaines régularités, qui n'avaient guère, voire pas du tout, retenu
l'attention auparavant, se font jour et prennent de l'importance, dans la
mesure même où leur
description implique un choix entre des approches
théoriques rivales. C'est dans une telle perspective que s'inscrit ce tra¬
vail : les faits n'y sont pas considérés comme neutres, mais comme des
éléments qui pourraient parfois aider le spécialiste à trancher entre
plu¬
sieurs hypothèses ou ensembles d'hypothèses concurrents. D'un autre
côté,
il n'était pas possible d'aborder directement certaines
questions relative¬
ment techniques sans dresser auparavant un tableau
général d'une lan¬
gue qui reste très peu étudiée, malgré la proximité géographique de la
région où elle est parlée, et en dépit de ses propriétés typologiques remar¬
quables — et reconnues comme telles par l'ensemble de la communauté
des linguistes. Ces considérations devraient justifier le
plan adopté : dans
la première partie, « les données
morpho-syntaxiques fondamentales du
basque » (pp. 17-292), on présente, sous un jour déjà relativement criti¬
que, un ensemble d'éléments qui devraient permettre au lecteur de saisir
l'essentiel des propriétés apparentes, ou « superficielles », du
basque ; dans
la seconde partie, « les problèmes de la transitivité en
basque »
(pp. 293-491), on examine ce qui est sans doute la caractéristique la plus
connue (et la plus débattue du
point de vue de sa nature et de sa significa¬
tion théorique) de cette langue : la construction
ergative ; dans la troi¬
sième partie enfin, « les formes allocutives du
basque » (pp. 493-656),
on tente de montrer
que ce qui a longtemps été tenu pour une bizarrerie
de la morphologie déjà si complexe de la
conjugaison pluripersonnelle
euskarienne, à savoir, l'existence de formes conjuguées tutoyées (c'est-àdire incluant un indice personnel de 2e p.
lorsque l'interlocuteur n'est pas
actant), soulève un grand nombre de questions au centre desquelles figure
essentiellement la problématique du rapport entre les énonciateurs : il
s'agit
donc d'un phénomène qui pose, de manière
transparente, la question de
savoir si les modèles linguistiques qui considèrent la
syntaxe comme la
composante fondamentale des grammaires sont les meilleurs possibles pour
la description des langues dans leur diversité.

[3]
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partie.

Chapitre I

: «

Questions liminaires

».

évoque ici des questions d'arrière-plan, telles que : « le basque
Basques » (§ 1 : évaluation du nombre de bascophones ; rapports
de cette langue avec diverses familles linguistiques connues ; liens entre
classements génétiques des langues et acquis de la préhistoire et de l'anth¬
On

et les

ropologie physique ; histoire méconnue du peuple basque... ; les premiers
basques) (§ 2 : premiers textes imprimés en euskara ; premières
grammaires, premiers dictionnaires ; textes considérés comme « classi¬
ques » aujourd'hui) ; « les dialectes » (§ 3 : discussion concernant l'appar¬
tenance de certains parlers à tel ou tel dialecte, et examen des critères —
lexicaux, phonologiques — généralement utilisés pour une telle classifi¬
cation) ; « le basque (littéraire) unifié ou euskara batua » (§ 4 : histori¬
que de la construction, inachevée à ce jour, d'une langue écrite commune
devant servir de véhicule à une culture moderne et universitaire, problè¬
mes techniques de l'élaboration d'une koinè acceptée par tous, malgré
la diversité dialectale évoquée dans le § 3) ; « aperçu phonologique et
orthographique » (§ 5 : l'unification écrite du basque se situe d'emblée
dans une perspective phonologique générativiste, car supradialectale ; des
règles de lecture sont donc données, qui correspondent pour l'essentiel
au rapport que l'on peut établir entre cette nouvelle orthographe unifiée
et la pratique parlée guipuzcoane, le dialecte guipuzcoan ayant été choisi
pour des raisons exposées dans l'Introduction — comme base de départ
pour la description entreprise ici).

textes

—

2.2.

Chapitre II

: «

La phrase simple

».

Les problèmes méthodologiques opposant l'étude de la phrase à celle
de l'énoncé étant laissés de côté, on montre que l'analyse en constituants

immédiats bloomfieldienne se heurte à diverses difficultés dès que l'on
considère : a) des structures correspondant à des prédicats transitifs dans
les langues accusatives, b) la question dite du pro-drop parameter évo¬

quée dans les Conférences de Pise de Chomsky, ou c) celle de la syntaxe
des verbes conjugués synthétiquement (sans auxiliaire) ou périphrastiquement (avec auxiliaire). Suit une analyse de l'ordre des mots et des syntagmes selon les modalités énonciatives (assertion positive ou négative,
interrogation, négation), ce qui permet de dégager deux systèmes de topicalisation distincts, liés à la grammaticalisation, dans les différents grou¬
pes de dialectes (du Nord : parlés en France, ou du Sud : parlés en
Espagne), de l'une de deux possibilités offertes par la nature ambiguë du
système : est élément rhématique celui qui figure immédiatement à gau¬
che de la forme verbale conjuguée (Nord), ou celui qui figure immédiate¬
ment à gauche du complexe verbal (verbe conjugué synthétiquement ou
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groupe participe + aux. conjugué : Sud). Vient enfin une typologie actancielle de la phrase, qui met en relief le caractère de constituant obliga¬
toire du SN ou de l'indice intraverbal absolutif, par rapport aux autres

constituants

2.3.

représentés

Chapitre III

: «

sur

la forme verbale conjuguée, l'ergatif et le datif.

Le syntagme nominal

».

La structure interne de son constituant principal, le Groupe nomi¬
nal, est d'abord étudiée (§ 1 : problèmes de complémentation adnominale par le marqueur zéro ou par application, éventuellement récursive,
des règles de génitivation ; construction des adjectifs numéraux ordinaux
et liens de ceux-ci avec la marque du superlatif
relatif). On examine ensuite
la question des déterminants (§ 2 : y a-t-il trois ou quatre « nombres »
grammaticaux : en d'autres termes, le partitif est-il un cas ou un déter¬
minant ?
valeur du génitif 1 précédant le numéral bat « un » — analyse
d'exemples authentiques manifestant l'itération des opérations de quantifiabilisation, parcours et fléchage). On présente ensuite les cas du bas¬
que (§ 3 : rapports entre cas et postpositions, problèmes relevant de la
soi-disant surdéclinaison, composition des opérations de marquage casuel),
en tant qu'ils sont marqués une fois et une seule à l'intérieur du SN
; quel¬
ques décomptes (effectués sur onze textes relevant de dialectes, époques
et genres différents) concernant la fréquence relative des cas
superficiels
montrent qu'exception faite de la dissymétrie introduite
par l'organisa¬
tion ergative de la construction transitive, le basque ne s'éloigne en rien
de langues plus connues (le russe est utilisé comme standard de
compa¬
raison). Enfin (§ 4), on montre que la rection des postpositions n'est pas
un phénomène automatique, mais
permet au contraire de distinguer entre
des représentations sémantiques variables (± contact etc.).
—

2.4.

Chapitre IV

: «

Le complexe verbal

».

A) Questions morphologiques. Les différents paramètres de la con¬
jugaison basque étant présentés dans le cadre de la conjugaison synthéti¬
que (§ 1), on étudie les cinq paradigmes d'affixation personnelle en
fonction des temps et modes, et on avance une hypothèse sur la valeur
originelle des suffixes /ki/ et /ka/ aujourd'hui figés dans diverses raci¬
nes (§ 2), et l'on analyse enfin la construction de
l'impératif, et en parti¬
culier la valeur du préfixe /b-/ qui apparaît dans les soi-disant
impératifs
de 3e personne (§ 3).
B) Temps, aspect et mode. On caractérise d'abord les aspects tels
qu'ils sont matérialisés en basque, dans leurs rapports avec un système
temporel très réduit (opposition simple entre un présent et un passé : le
futur est construit aspectuellement comme le symétrique du
perfectif § 4), puis on étudie les diverses valeurs actuelles de l'aoriste, telles qu'elles
se dégagent à partir du système verbal du xvie siècle
(§ 5). Vient ensuite

[5]
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analyse des constructions conditionnelles hypothétiques (§ 6 : la valeur
ou inhérente, respectivement, des marqueurs dits de futur
et de potentiel est considérée comme responsable de la dissymétrie que
l'on constate entre l'usage réel des formes et les prédictions que l'on pour¬
rait faire à partir de la construction d'un diasystème à base purement mor¬
phologique). Après une brève récapitulation (§ 7), on propose une
application de l'analyse sémantico-énonciative avancée à l'utilisation de
trois temps-modes (impératif, présent, futur) dans les indications scéniques (§ 8).
une

modale dérivée

3. Deuxième
3.1.

partie.

Chapitre V

: «

Orientation syntaxique de la prédication ».

Après avoir montré (§ 1) que la caractérisation même de l'ergativité
basque dépendait des exemples et des critères sélectionnés, on recense
(§ 2) les arguments qui permettent de justifier la reconnaissance d'un sujet
syntaxique sous-jacent dans cette langue, indépendamment de sa morpho¬
logie casuelle. Suit une étude montrant (§ 3) qu'il existe par ailleurs de
nombreux arguments (liés aux questions de coréférence dans les construc¬
tions coordonnées et subordonnées non conjuguées) permettant de nier
l'existence d'un terme syntaxique privilégié dans les prédicats biactanciels,
ce qui ouvre la voie à une revue critique de certains postulats de la G.G.T.
du milieu des années 70 : les contraintes sur le sujet spécifié, COMP, ou
les phrases conjuguées (ou « tensées ») ne semblent pas devoir fournir
un appareil cohérent pour une description correcte de certains énoncés
basques (§ 4). Enfin (§ 5), quelques notes sur les constructions factitives,
les rapports entre génitif et datif, et le contenu de la notion de consti¬
tuant obligatoire, indiquent que la relation absolutive, marquée par la
morphologie, peut être considérée comme aussi fondamentale en basque
que la relation subjectale sous-jacente considérée comme étant la seule
opératoire par de nombreux spécialistes.

en

3.2.

Chapitre VI

: «

Enoncés à

un,

deux, et trois actants

».

On reprend d'abord (§ 1) la discussion du début du chapitre précé¬
dent, pour montrer que le comportement des verbes dits déponents (à
actant unique à l'ergatif, mais associés à un auxiliaire qui comporte tou¬
jours une marque absolutive) et des verbes intransitifs (à actant unique
à l'absolutif) milite en faveur d'un système de représentation à deux pri¬
mitives (source et but) plutôt que trois (agent, patient, et participant uni¬
que) pour les fonctions sémantico-syntaxiques primaires - mais deux
primitives non hiérarchisées, plutôt que hiérarchisées (au contraire donc
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postulent la G.G.T. et la grammaire relationnelle). On systé¬
cette base les opérations entraînées par la non instanciation
ou l'autre de ces deux termes, ou par leur coréférence (construc¬
tions réfléchies, réciproques et intransitives) (§ 2). On établit enfin que
le système de représentation fourni par la théorie de la lexis d'A. Culioli,
qui présente apparemment de nombreuses propriétés communes avec celui
de la grammaire des cas, est en fait supérieur à ce dernier dans tous les
cas où l'on peut prédire des conséquences empiriques distinctes (§ 3) : la
relation dative (exempliflée par les constructions à trois actants, éventuel¬
lement causatives) fournit à cet égard des arguments décisifs.
ce

que

matise
de l'un

3.3.

sur

Chapitre VII

: «

Aspect, thématisation et voix

».

La problématique de l'ergativité est reprise dans une perspective plus
large, incluant les domaines de l'aspect et de la thématisation, qui jouent
très souvent un rôle dans les oppositions diathétiques (§ 1). On analyse
ensuite le parfait, morphologiquement dérivé du perfectif, pour lui-même,
à travers ses multiples réalisations possibles (§ 2), puis les deux types de
thématisation matérialisés en basque (§ 3) : la thématisation faible, qui
relève de considérations fonctionnelles « pragoises » et qui est détermi¬
nante pour la question de l'ordre des syntagmes en contexte, ne joue aucun
rôle dans l'élaboration des voix marquées que sont le passif (avec ou sans
complément d'agent) et l'antipassif (où l'actant que l'on attendait à l'ergatif est aussi à l'absolutif) ; par contre, la thématisation forte, interpréta¬
ble en termes de construction de jugements catégoriques, plutôt que
thétiques (cf. les travaux de S.-Y. Kuroda), est décisive de ce point de
vue. Le passif et l'antipassif apparaissent ainsi comme le produit de la
composition des opérations qui permettent la construction d'un « thème
fort » d'un côté, et d'un aspect marqué, le parfait, de l'autre (ce dernier
ayant été analysé comme représentant la construction d'un intervalle
ouvert à gauche et à droite, et situé entre la borne de droite, fermée, d'un
processus achevé, et un repère temporel d'énoncé). Les conséquences de
cette approche sont étudiées dans le § 4, où l'on présente de plus le second
antipassif (datif=>absolutif), les propriétés typologiques particulières de
l'antipassif basque par rapport à celui de trois autres langues ergatives
(le dyirbal, l'esquimau et le quiché), et la construction d'une relation
remarquable, appelée implicative, dont les caractéristiques sont telles qu'il
n'est pas possible de l'attribuer clairement soit au domaine des opéra¬
tions prédicatives (relations sémantico-référentielles et/ou syntaxiques)
soit à celui des opérations énonciatives (relations entre énonciateurs, et
entre énonciateur(s) et énoncé). Enfin, la question des rapports entre voix
et aspect est reprise pour les imperfectifs marqués (constructions en ari
et en -tzen egon) et le prospectif {-tzeko(a) izan/egon/euki), topologiquement symétrique du parfait, et diathétiquement équivalent à ce dernier,
ce qui les opposent tous deux aux imperfectifs marqués
(§ 5).

[7]
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partie.

Chapitre VIII : « Les formes allocutives du basque, analyse struc¬
phénomène ».

turale du

On part de différents paradigmes du verbe « être », izan, utilisés dans
descriptions traditionnelles, pour montrer qu'il n'est pas possible de
faire coïncider les valeurs grammaticales et les valeurs référentielles des
« personnes » (§ 1) ; l'existence d'un pronom de 3e personne, Berori, au
Sud, pour s'adresser respectueusement à son interlocuteur, confirme ces
difficultés (§ 2). Les paradigmes proprement allocutifs sont ensuite étu¬
diés, et l'on dégage la notion de « registre grammaticalisé » des relations
entre locuteur et interlocuteur, indépendamment du fait de savoir si ce
dernier est actant (il n'y a pas alors de formes allocutives) ou non (il peut
alors y avoir des formes spécifiques) ; les rapports entre genre (gramma¬
tical) et sexe (extra-linguistique) sont également évoqués, dans la mesure
où seul le tutoiement dans la conjugaison manifeste en basque l'existence
d'une distinction entre masculin et féminin (ou mâle et femelle) (§ 3). Les
formes dites vouvoyées du bas-navarrais et du souletin sont ensuite étu¬
diées, et l'on arguë qu'il faut, malgré quelques syncrétismes, les distin¬
guer des relations implicatives dégagées en VII.4. ( = 3.3. supra) (§ 4). On
présente finalement une reconstruction hypothétique des étapes (préhis¬
toriques qui ont pu mener à la situation actuelle, en insistant sur la néces¬
sité de distinguer entre diasystèmes et métasystèmes, et en opposant, pour
l'analyse synchronique, les systèmes de notation binaires structuralistes
(convention a de la phonologie génératrice incluse) au système culiolien
en 0, 1, co (rupture) ou leur composition, notée : *.

les

4.2. Chapitre IX
morphologie ».

: «

Les formes allocutives : syntaxe, énonciation et

présente d'abord les contraintes syntaxiques qui bloquent l'appa¬
tutoyées (subordination, etc.) et l'on montre, textes à
l'appui, que la limite entre les contextes qui permettent l'utilisation de
ces formes et ceux qui l'interdisent est relativement variable selon les indi¬
vidus (§ 1). La question apparemment purement morpho-syntaxique du
syncrétisme entre certaines formes allocutives du verbe « être » et certai¬
nes formes du verbe « avoir » utilisées dans les constructions implicati¬
ves est ensuite reprise en détail, sur la base d'un examen critique de trois
équations généralement postulées en bascologie (§ 2) : a) implication =
« avoir » ; b) formes implicatives = formes allocutives ; c) « être » allocutif = « avoir ». Dans la section suivante (§ 3), on tente de cerner la
relation entre énonciation et locution à la lumière du caractère facultatif
de l'utilisation des formes allocutives en monologue, pour enchaîner sur
la question des rapports entre locuteur et contenu de l'énoncé, ces rap¬
On

rition des formes

ports pouvant

modifier la marque des relations inter-locuteurs. Finale-
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ment, on propose une dérivation détaillée (morphonologie y compris)
d'une forme conjuguée à quatre marques personnelles, trois étant actancielles et la dernière allocutive : l'existence de telles formes est la preuve
même du fait

de la

qu'il n'est pas possible d'évacuer la dimension énonciative
description linguistique.

5. Clôture.

Font suite à ces trois parties : l'analyse de trois textes dans différents
dialectes, avec renvois aux sections pertinentes de la thèse ; les notes aux
chapitres ; un index des auteurs cités ; un index des matières et des élé¬
ments grammaticaux ; une bibliographie ; enfin, une table des matières
relativement réduite, un sommaire détaillé précédant chaque chapitre.

Georges REBUSCHI
Université Nancy II
C.N.R.S.

E.R.A. 1052

LIVRE D'OR 1983

AFFICHES
pendant la guerre 1914-1918. « On ne passe
Exposition organisée par Claude Laharie professeur chargé du service édu¬
catif des Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques. Bibliothèque Muni¬
cipale, Bayonne. 8.12.1982 au 14.1.1983. 205 x 400.

83.6.1

—

Affiche. Les Basses-Pyrénées

pas. »

Don.

Pierre et le loup », salle Lauga, Bayonne.
6.2.1983, 18 H. Orchestre régional (Direction Daniel Dechico). Rossini, Prokofiev, de Falla, Imprimerie Garcia. 415 x 560.

83.7.1

—

83.8.1

—

Affiche. Jacques Martin dans : «

Don.

rues.

x

Affiche. Musée Bonnat, Bayonne. Dessins à la plume, plan, élévations de
Du 29.12.1982 au 7.2.1983. Dominique Duplantier. Imprimerie Porché. 400

590.
Don.

Affiche. 650 Aniversario del Pacto de Arriaga. Alava pacta con el rey de
Castilla 1332/1982. Arriaga'ko Itunbena 650 urterokoa Arabak Gastela'ko erre-

83.10.1

—

gearekin itundute du Congreso de estudios histôricos. « La formaciôn de Alava ».
27 de septiembre à 2 de octubre. H. Vitoria. Imprimerie Fournier. 435 x 695.
Don.

Carrefour Universitaire IntéConférences-débats du 21/1 au 18/2/1983. « Les élections municipales d'hier
à aujourd'hui » (P. Letamendia). L'Hôtel National des Invalides (avec projec¬
tion Cdt. Even). Les provinces basques d'Espagne : un espace industriel en muta¬
tion (G. Viers). Promenades botaniques en zones alpine et subalpine (Louis Ginon).
Lourdes, un pèlerinage, une ville (M. Chadefaud, Université de Pau). Imprime¬

83.14.1

—

Affiche. O.A.R.E.I.L. « Ville de Bayonne ».

rages.

rie Sordes. 400 x 600.
Don.

Affiche. Eglise Saint-Amand, Bayonne. 25.3.1983, 21 H.
tionnel. Susan Abeberry, Soprano avec la participation des chœurs

83.15.1

—

tion Iñaki Urtizberea

Bayonne. 390 x 575.
Don.

(Musique basque, russe,

Concert excep¬
Oldarra. Direc¬
italienne). Imprimerie Gamoy,
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83.16.1

Affiche. Elections

—

démocratique

pour
Don.

83.17.1

[2]

municipales. 6.3.1983. Ville de Bidart. « Votez Union
le changement. » Imprimerie Portai, Bayonne. 390 x 580.

Affiche.

Anglet. Mairia Sala de Hestas. Salle des Fêtes. 26 mars 1983, 21 H.
(I.E.O.). Editions musicales Agorila, Imp. du Labourd, Bayonne, 300 x 400.
—

Grana Velhada Gascona. Cercle culturel occitan

Don.
83.19.1

Affiche. Ce

qui reste secret (sous les auspices du Conseil Municipal),
Bayonne. Du 24 au 29.4.1983. Conférences à 21 h, au complexe
Le Vauban, débats d'après-midi au Salon de l'Hôtel de Ville. Photographie de
Marc Aubert. Imprimerie Porché, Anglet. 385 x 495.
—

24e entretiens de

Don.

83.20.1

Affiche.

—

nat.

cipale.
400

«

Les Arts

aux

XXIVe Entretiens de

Bayonne ». Musée L. Bonl'imagerie populaire. » Bibliothèque muni¬
Inauguration le 24 avril à 18 h. Imprimerie Sordes

Les Dieux de l'Inde du Sud dans

«

«

x

Art et métier du livre.

»

595.

Don.

83.21.1

Affiche. Euskalerriko Mendiak. Calendrier 1983.

—

Imprimerie Elkar, Donostia. 680

Lithographie Danana.

X 985.

Don Association Kemen.

83.22.1

Affiche. Urrakoa. Kemen taldea. 515

—

x

715.

Don.
83.24.1

Affiche. Carrefour Universitaire Intérâges.

Conférences-débats, du 4.3.1983
Bayonne. Au Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise, à 15 h. Jean Deschamps : « Histoire de la pensée scientifique » 4 et 11 mars.
Etienne Vaucheret : Montaigne et ses Essais. 18 mars : Michel Chadefaud : « Lour¬
des, un pèlerinage, une ville : 25 mars. XXIVe Entretiens de Bayonne. 24-29 avril.
Imprimerie Sordes. 400 x 500.
Don Ville de Bayonne.
—

au

83.25.1

4.3. O.A.R.E.I.L. Ville de

Affiche. Xirrixti Mirrixti Baionako Antzerki Taldearen

—

ria ! 1983.

Ikusgarri UrragaApirilaren 29an. M.J.C. Balichon-eko Salan. Arratseko 9 etan. Impri¬

merie Lantzer. 455

x

640.

Don.
83.28.1

—

Du 9

Affiche. Bayonne. Architecture 1983 « Alienor ». Architecture et musique.
27 mai à la B.N.P., 1, place de la Liberté, Bayonne. Exposition. Philatélie-

au

cartes

postales B.N.P. Imprimerie Rivaton, Bobigny. 350

x 520.

Don.

83.29.1

—

la

Affiche. Les Arts du Théâtre de Bayonne. Mai 1983. Spectacles : « Le théâtre

poésie

28.4. Hommage à André Rabas (soirée-poésie) 21 h. Musée BonStage : La poésie et le corps par Gaël Rabas et Françoise
Dorgambide (dimanche 1er mai). Organisé par le Théâtre du Versant. Caisse
d'Epargne. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 450 x 640.
et

nat. M.J.C.

»

Balichon.

Don.

83.30.1

Affiche. Le Comité d'établissement

Dassault-Bréguet avec la collaboration
Requiem allemand de Brahms ». Euskadiko
orkestra sinfonika Orfeon Donostiarra. Direction Antxon Ayestarân. Elena Vassilieva, soprano, Didier Henry, baryton, direction Enrique Jorda. 15.4.1983 à 21 h.
Cathédrale de Bayonne. Imprimerie Garcia Frères, Anglet. 420 x 570.
—

des Amis de la

musique présente

Don.

«
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83.31.1

—

Zinema Salan 21 tan. OndoEzpeletan. 445 x 640.

Affiche. Gure borda. 1983. Maiatzaren 14 ean.

tik Erromeria

«

Lapurtarra » Txarangarekin

Don.

83.34.1

Affiche. Urcuit. Urketa. 27.5.1983, 21 h.

—

Spectacle basque et portugais.

Musique d'Euskal Herri par la troupe Irrintzina. Chants, musique et
folklore du Portugal par le « Groupe folklorique Portugais ». Imprimerie artisa¬

Danses et

nale. 400 x 600..
Don Association Irrintzina.

Affiche. Nafarroako Dantzari Eguna 83.
Berttolo. 420 X 620.

83.35.1

—

83.36.1

—

Don Manex

Maiatzaren 29. Donibane Garazi.

Pagola.

Affiche. Dantza. Uztaritze. 27.5.83. Salle Bilgune,

de 11 à 22 h

21 h 30. Cafétéria, Casino

(dimanche inclus), Anglet, R.N. 10. Imprimerie Artisanale,

Bayonne.

450 x 640.
Don Manex

Pagola.

Affiche. Université de Bordeaux III (Section de Basque). Association pour
la Création d'un Institut d'Etudes Basques. Diplôme d'Université de Basque. 1er

83.39.1

—

cycle : Formation fondamentale (durée : 2 ans). Deuxième
approfondie. Imprimerie du Labourd. 400 x 600.

cycle : Formation

Don J. Haritschelhar.

83.40.1

Affiche. O.A.R.E.I.L. Au Musée Basque et

—

de la Tradition Bayonnaise,

Universitaire Intérages. Conférences-Débats. Du 6 mai au 3 juin
1983. 5 mai : Alexandre Dewez (Imprimerie et compagnonnage aux XVe et
XVIe siècles.
13 mai : Jean Deschamps : Histoire de la pensée scientifique :
V. Les fondements de la science contemporaine (17e et début 18e). 20 mai : Roger
Betchel : Qu'est-ce qui nous fait courir au théâtre ? Souvenirs... de Vilar à Mnouchkine. 27 mai : P. Hourmat : Vauban, le fortificateur, le politique. 3 juin : Assem¬
blée générale du Carrefour Universitaire Intérages de Bayonne. Imprimerie Sordes.

à 15 h. Carrefour

—

400

x

605.
Don.

83.41.1

Affiche 1982. Irailaren 26 an.

—

Iratin. Bortuaren Eguna. 8 etan Ibilaldia

Eguerditan bazkaria. Xuberoa Garazi. Aezkoa. 3
Xapelketa. Soka tira 5 eta erditan zikiroa. Egun guzian,
Iribarne 82. Imprimerie Arismendi. 450 x 640.

Oinez.

etatik goiti. Artzain xakur
jateko, edateko eta soinu.

Don.

Garazi, 1983. EkaiImprenta Popu-

83.42.1 — Affiche. Bertsolarien nafarroako txapelketa. Donibane
nak 12. Vauban zineman 5 etan saio nagusia. Banco de Bilbao.

lar, Pamplona. 430 x 630.
Don.

83.43.1

—

Affiche. Urrakoa. Kemen

taldea. 505 x 710.

Don.

83.44.1

—

Affiche. Bayonne

monuments,

(France). Porte du Pays Basque et de

musées, festivités,

l'Espagne. Sites,

spécialités. Henri Laulhé. Offset. C. Lacoste, Bor¬

deaux. 850 x 620.
Don.

83.48.1

Affiche. Musée Bonnat, Bayonne. Dieux de l'Inde du Sud. Danses indien¬
27 mai, 20 h 45. Bronzes, bas-reliefs, peintures (collections du Musée Gui-

—

nes.

met), avril, juillet 1983.

Seripack. 1120 x 1580.

Don Musée Bonnat.
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Affiche. La nuit des bandas. Banda des genêts. 2.7.1983, 20 h 30

—

St-Jean

d'Anglet. Ballets de Maïna Coronado
de la Frontera. Seripack. 510 x 810.

Los 4

et

au

musique Sud Américaine

stade
avec

Don P. Bélascain.
83.50.1

—

Affiche. Landibarre. 1983. Maiatzaren 14

9 etan.

Behorraren Ostikoa

«

».

an. Behauneko plazan. Aratseko
Oztibarreko antzerki taldearekin. Ondotik Erro-

meria. Garaziko txaranga. Edateko
590 x 445.

jateko nasai izanen da. Imprimerie Arismendi.

Affiche. Euskal kultur astea

Baigorrin. Heufcara Jalgui adi Herrira. 1983.
Berttolo. Beñat Detchepare. 480 x 680.

_

Don.

83.51.1

—

Apirilaren 23 tik Maiatzaren 1

era.

Don.
83.52.1

—

Affiche. Diaouled

ar

Menez. Fest Noz.

Bidarray, le 14 juillet 1983, 22 h.

Michel Daval. Imprimerie régionale Bannalec. 525 x 765.
Don.
83.53.1

—

Affiche.

Bidarray (Basse-Navarre). Uztailaren 13, 14, 15, 16 eta 17
Typo offset. Marcos - Anglet. 535 x 750.

ean

1983.

Bestak Flerrian.

Don.
83.54.1

Affiche. Les Pays

de l'Adour, Royaume du cheval. Lourdes, Musée Pyré¬
néen, juin, octobre 1982. Secrétariat d'Etat chargé du tourisme. Direction du tou¬
risme avec la participation des Conseils régionaux. Le haras de Tarbes. Photo
J. Masson, Draeger, imprimeur, Paris. 620 x 990.
—

Don Musée

83.55.1

—

Don
83.56.1

—

Pyrénéen, Lourdes.

Affiche. Bayonne en fête. 1983. Du 3 au 8.8. A. Saez.
Affiche. Ortzaize Phastuala. Pette Basabùru. 1983.

de Arce

-

Seripack. 550

x

840.

Syndicat d'Initiative de Bayonne.

Mauléon. 450

x

Agorilaren 7

an.

Imp.

640.

Don.
83.57.1

—

cas.

83.58.1

—

83.59.1

—

Affiche. Mendiak eta herriak 1983.

300

x

Felipe Uriarte. Michelena. Artes grâfi-

440.
Don.

Affiche. Exposition. Autour des mille et une nuits. Bayonne, Bibliothèque
Municipale 2-17 juin 1983. Imp. Publi-typ. Pessac. 400 x 600.
Don.

Affiche. Bayonne, salle Lauga. Vendredi 1er juillet 1983, à 21 h 30. Pre¬
mier festival Agorila. Estitxu, Gérard Luc. Los Deu Larvath. Arrantzaleak.
Impri¬
merie du Labourd, Bayonne. 400 x 605.
Don.

83.60.1

—

83.61.1

—

Affiche. Musée

d'Arnaga. Expo. Léo Hourdillé. Du 15 avril
Reproduction interdite. 605 x 800.

au

15 juin 1983.

Don Hourdillé.

Affiche. Bardos. Du 25 juin au 4 juillet 1983. Exposition. Dessins d'humour.
Patronné par Sud-Ouest et Sud-Ouest dimanche. Ministère de la Culture.
Région

Aquitaine. Dimanche 26.6, 16 h. Chants et danses du Béarn avec « Lou Ceu de
Pau ». Danses du Pays Basque avec « Lagunekin ».
Imprimerie spéciale de l'édi¬
teur. 400 x 600.

Don.

83.64.1

Affiche.

« Vauban et les fortifications des
Pyrénées-Atlantiques » Bayonne,
Bibliothèque Municipale, salle Ducéré. Juillet, septembre 1983. Ville de Bayonne,
Bibliothèque Municipale, Société des Sciences, Lettres et Arts. Ministère de la
Culture. Direction du patrimoine. Imprimerie du Labourd, Bayonne. 600 x 400.
—

Don.
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83.68.1

—

Affiche. Xalbador-en. Orroit-Harria. Urepel 1981. Azaroaren 8 an. Bert-

tolo. 590 x 730.
Don.

Affiche. Château d'Urtubie. XIVe-XVIIIe siècles. R.N. 10, Urrugne. 64.
Ouvert du 13 juillet au 5 septembre 1983. 360 x 255.

83.71.1

—

83.72.1

—

Don.

«

Affiche. Saint-Pée-sur-Nivelle, 1983. 16-26 août, de 16 à 19 h. Mairie.

Terre

83.73.1

—

Basque

».
Don.

Photos

:

J. Burlaud. Dessins

:

P. Burlaud. 420 x 295.

Affiche. Au profit des Sinistrés du Pays Basque.

17.9.1983, 21 h 15. Eus-

kal koral musika. Toutes les chorales d'hommes du Labourd. Adixkideak, Biez-

Bat, Errobi Kanta, Gaztelu Zahar, Gostuan, Haizpetik, Oldarra, Pottoroak,
Tolosa.

Eglise Saint-André, Bayonne, Imprimerie Laharrague. 430 x 625.
Don.

Plaza Berri. Gala
pelote et danses basques, mardi et vendredi du 10.6 au 30.9.1983. Challenge
Handy (avec la participation des joueurs sélectionnés aux derniers championnats
du monde). J. Mendiboure, Anglet. Imprimerie typo-Offset. 400 x 600.

83.74.1

—

Affiche. Biarriztarrak, 21 h 15, Biarritz. Fronton couvert

de

Don.

Affiche. Photocopie d'affiche. Imperio Francesa. Emperadoriaren Proclamacionia. Tuilerietaco Palacioan émana, Aphirilaren 23 an, 1870 an. Napoléon.

83.75.1

—

Imprimerie de

veuve
Don.

83.76.1

—

Lamaignère, Bayonne. 620 x 730.

Affiche. Nafarroa Oinez. Bera 1983. Irailaren 18

an.

lar. Lan kide. Aurrezkia. Graf San Marcial, Irun. 460 x

Caja laboral popu655.

Don.

Affiche. Real Sociedad, France. 11.6.82. Stade d'Atotxa. Donostia SaintSébastien. Organisateur : Jean-Robert Boudre. Imprimerie H. Fournier. S.A. Vito-

83.77.1

—

ria. 700 X 500.
Don.

Affiche. Lapurtarren Biltzarra 83.
Banco de Bilbao. Imprimerie Artisanale,

83.87.1

—

83.89.1

—

X. 2. Uztaritze. Euskadin Euskaraz.
Bayonne. 620 x 420.

Don.

Affiche. Aturri Ondoko Euskal Kultur Astea. Lahonce. Samedi

8.10.1983,

Imprimerie Artisanale, Bayonne. 610 x 435.
Manex Pagola.

22 h. Bal Minxoriak.
Don

83.90.1

—

Affiche. Aturri Ondoko Euskal Kultur Astea, Mugerre,

Milafranga, Urketa,

Hiriburu, Beskoitze. 1983 Urriaren 7tik 16ra. Gure geroa gure
merie Artisanale, Bayonne. 630 x 435.
Don Manex

Pagola.

Affiche. Bayonne. Bibliothèque Municipale.
térature occitane. Los fors et costumas de Bearn.

83.91.1

eskutan da. Impri¬

—

Exposition : 1 000 ans de lit¬
20.10/15.11.1983. Conçue et

participa¬

réalisée par le centre international de documentation occitane. Avec la
: M. Baris, les Ménestrels gascons. Imprimerie Sordes, Bayonne. 600

tion de

x 400.

Don.

13.11.1983. Un théâtre de région
le Conseil Général, le Ministère de la Culture (Insp. du Théâ¬
tre) la municipalité et le Ministère du Temps Libre. Imprimerie Artisanale, Bayonne.

83.95.1

—

Affiche. IIIe festival de Théâtre. Du 8 au

subventionné par
445 x 590.

Don.
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Affiche. Musica Gascona. Canicula. J. Morlàas-Lurbe. Bibliothèque Muni¬
cipale de Bayonne. 9.11.1983, de 14 à 18 h. Imprimerie Lo Trebuc Bonnut. 420
—

560.

x

Don.

83.97.1

Affiche. L'architecture

—

poraines 7.10

au

affaires culturelles

: Sujet, objet ou prétexte ?
Photographies contem¬
13.11.1983. Musée Bonnat, Bayonne. Direction régionale des

avec

le

concours

de Mecenart. A.R.P.A.

Imprimerie de Busagny.

500 x 700.
Don.

83.99.1

Affiche. Bardos 1983. Azilaren 19

an. Samedi 19 novembre, 20 h 45. Théâtre
basque. Etxahun (Hazparneko Taldearekin). 400 x 600.
—

Don.

83.100.1

Affiche. Mutxikoaren

Egunak Arrangoitzen 1983. Urriaren 15 eta 16.
Arrangoitzeko Ikastolak eta Lapurtarrak taldeak antolaturik. Berttolo. Banco de
Bilbao, Imprimerie Artisanale, Bayonne. 430 x 615.
—

Don.

83.101.1

—

des

Affiche. Ohidurak. 1943/1983. Orai Bat. Samedi 12 novembre 1983. Palais

Sports de Lauga, Bayonne, 21 h. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 415

x

625.

Don.

83.102.1

Affiche. Euskaraz eta kitto ! korrika. Euskararen Alternatiba Herritarra.
x 975.

—

Gek. 1370

Don Gau Eskolak.

83.103.1

Affiche. Korrika. Baionatik-Bilbora 1983, abenduak 3 tik 11

—

ra.

jo korrika euskararen aide ! Elexpuru, S.A.L., Zamudio-Bizkaia. 560

Jek. Hi,
x

855.

Don.

83.108.1

—

15 h.

à

Affiche. O.A.R.E.I.L. Au Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise
Carrefour Universitaire Intérages. Conférences-débats du 28.10 au

16.12.1983. Vendredi 28.10 : R. Etienne : caractères généraux de l'économie de
l'Empire Romain. Vendredi 4.11 : P. Tucoo-Chala : la vie rurale au Moyen Age :
un exemple, les Pays de l'Adour. Vendredi 18.11 : A. Pintat : le Vieux
Bayonne.

Problèmes d'avenir. Vendredi 25 novembre

Régime

:

J. Pontet

:

l'Economie d'Ancien

économie à prédominance agricole. Vendredi 2.12 : J.-P. Poussou :
des comportements démographiques d'Ancien Régime à la révolution
démogra¬
phique. Vendredi 9.12 : P. Hourmat : Révolutions industrielles et agricoles (18
et 19e siècle). Vendredi 16.12 : B. Baudet-Grimard : Le vieux
Saint-Esprit (pro¬
jection commentée de la collection A. Grimard). Imp. Sordes, Bayonne. 600 x 400.
: une

Don.

83.110.1

Affiche. Euskal Herriko Bertsolari Txapelteka Nagusia 82. Antolatzaile :
Euskaltzaindia. Azaroak, 28 idiazabal Igarondo frontoian. Abenduak, 5 Durango
—

Ezkurdi frontoian.

Caja Laboral Popular. Lan kide Aurrezkia. Euskadiko kutxa.
Imprimerie Elkar. 680 x 480.
Don. J. Haritschelhar.

ATLAS, CARTES GEOGRAPHIQUES ET PLANS
83.18.1

—

J -B.

Atlas historique des villes de France (sous la direction de Ch.
Higounet,
Marquette et Ph. Wolff, Bayonne. Edition du C.N.R.S. 1982. 420 x 315.
Don P. Hourmat.

83.18.1.2

—

Atlas

net, J.-B.

historique des villes de France publié sous la direction de Ch. Higou¬
Marquette et Ph. Wolff par le Centre de Recherches sur l'occupation
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du sol et le

peuplement de l'Université de Bordeaux III (E.R.A. 443), Bayonne

(P.A.). Dessin de J. de Weert, 1612. Plan cadastral 1/1.000e ; 172.000e ; 172.500e ;
1831 et 1850-1851. Etat de sections de 1831, 1850-1851. Plan et notice élaborés
P. Hourmat, Maître-assistant à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
de Bayonne, 1982. 315 x 420.

par

Président de la Société des Sciences, Lettres & Arts
Don P. Hourmat.

83.65.1

Carte du Pays Basque réalisée avec le concours du Comité de Coordina¬
Touristique du Pays Basque. Edition 1983. Izarra. 640 x 900.

—

tion

Don.

83.66.1

(dépliant entoilé). Bizkai-Bitxabalak. Carreteras de Bizkaya.
300 000 Escala. Bizkai bide ta iragintza artezkaritzea. Direcciôn de

Carte couleurs

—

Nevrija I
Obras y

:

caminos de Bizkaya. Año 1918. Propriedad de la Excma. Diputaciôn de

Bizkaya. Bizkai-Bitxabalak 1918. 560 x 400. 100 x 145 plié.
Don.

83.88.1

Géographique National. Suhalmendi. Echelle 1/20 000°.
Equidistance. Biderdi. Equidistancia 10 m. Association spor¬
culturelle d'Arrauntz. Semaine Nationale Sports pour tous. Marche d'orien¬

Carte de l'Institut

—

Zenbatean Escala.

tive et

tation. Relevés et dessins Labrousse J.-P. 410 x 335.
Don.

Plan Bassussarry (B.P.). Section A, feuille n° 1. Plan cadastral révisé pour
1932. Feuille renouvelée pour 1952. Echelle 1/2500, Bassussarry. Al (nos 1 à 128).

83.11.1

—

735 X

1035.
Don M. Laborde.

83.11.2

Plan Bassussarry (B.P.).

—

1932. Feuille renouvelée pour

Section A, feuille n° 2. Plan cadastral révisé pour
1952. Echelle 1/2500, Bassussarry. A2 (nos 129 à

149). 750 x 1050.
Don M. Laborde.

83.11.3

Section B, feuille n° 1. Plan cadastral révisé pour
1952. Echelle 1/2500, Bassussarry. (os 1 à 431). 730

Plan Bassussarry (B.P.).

—

1932. Feuille renouvelée pour
1030.

x

Don. M. Laborde.

83.11.4

Plan Bidart

—

(B.P.). Section AC. Echelle 1/2000. Feuille

renouvelée pour

1020.

1958. 730 X

Don M. Laborde.

83.11.5

—

pour

(B.P.). Section B dite de l'église. Première feuille. Plan révisé
1937. Echelle 1/2500. Service du cadastre, Bayonne CR 47, Bayonne, le
Plan Lahonce

14.1.1956. 1045 X 735.
Don M. Laborde.

83.11.6

Plan Lahonce (B.P.).

—

Section A dite de Behere Tarre.
1/2500. 1045 x 725.

Deuxième feuille.

Plan révisé pour 1937. Echelle
Don M. Laborde.

83.11.7

à 279). Feuille refaite pour 1954. Service du cadas¬
circonscription, Bayonne. CR 1374, Bayonne, le 1.8.1956. Echelle 1/2000.

Plan Ustaritz. AM (nos 1

—

tre, 3e

1045 x 705.
Don M. Laborde.

83.11.8

Plan

—

735

X

Villefranque. Section AH. Feuille renouvelée pour

1025.
Don M. Laborde.

1957. Echelle 1 2000.
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Légende du plan cadastral de Bayonne. Echelle 1/2.500e. G.V. Labora¬
cartologie historique. Bordeaux III. Cartologie réalisée au Laboratoire
de Cartologie historique. Centre de recherches sur
l'occupation du sol. 150 x 410.
—

toire de

Don P. Hourmat.

83.18.1.3

Plan cadastral de

Bayonne (P.A.). Echelle 1/2.500e. Laboratoire de car¬
tologie historique. Bordeaux III. Centre de recherches sur l'occupation du sol par
Annie Bugat avec la collaboration de Geneviève Verninas et Marie-Claude Bories.
Imprimerie Rousseil et Garré, Bègles. 1982. 620 x 815.
—

Don P. Hourmat.
Plan de Bilbao. Facilitado y revisado por
1/10.000e. A. Martin, édit. Barcelona. 380 x 705.
Don.

83.104.1

—

ALBUMS (cartes, dessins,

el Ayuntamiento. Escala

lithographies),

DESSINS, GRAVURES, PEINTURES
83.106.1

Album. (Cartes, dessins, lithographies).
Carte d'Espagne et du Portugal. Dressée par P.
Lapie, Ingénieur géo¬
graphe, d'après Lopez et Tofino. 1808. 570 x 445.
Don Manu de la Sota.
83.106.1.2
Dessin à la plume. Tableau qui se voit à Barcelone dans le couvent des
—

83.106.1.1

—

—

Dominicains, Olivier Boer, journalier, hérétique, condamné
27 octobre 1566. Miséricorde de
l'inquisition. 180 x 90.

en personne

le

Don Manu de la Sota.

83.106.1.3

—

Lithographie. Vue de la montagne

—

Lithographie. Moulin à tailler le chanvre.

et du couvent de Montserrat. 165

x

102.
Don Manu de la Sota.

83.106.1.4

160

100.

x

Don Manu de la Sota.

83.106.1.5

—

Lithographie. Vue de Saint-André

de

Aguera. 164

x

102.

Don Manu de la Sota.

83.106.1.6
164

—

x

Lithographie. Vue d'Aguerina,

104.

avec

la maison du Cardinal Cienfuegos.

83.106.1.7

—

Don Manu de la Sota.
Dessin à la plume. Métier à filer le ruban. 115
Don Manu de la Sota.

x

88.

83.106.1.8

—

Lithographie. Vue du Palais de l'Escurial.

164

x

104.

Lithographie. Vue du port de Carthagène. 163

x

104.

Don Manu de la Sota.

83.106.1.9

—

Don Manu de la Sota.
83.106.1.10

—

Lithographie. Vue du Pantano de Tibi.

162

x

102.

Don Manu de la Sota.
83.106.1.11
le

Plan des Antiquités Romaines découvertes
Royaume de Valence. 253 x 155.
—

entre Hifac et

83.106.1.12

—

Don Manu de la Sota.
Dessin à la plume. Antiquités Romaines trouvées à
Don Manu de la Sota.

83.106.1.13

—

Dessin à la

Calp, dans

Calp. 250

plume. Antiquités Romaines trouvées à Calp. 250

Don Manu de la Sota.

x 160.
x

155.

LIVRE D'OR

[9]

53

Dessin à la plume. Antiquités Romaines trouvées à Calp. 252 x 158.
Don Manu de la Sota.

83.106.1.14

—

83.106.1.15

—

83.106.1.16

—

Lithographie. Vue de la grotte du Cap Martin. 162 x 104.

83.106.1.17

—

Lithographie. Vue de Valence. 162 x 105.

83.106.1.18

—

Lithographie. Vue du Pont de Valence. 163 x 104.

83.106.1.19

—

Carte des environs de Valence. Dessinée par

Dessin à la plume. Antiquités
Don Manu de la Sota.

Romaines trouvées à Calp. 252 x 157.

Don Manu de la Sota.
Don Manu de la Sota.
Don Manu de la Sota.

par J.-B. Tardieu
Don Manu de la Sota.

phe. 1808. Gravée
83.106.1.20

—

Dessins à la plume. Charrue

Lapie, ingénieur géogra¬
Jeune. 240 x 180.

de Barcelone, charrue de Candasnos, char¬

d'Anchuela, charrue d'Añover, charrue d'Oviedo. 180 x 140.

rue

Don Manu de la Sota.

Dessins à la plume. Camuñas.
charrue de Penilla, layas ou bêches de

83.106.1.21

—

83.106.1.22

—

Charrue de Malaga, charrue de grenade,
biscaye. Trillo. 190 x 110.

Don Manu de la Sota.

Dessins à la plume. Charrue

d'Hospitalet, charrue de Barcelone, ren¬

versée, manche. Versoir qu'on place avec un coutre pour les terres fermes. 170
110.

x

Don Manu de la Sota.

83.5.1

Dessin

—

au

fusain. Pertsulari. Gernika 1982 XI-21. A. Irigoyen. 230 x

320.

Don M.

Irigoyen.
Gravure. Munibe. Marquina (Vizcaya). 140 x 90.

83.92.3

—

83.94.1

—

Don.

Peinture à l'huile (couleurs). Rue de Zubieta

de D. Larran. 410 x 320.

Achat.

83.94.2

Aquarelle couleurs. Ferme basque, style Labourd, de D. Larran. 425 x 415.

—

Achat.

Peinture à l'huile (couleurs). Ferme
430 x 350.

basque, style Labourd, de D. Larran.

83.94.3

—

83.94.4

—

Aquarelle couleurs. Rue de Garris, de D. Larran. 440 x 365.

83.94.5

—

Aquarelle couleurs. Maison à l'entrée d'Escos, de D. Larran. 490 x 405.

Achat.

Achat.
Achat.

PHOTOS, PORTRAIT
83.9.1

—

Photo

(noir et blanc) Anhaux. Croix dans cimetière. R. Bru.

290 x 390.

Don R. Bru.
83.9.2

—

Photo

(noir et blanc) Musculdy. Détail de croix de

carrefour. 290 x 390.

Don R. Bru.
83.9.3

—

Photo

(noir et blanc) Sare. Croix de cimetière. 290 x 390.
Don R. Bru.

blanc) Bayonne. Cathédrale. Corbeau d'arcature
capitulaire. 290 x 390.

83.9.4

—

Photo (noir et

Don R. Bru.

dans la salle
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83.9.5

Photo

—

290

[101

(noir et blanc) Bayonne. Cathédrale. Détail de

rosace.

Collatéral Nord.

390.

x

Don R. Bru.

83.9.6

Photo

—

(noir et blanc) Hasparren. Vierge de la maison Iruña. 290

x

390.

Don R. Bru.

83.9.7

Photo

—

(noir et blanc) Ciboure. Portail du parvis de l'église. 290

x 390.

Don R. Bru.

83.9.8

Photo

—

(noir et blanc) Ascain. Cromlech de l'Aïrragary

sur

la Rhune. 290

390.

x

Don R. Bru.

83.9.9

Photo

—

(noir et blanc) Bayonne. Les remparts Lachepaillet. 290

x

390.

Don R. Bru.
83.9.10

—

83.9.11

—

Photo (noir et blanc)
Don R. Bru.
Photo

Abense-de-Bas. Vue d'ensemble. 290

390.

x

(noir et blanc) Urrugne. La vierge de Herboure. 290

x

390.

Don R. Bru.

83.9.12

Photo

—

(noir et blanc) Aïnhice-Mongelos. Eglise. 290 x 390.
Don R. Bru.

83.93.2

Photo

—

(noir et blanc). Portrait de Zerbitzari. 1883-1961. 100

x

150.

Don.

ARMURERIE
83.12.1.1

—

83.12.1.2

—

83.12.2.1

—

Baïonnette allemande (modèle 1898
Achat.
Fourreau de baïonnette
Achat.

en

-

52e type). 652 x 520 x 20

cuir noir. 535

Baïonnette allemande ersatz (lre guerre

x

30

x

x

6,5.

17.

mondiale) n° 8079-8891. 377

x

253 x 25.
Achat.
83.12.2.2

—

Fourreau de

baïonnette,

en

acier. 273

x

37 x 19.

Achat.
83.12.3.1

—

Baïonnette

rieur douille

:

française. 1886/1893 et 1916/1935. Diamètre

16. 454

x

:

15, diam. inté¬

340.

Achat.
83.12.3.2

—

Fourreau de baïonnette

en

acier. 360, diamètre : 20.

Achat.
83.12.4.1

—

Baïonnette

Longueur douille
rieur arrière

:

:

G.B., type Brown-Bess (vers 1750). 549 x 431 x 32 x 10,6.
102, diamètre intérieur douille devant : 23,5 ; diamètre inté¬

24,5.

Achat.
83.27.1

—

83.45.1

—

Baïonnette française (modèle 1777). Longueur : 470, lame 390 x 23 x 11,
diamètre intérieur douille : 22, longueur coude : 35, épaisseur : 11.
Achat.
Obus

en

cuivre jaune.

Campagne 1914/15/16. Aisne. Hurtebise. Souvenir
longueur : 290.

J.B.H. Pontavert, C.A. ; diamètre : 80,
Don Mme Hayet, Bayonne.
83.45.2

Porte-plume fait de 2 balles (en cuivre jaune). Craonne : 1914/1915. B.H.
(Obs. exécuté par J.-B. "Hayet pour sa fille Catherine. Longueur : 140, diamè¬
—

tre : 70.

Don M™6

Hayet, Bayonne.
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NUMISMATIQUE
83.32.2

—

Monnaie. Assignat de 25 sols, série 1428e (Loi du 4.1.1792). Hervé. 60 x 100.

83.32.3

—

Monnaie. Billet de 2 Frs, émis en France. Série de 1944. 57604613. 65 x 80.

Don Mme

Hayet, Bayonne.

Don Mme Hayet,
83.32.4

Bayonne.

Monnaie. Billet de 100 Frs.

—

(Série de 1944). 260568430. 65 x 155.

Don Mme

Hayet, Bayonne.
83.32.5
Médaille. Avers : Napoléon III, Empereur. Diam. 30. Revers : Campagne
d'Italie (1859) Montebello, Palestro, Turbigo, Magenta, Marignan, Solférino.
Don Mme Hayet, Bayonne.
83.32.6
Médaille. Avers : Christ. Revers : 1 H.S. diam. 30.
—

—

83.32.7

—

83.67.1

—

83.67.2

—

Don Mme

Hayet, Bayonne.
: Vierge. Revers : A.M. diam. : 30.
Don MmeHayet, Bayonne.
Pièce de 5 Frs. (1832). Louis-Philippe I, Roi des Français. Diamètre : 3,50.
Don Mme Coutou, Bayonne.
Pièce de 5 Frs. (1869). Empire français. Napoléon III, Empereur. Diamè¬
-

Médaille. Avers

3,50.

tre :

Don Mme Coutou,

Bayonne.

MOBILIER
83.37.1

Buffet à deux corps en

—

largeur

:

1220, profondeur

:

cerisier (4 portes avec tiroir central) corps du haut :
430, corps du bas : hauteur : 1185, longueur : 2220.

Achat.

MARINE
83.38.1

83.69.1

Canon servant de bitte d'amarrage

—

410

410.

x

(trouvé

aux

Allées Boufflers). 1720 x

Don Ville de bayonne.

Maquette de pirogue (sur socle) S. Pedro A 6761 Y. Inscription :
(Portugal), socle : 280 x 50, pirogue : 255 x 25.

—

souvenir

d'Ovar

folklorique de Ribeira de Ovar (Portugal).
poisson. 705 x 505 x 105.
Don Musée et groupe folklorique de Ribeira de Ovar (Portugal).
Protège panier. 665 x 970.
Don Musée et groupe folklorique de Ribiera de Ovar (Portugal).
Coussinet en laine bleue marine (décoré rubans couleurs), servant à por¬
panier sur la tête. Diamètre : 140.
Don Musée et groupe folklorique de Ribiera de Ovar (Portugal).
Aumonière en toile grise bordée de ruban noir (incrustation toile bleue).
Don Musée et groupe

83.69.2.1

—

83.69.2.2

—

83.69.2.3

—

le

ter

83.69.3

—

180

x

Panier

en

osier utilisé par les marchandes de

100.

,

^

folklorique de Ribiera de Ovar (Portugal).
Nasse (filet marron, 5 cerceaux en bois). Diamètre : 230, longueur : 350.
Don Musée et groupe folklorique de Ribiera de Ovar (Portugal).
Reconstitution de corne d'appel de pêcheur. Terre cuite. Diamètre : 115
Don Musée et groupe

83.69.4
83.69.5
et

—

—

30, longueur

:

310.

Don Musée et groupe

83.69.6

-

folklorique de Ribiera de Ovar

(Portugal).

Paniers de pêche (miniatures). Longueur : 595, diamètre : 125, longueur : 160.
Don Musée et groupe folklorique de Ribiera de Ovar (Portugal).
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CHASSE
83.70.1

Sertisseur

—

mécanique à cartouches. 420 x 150.

Don P. Bélascain.

MUSIQUE
83.107.1

—

Alboka, XXe 1972. 310 x 125 x 55.
Don Xavier Urruzola, Tolosa, Guipuzcoa.

VETEMENTS, COSTUMES
83.78.1

Xamarra. Blouse (lainage de velours noir) à plis, ouverte devant, fermée
des brandebourgs. 710 x 480.

—

par

Achat.
83.79.1

Xamarra. Blouse

—

(coton noir) plissée, ferméedevant

par une patte.

710

x

460.

Achat.
83.83.1

Costume bas-navarrais

—

83.80.1.1

—

: Sapeur :
(col officier, nœud rouge, galons dorés dans le dos, épauletfranges rouges). 660 x 460.

Veste noire

tes rouges avec

Achat.
83.80.1.2

—

Pantalon

long blanc (coton). Plastron à mi-jambe décoré de deux ban¬

des de ruban rouge, galons dorés et grelots en métal. 1060 x 315 x 230.
Achat.
83.80.1.3

—

Tablier coton blanc décoré de perles rouges, vertes, dorées, et galons dorés.

930 x 860.

Achat.
83.80.1.4

—

Sandales blanches décorées

avec

des

perles (pointure 40).

Achat.
83.80.1.5

—

Bonnet

(glace, bois, plume,

peau

de mouton). 345 x 240.

Achat.
83.80.1.6

—

Hache

en

bois.

Longueur

:

810.

Achat.
83.80.2

tes

Costume bas-navarrais

: Sapeur :
(col officier, nœud rouge, galons dorés dans le dos, épauletrouges et franges rouges). 660 x 460.

—

83.80.2.1

—

Veste noire

—

Pantalon

Achat.
83.80.2.2

ruban rouge,

long blanc (coton), plastron à mi-jambe décoré de 2 bandes de
galons dorés et grelots métal. 1060 x 316 x 230.

Achat.
83.80.2.3

—

Tablier

dorés. 930

x

en coton

blanc décoré de perles rouges, vertes, dorées et galons

860.

Achat.
83.80.2.4

—

Une

paire de sandales blanches décorées perles (pointure 40).
Achat.

83.80.2.5

—

Bonnet

(glace, bois, plumes,

peau

Achat.
83.80.2.6

—

Hache

en

bois.

Achat.

Longueur

:

810.

de mouton). 345 x 240.
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83.81.1

Costume Bas-Navarrais

—

83.81.1.1

—

:

57

Volant:

Chemise blanche coton, à

plis avec une patte. Décorée de perles dorées,
dorés. Dans le dos, plastron avec des rubans verts, bleu
et blancs. 720 x 490.

chaîne dorée, boutons

ciel,

rouges

Achat.
83.81.1.2
315

—

x

Pantalon long
230 x 1045.

blanc coton, décoré croquet vert et

rouge et

grelots métal.

Achat.
83.81.1.3

—

Une

paire de sandales blanches décorées

avec

perles (pointure 40).

Achat.
83.81.1.4

Béret (en laine) blanc, décoré de croquet vert et
dorés. Diamètre : 260.

—

pons

rouge et

perles,

pom¬

Achat.
83.81.2

—

83.81.2.1

Costume bas-navarrais

Volant:

:

Chemise blanche coton, à plis avec patte. Ddécorée de perles dorées, chaîne
dorée et boutons dorés. Dans le dos, plastron avec rubans verts, ciel, rouges et
blancs. 720 x 490.
—

Achat.
83.81.2.2

—

Pantalon

long blanc (coton) décoré croquet

rouge et vert et

grelots métal.

330 x 220 x 1010.

Achat.
83.81.2.3

—

Une

paire de sandales blanches décorées

avec

des perles (pointure 40).

Achat.
83.81.2.4
doré

Béret (en laine) rouge décoré perles dorées, galons dorés. Cercle galon
intérieur, tissu rouge décoré perles blanches et pompons dorés. Diamètre : 260.
—

Achat.
83.81.3

—

83.81.3.1

Costume bas-navarrais: Volant:

—

Chemise coton blanc, à

plis avec patte. Décorée perles dorées, chaîne dorée
plastron avec rubans verts, bleu ciel, rouges et

boutons dorés. Dans le dos,
blancs. 720 x 490.
et

Achat.
83.81.3.2
360

—

Pantalon
220

x

x

long blanc (coton), décoré croquet vert,

rouge et

grelots métal.

1010.

Achat.
83.81.3.3

—

Une

paire de sandales blanches décorées

avec

perles (pointure 40).

Achat.
83.81.3.4

—

Béret

(en laine) blanc, décoré perles

83.81.4

—

Costume bas-navarrais

:

Volant

cercle galon doré, intérieur
dorés. Diamètre : 260.

rouges,

tissu rouge décoré perles blanches, pompons
Achat.
:

Chemise coton blanc, à plis avec patte. Décorée de perles dorées, chaîne
dorée, boutons dorés. Dans le dos, plastron avec rubans verts, bleu ciel, rouges

83.81.4.1

—

et blancs. 720 x

490.

Achat.
83.81.4.2

280

—

x

Pantalon
220

x

long blanc (coton), décoré croquet

rouge et vert et

1010.

Achat.
83.81.4.3

—

Une

paire de sandales décorées perles, (pointure 40).
Achat.

grelots métal.
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83.81.4.4

[14]

Béret (laine) rouge, décoré galons dorés, perles dorées et blanches et
dorés. Diamètre : 260.

—

pons

pom¬

Achat.
83.82.1

Costume bas-navarrais

—

83.82.1.1
670

—

x

Veste laine rouge,
520.

:

Gorri

:

plastron blanc, col officier garni galons dorés métal.

Achat.
83.82.1.2

—

225

x

Pantalon coton blanc

(long) décoré croquet

rouge et

grelots métal. 355

1045.

x

Achat.
83.82.1.3

—

Une

paire de sandales blanches décorées

avec

perles (pointure 40).

Achat.
83.82.1.4

—

Béret

Diamètre

:

(en laine)

décoré plastron blanc et

rouge

dorés.

pompons

280.
Achat.

83.82.2

Costume bas-navarrais

—

83.82.2.1
670

—

x

Veste laine rouge,
520.

:

Gorri

:

plastron blanc, col officier garni galons dorés métal.

Achat.
83.82.2.2

Pantalon (coton) blanc,
225 x 1045.

x

—

long, garni croquet

rouge et

grelots métal. 355

Achat.
83.82.2.3

—

Une

paire de sandales blanches décorées perles (pointure 40).
Achat.

83.82.2.4

—

Béret

Diamètre

:

(en laine)

rouge

décoré d'un plastron blanc et de

pompons

dorés.

260.
Achat.

83.83.1

—

83.83.1.1

Costume bas-navarrais

—

Pantalon

:

Andere

:

long (coton) blanc. 300

x 220 x 1040.

Achat.
83.83.1.2

1465

—

x

Jupe longue coton blanc, froncée à la taille. Ourlet

en

broderie anglaise.

1520.
Achat.

83.83.1.3

—

83.83.1.4

—

83.83.1.5

—

Jupe courte coton rouge, froncée à la taille. 630 X 1500.
Achat.

Chemisier coton rouge,
rière. 910 x 450 x 760.

manches longues, trois plis devant,

un

pli der¬

Achat.
Châle blanc

(dentelle, tergal). 1425 x 485.

Achat.
83.83.1.6

—

Ceinture coton vert. 1165

x

230.

Achat.
83.83.1.7

—

Une

paire de sandales blanches (pointure 40).
Achat.

83.83.1.8
et

—

Chapeau. Canotier paille recouverte de coton blanc

nœud satin. Diamètre

:

305.

Achat.
83.83.1.9

—

Carcasse. 1080 x 530 x 300.
Achat.

avec

broderies anglaises
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83.83.2

Costume bas-navarrais

—

83.83.2.1

—

83.83.2.2

—

1465 x

Andere

:

:

Pantalon coton blanc, 260 x 205 x 1060.
Achat.

Jupe coton blanc, longue, ourlet en broderie anglaise, froncée à la taille.
1520.
Achat.

83.83.3.3

—

83.83.2.4

—

Jupe courte coton rouge, froncée à la taille. 630 x 1500.
Achat.

910 x

Chemisier coton rouge
450 x 760.

(manches longues), 3 plis devant,

un

pli derrière.

Achat.
83.83.2.5

—

Châle blanc, dentelle, tergal. 1425 x

485.

Achat.
83.83.2.6

—

Ceinture coton vert. 1165

x

230.

Achat.
83.83.2.7

—

Une

paire de sandales blanches (pointure 40).
Achat.

83.83.2.8

—

et

ses

Chapeau. Canotier paille recouverte de coton blanc et broderies anglai¬

nœud satin. Diamètre

:

305.

Achat.
83.83.2.9

—

Carcasse. 1080 x 530 x 300.
Achat.

83.84.1

—

83.84.1.1

à

Costume bas-navarrais

—

Veste laine

:

Makilari

:

noire, col officier, décorations galons vieil or et épaulettes

franges dorées. 750 x 420.
Achat.

Pantalon coton blanc, long.
lots métal. 330 x 210 x 1020.

83.84.1.2

—

83.84.1.3

—

Plastron mi-jambe

avec

galons dorés et gre¬

Achat.

Ceinturon cuir. 1070

x

50.

Achat.
83.84.1.4

—

Une

paire de sandales blanches décorées avec perles (pointure 42).
Achat.

Chapeau (carton recouvert de tissu rouge, décoré avec galons métal et
perles dorées). Plumeau bordeaux. Diamètre : 185.

83.84.1.5

—

83.84.1.6

—

Achat.

83.85.1

—

Makila. Longueur 940.
Achat.

Costume bas-navarrais

:

Oilarra

:

col officier rouge et nœud rouge, fermée par brande¬
bourgs dorés, fourragère et galon coton doré. 680 x 470.

83.85.1.1

—

Veste laine verte,

83.85.1.2

—

Pantalon coton blanc, long ;

Achat.

et

plastron vert mi-jambe avec grelots métal

galons dorés. 280 x 205 x 1035.
Achat.

83.85.1.3

—

Une

paire de sandales blanches, broderies vertes (pointure 40).
Achat.

Chapeau (carton recouvert de tissu assorti à la veste), 6
plumeau rouge. Diamètre : 210.

83.85.1.4

—

Achat.

glaces rondes,
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83.85.1.5

—

Oilar-makila, longueur

:

[16]

1750.

Achat.
83.86.1

—

Costume bas-navarrais

:

Basa-Andere

83.86.1.1

—

Jupe courte coton

83.86.1.2

—

Jupe coton blanc, volants plissés

rose.

:

610 x 325.

Achat.
roses.

320 x 161.

Achat.
83.86.1.3

—

Ceinture

rose

à pans

(tulle). 730

x

620.

Achat.
83.86.1.4

—

83.86.1.5

—

83.86.1.6

—

Chemisier coton rose, manches longues resserrées dans le bas
tique. Entre-deux. Nœud velours noir à l'encolure. 710 x 520.

par un

élas¬

Achat.
Petite cape en tulle. 580 x 600.
Achat.

Une

paire de sandales

roses

(pointure 42).

Achat.
83.86.1.7

Chapeau (canotier) recouvert de coton
blanc, voile tulle. Diamètre : 280.
—

rose

entouré d'un ruban de satin

Achat.

OUTILLAGE
83.1.1

—

83.1.2

—

83.1.3

—

83.1.4

—

83.1.5

—

83.1.6

—

83.1.7

—

83.1.8

—

83.1.9

—

83.2.1

—

83.37.2

Boucharde (outil du tailleur de pierre). 300 x 140 x 40.
Don de M. Nougueret, Bidache.

Equerre (outil du tailleur de pierre). 600 x 430.
Don de M. Nougueret, Bidache.
Têtu à équarrir (outil du tailleur de pierre). 410 x 300 x 65.
Don de M. Nougueret, Bidache.
Pique (outil du tailleur de pierre). 255 x 75 x 60.
Don de M. Nougueret, Bidache.
Poinçon (outil du tailleur de pierre). 220 x 20.
Don de M. Nougueret, Bidache.
Chasse (outil du tailleur de pierre). 230 x 25.
Don de M. Nougueret, Bidache.
Ciseau (outil du tailleur de pierre). 210 x 25.
Don de M. Nougueret, Bidache.
Massette (outil du tailleur de pierre). 100 x 50 x 45.
Don de M. Nougueret, Bidache.
Maillet (outil du tailleur de pierre). Longueur : 220.
Don de M. Nougueret, Bidache.
Fleuret (outil du tailleur de pierre) 360, diamètre : 30.
Don J.-P. Robert, Bidache.
Machine à coudre « Singer » à pédales (outil du
cordonnier)

—

n° E 2500 643 29 K 3.

Achat.

83.37.3

—

Etau de cordonnier. 750

x

310 x 590.

Achat.
83.37.4

—

Comptoir

en

Achat.

bois de châtaigner XIXe. 1750

x

520 x 770.
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83.37.5.1 à 83.37.5.45
200

45

—

paires de formes à chaussures (pointure 34 à 45). 300 x

70.

x

Achat.
83.37.6.1 à 83.37.6.6
res.

250

x

pièces servant à faire des œillets

.6 emportes

—

115

pour

chaussu¬

70.

x

Achat.

83.37.7.1 à 83.37.7.4

4 fers. 150 x 50 x 30.

—

Achat.
83.37.8.1 à 83.38.8.26

26 Griffes. 170 x 350 x 350.

—

Achat.
83.37.9.1 à 83.37.9.12

12 Alênes. 140 x 30 x 30.

—

Achat.

83.37.10.1 à 83.37.10.10

10 Roulettes. 140 x 30 x 30.

—

Achat.

83.37.11.1 à 83.37.11.8 — 8 Astics. 160 x 30 x 30.
Achat.
83.37.12

—

1 Tranchet. 195 x 30 x 30.
Achat.

83.37.13.1 à 83.37.13.4

—

4 Pinces à monter. 230 x 40 x 20.

Achat.
83.37.14.1 à 83.37.14.7

—

7 Râpes.

200 x 20 x 50.

5 Pinces

emporte-pièces

Achat.

83.37.15.1 à 83.37.15.5

—

pour

œillets.

Achat.

83.37.16

—

1 Crochet. 150 x 50 x 25.
Achat.

83.37.17.1

—

1 Pince

en

fer. 190 x 50 x 10.

Achat.

83.37.17.2

—

1 Pince

en

fer. 215 x 55 x 15.

Achat.

83.37.18.1 à 83.37.18.2

—

2 Pointeaux. 120 x 10 x 10.

Achat.

83.37.19

—

83.37.20

—

1 Galet, diamètre : 170.
Achat.
1

paire de Guêtres

en

cuir noir, longueur : 34.

Achat.

83.37.21

—

Enseigne

: «

Maison recommandée ». Seul un artiste de métier qui pro¬
garantir la qualité de son savoir. Edition Rex, Paris 8e.

duit lui-même peut vous
Achat.
83.37.22

—

Lot de fermetures éclair

(noir, blanc, marron et beige).

Achat.

83.37.23.1 à 83.37.23.4

—

4 Chausse-pieds en

bois.

Achat.

83.37.24.1 à 83.37.24.8

—

8 Plaques de

pointes à godillots « PB » 16.

Achat.

83.37.25.1 à 83.37.25.18

—

18 Talonnettes en cuir, diamètre : 20.

Achat.

83.37.26.1 à 83.37.26.22

—

22 Talons

en

cuir, diamètre : 80.

Achat.

83.37.27

—

1 lot de

petits boutons à chaussures (marron et beige).

Achat.
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83.46.1

Levier servant à soulever les charrettes. 2810

—

[18]

x

990 x 370.

Don M. Sordes.
83.47.1

Marteau

—

de Dancharia
95

en
sur

fer. (Trouvé en 1963 sur l'emplacement de la Fonderie des Moines
les bords de la Nivelle, route de Sare, en face de Haroztegi).

30.

x

Don J.

83.105.1

—

83.105.2

—

Descoins, ancien douanier à Dancharia, domicilié à Sare,
quartier Istilar.
Paroir de sabotier. 720 x 52 (manche 143 x 130).
Achat.
Paroir de sabotier. 720

x

52

(manche 143

x

130).

Achat.
83.109.1

Outil de

charpentier : grain d'orge. 224 x 76 x 37.
Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : doucine de 12. 202 x 55 x 30.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : doucine de 18. 216 x 78 x 30.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : doucine de 20. 224 x 76 x 37.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : gorge de 10. 218 x 78 x 34.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : outil à rainure et languette. 218 x 76 x 42.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : outil à rainure et languette. 218 x 76 x 48.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : outil à languette. 265 x 93 x 45.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : rabot rond de 20. 220 x 65 x 38.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : rabot pour cintre de châssis. 220 x 56 x 37.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : bouvet à clef vu de dessus (à gauche) et plate-bande
vue de dessous (à droite). 318 x 90 x 95.
Don M. Urruty, Masparraute.
Outil de charpentier : grain d'orge cintré. 182 x 60 x 25.
Don M. Urruty, Masparraute.

—

Don M.

83.109.2

—

83.109.3

—

83.109.4

—

83.109.5

—

83.109.6

—

83.109.7

—

83.109.8

—

83.109.9

—

83.109.10

—

83.109.11

—

à clef

83.109.12

—

DIVERS
83.3.1

—

83.4.1

—

Faire-part de naissance. Kantuz heldu gira Arantxa ta Pierre Arreba bat badugula erraiterat zuer « Maiana » ttipia da bainan zonbat eder Begira gaude haren
nigar ta irrier (E.A.). 10.11.1976. 80 x 130.
Don Isabelle Mendiharat.

Carte de

Argi egidazu. Lizardi (1896-1933). Recto

reproduction pein¬
Bengo-etxearen
irudiak, 1614 ». Verso : reproduction peinture « Andra Maria Jésus Haurrare¬
kin. Tolosa. A Bengo-etxearen irudia, 1615. Ekin eta jarrai. Euskaltzaindia. 205
ture

x

«

vœux.

Santa Ana

eta Andra

105.
Don.

:

Maria Jésus Haurrarekin. Zarautz A.
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83.4.2

63

Carte de

—

Etude pour

vœux. Bayonne, Musée Bonnat. Jean-Dominique Ingres (1780-1867).
le Martyre de Saint-Symphorien. 130 x 100.

Don.

Carte de presse n° 33. « Au quartier Latin », Paris 1893/1903. La caval¬
cade des étudiants à la mi-carême. Dessin de Jules Chéret, mars 1894. Edité par

83.13.1.1

—

la Société des Amis de la

français

».

bibliothèque Forney et le journal
Réalisation Raymond Bachollet. 105 x 150.

«

Le collectionneur

Don.

Carte de presse n° 34. Le Bonnet rouge, Paris (1913-1914). Le satire coiffe
le bonnet rouge. Dessin de Jacques Nam. 22.11.1913. Société des Amis de la Biblio¬

83.13.1.2

—

thèque de Forney et le collectionneur français. Réalisation R. Bachollet. 105 x 150.
Don.

Carte de presse n° 35. « Comoedia illustré ». D'après Mlle Jeanne Dirys
dans « Le Cadet de Coutras » au théâtre du Vaudeville, par Paul Iribe, son futur
mari. 1er mars 1911. Bibliothèque Fornay. R. Bachollet. 105 x 150.

83.13.1.3

—

Don.

Carte de presse n° 36. « L'image », Paris, 1896-1897. Dessin de
thon. Juillet 1897. Bibliothèque Forney. R. Bachollet. 105 x 150.
Don.

83.13.1.4

—

83.13.1.5

—

Paul Ber-

Carte de presse n° 37. « La

1.4.1897.

Plume », Paris, 1889-1905. Dessin de Mucha,
Bibliothèque Forney. R. Bachollet. 105 x 150.
Don.

Carte de presse n° 38.« Le sourire », Paris, 1899-1939. Le Billard mon¬
dain. Dessin de Paul Iribe. 3 janvier 1903. Bibliothèque de Forney. R. Bachollet.

83.13.1.6

—

105

150.

x

„

Don.
83.13.1.7

—

Carte de presse

Iribe. 19.10.1907.

n° 39. « Le témoin », Paris, 1906-1910. Dessin de Paul
Bibliothèque Forney. R. Bachollet. 105 x 150.

Don.
83.13.1.8

—

Carte de presse

n° 40.

Iribe. (4.2.1934). Bibliothèque
Don.
83.13.1.9

—

Le témoin », Paris, 1933-1935. Dessin de Paul
Forney. R. Bachollet. 105 x 150.

«

n° 41. Tout-Paris, Paris 1913. Dessin de Paul Iribe.
Bibliothèque Forney. R. Bachollet. 105 x 150.

Carte de presse

25.11.1913.

Don.

83.13.1.10

Carte de presse n° 42. « La vie parisienne »,
de Paul Iribe. 22 avril 1911. Bibliothèque Forney. R.
—

Paris. 1863-1939. Dessin
Bachollet. 105 x 150.

Don.

Programme. Concert de musique chorale et orchestrale à la mémoire de
André Etchepare. 15.4.1983, 21 h. Cathédrale de Bayonne. Direction Enrique
Jorda, Imprimerie Garcia. 200 x 200.

83.23.1

—

83.26.1

—

Herbe du XVIIIe siècle. 135.

83.32.1

—

Chaîne de montre

Don J. Haritschelhar.

Don M. Sacx.

(d'homme)

en

tissu, fait main. Lacet noir. 320 x 10.

Don Mme

Hayet, Bayonne.
83.33.1
Invitation. Eusko Jaurlaritzak. Atseginez gonbidatzen zaitu «
Isolatzearen Bimendeurrena (1783-1983) delà, eta Elhuyar Anaien

Wolframioa »
ohorez ospatu
omenaldian partaide izango direnei eskainitako abegira. Miramar Gauregia.

—

den

Donostia 1983ko Maiatzaren 20an,
Don J. Haristschelhar.

arratseko 9 etan. 115 x 165.
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83.62.1

—

83.63.1

—

83.92.1

—

83.92.2

—

83.93.1

—

[20]

Dépliant. J.-M. de Barandiarân. Omenaldia 1983. Sara-Ekaina. 5 a.
d'Hommage à Barandiarân explorateur du passé basque. 200 x 210.

Semaine

Don.

Dépliant. Irun. Irun hiria 1983-ko literatur Sariak. Guipuzkoako. Aurrezki
kutxa probintziala. Premios ciudad de juin 1983. Caja de Ahorros provincial de
Guipuzcoa. 310 x 210. Literarios.
Don.

Programme. 1883 Markina 1983. Euskal « Piestak ». Euskal Lora Jokoak.
Sailak, Sariak, Baldintzak. 1983-eko Irailaren 2-tik Urriaren 2-rarte. MarkinaXemein. Ayuntamiento de Markina Xemein-go. Udala (Vizcaya). 120 x 200.
Don J. Haritschelhar.

Telegrama. Direcciôn général de Correos y telecomunicaciôn. Entrega inmediata : Director Amigos del Pais. Palacio Insausti. Azkoitia. Texto : Aurten ezinaren ezinez urteko bilkurara joan ezinean zuekin bat
egiten dit stop. Lafitte eta
Haritxelar Euskal herriaren betiko adiskide eta gure elkartekide berriei nire ongietorria eta zorion agurra stop. Besarkada bat. Josu Oregi. 157 x 190.
Don.
Menu. Azkainen 1983. Urriaren 30-an. Zerbitzari-ren Omen Aldia. Euskaltzaleen Biltzarra Euskaltzaindia. Bazkaria. Laduche-en Trinketean Azkainen.
150

x

230.

Don.
83.98.1
83.98.2

—

Graines de

cacao

séchées,

non

grillées,

sans

leur enveloppe. 20 x 10.

Don R. Lacoste, Anglet.
Graines de cacao non grillées avec

leurs enveloppes (moisies car ces enve¬
loppes sont gélatineuses et donc très humides). 20 x 10.
Don R. Lacoste, Anglet.
83.98.3
Barre de chocolat faite de graines de cacao, grillées, broyées et reconsti¬
tuées en barre, non sucrée. (Vendue telle quelle dans les marchés mexicains et antil¬
lais). 80 x 30.
Don R. Lacoste, Anglet.
—

—

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritschelhar.

IMP. S. SORDES

•

BAYONNE

Dépôt légal 1er Trimestre 1984

LE

MUSÉE
I,

Rue

Tradition

La

Heures

Musée de la

d'ouverture

Juillet

-

BAYONNE

-

Tradition

La

Le

Marengo

BASQUE

Août

-

Du l,r Octobre

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

;

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

!0 h.
14 h. 30

Fermé

:

Dimanche

et

Jours

-

fériés

17 h. 30

