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L anticipation nasale de -b-
et la graphie -mb- dans les noms
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composés de l'ancienne toponymie basque cc\

1. Les milliers de toponymes basques médiévaux documentés et pour
la plupart aujourd'hui répertoriés sont la source à peu près unique, heureu¬
sement abondante quoique limitée aux traits phonétiques et au syntagme
nominal, de l'essentiel de nos connaissances sur le basque prélittéraire.
Quant à ce basque littéraire lui-même, on le rappellera ici sommairement,
nous ne le connaissons sous ses formes les plus anciennes que depuis le dé¬
but du XVIe siècle pour la littérature écrite (1545, publication à Bordeaux du
recueil de poèmes du Cizain Bernart Etxepare ou « Dechepare »), et un plus
anciennement (XFV-XV6 siècles) par les références historiques contenues
dans les fragments poétiques, pour la plupart épiques, transmis par la tradi¬
tion orale jusqu'aux premiers compilateurs (le Biscayen Esteban de Garibay
à la fin du XVIe siècle).

Parmi les anciens toponymes, presque tous encore en usage dans les
noms de communes et quartiers, de maisons et d'état civil, il en est deux fort
semblables et fort connus : Zaldunbideet Organbide. On les comprend géné¬
ralement comme « chemin de cavaliers », zaldun dérivé de zaldi « cheval »
étant « cavalier » (ou « chevalier »), et « chemin de charrettes » ou « de
charroi », orga, emprunté au latin ou bas-latin organa, étant « charrette ». Le
toponyme Organbide, reproduit donc apparemment mieux que le moderne
orga l'étymon organa.

Il se peut fort bien, comme le propose par exemple L. Michelena dans
ses Apellidos Vascos (p. 141, n° 496 b), que tel soit bien le sens de ce nom
porté par une maison ancienne de Jaxu située effectivement au bord d'un
chemin fréquenté. Lorsqu'on inventa ces noms, en général avant le
XIIe siècle où ils sont déjà bien attestés dans les rares documents de ce temps
touchant au Pays basque, un chemin carrossable probablement très ancien
lui aussi, voie qui menait d'Irissarry et Suhescun vers les capitales successi¬
ves de Cize Saint-Jean-le-Vieux et Saint-Jean-Red-de-Port, offrait une
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référence suffisamment précise dans le cadre de la communauté villageoise
pour la dénomination des domaines ruraux particuliers, d'où les nombreux
composés de bide « chemin ».

Ceci est beaucoup moins évident pour le « chemin des cavaliers » que
serait Zaldunbide (cf. Apellidos Vascos p. 163, n° 600), les cavaliers emprun¬
tant soit eux aussi les chemins carrossables, qui ne pouvaient leur être réser¬
vés, soit les multiples pistes et sentiers qui traversaient le pays en tout sens et
ne justifiaient sans doute pas de nom spécifique. L'opposition sémantique
entre charrois et chevaux n'est donc peut-être ici qu'une apparence. La
question se pose d'autant plus que, à l'inverse de orga qui n'a pas de parony¬
me proche acceptable en toponymie (le plus proche est le bien connu
Orreaga « lieu de genévriers »), zaldun, mot de sens anthroponymique peu
adapté à l'ancienne toponymie basque qui désigne en général les lieux et
rarement les personnes (avant le XVIe siècle tout au moins), peu employé et
donc difficilement identifiable, connaît un paronyme toponymique ayant
abondamment servi : zaldu, au sens approximatif de « terrain forestier et
montagneux inculte », variante basque du roman sait, sault, saut, et issu
comme lui du latin saltu(m) de même sens.

L'emprunt au latin est d'époque antique, puisque Pline nous apprend
que l'ancien nom de Saragosse, avant que cette ville reçoive le nom de César-
Auguste, était Salduba. Deux des plus importantes maisons nobles basques
médiévales portaient ce nom : Zaldu ou Saut de Hasparren, qui commandait
un castrum, et Zaldu de Cibits, dont dépendait toute la paroisse de Larce-
veau. Il y avait encore un Zaldo à Saint-Pée-sur-Nivelle, et en Soûle Zaldu,
Zaldugarate, Zaldaki, et aussi Zaldun et Zaldunburu. Evidemment Zaldun,
nom de maison noble d'Abense-de-Bas (Onizepe), se prête bien au sens de
«chevalier», et il pourrait être par exemple la réduction d'un ancien
Zaldunetxe, construit sur le type connu Jauretxe. Mais alors que ce dernier
nom, doublet du très répandu Jauregi, se trouve en Soûle et Labourd, Zaldun
serait unique en ce sens ; et si le terme jaun « seigneur, maître », doit à une
raison évidente de hiérarchie sociale de pouvoir nommer les maisons nobles
(et parfois leurs dépendances), il n'en va pas de même de zaldun. De plus
l'unicité ou la rareté est toujours en toponymie un argument qui affaiblit la
« vraisemblance toponymique », laquelle se déduit précisément pour une
part des traits statistiques de fréquence observés dans le sémantisme des
noms.

Il vaut donc mieux considérer ce « chemin de cavaliers » avec quelque
méfiance, sans d'ailleurs le rejeter absolument. Une autre voie d'interpréta¬
tion se présente à l'intérieur du système bien caractérisé des dérivés de sens
locatif en -un/-gun/-(z)kun : ce zaldun serait alors « lieu forestier et monta¬
gneux etc. », et entrerait dans la série fournie des Irun, Larrun, Iriartun, Ihun,
Suhescun... Mais pour Zaldunburu le sens de «limite du lieu forestier»
convient moins bien : on trouve du reste en zone méridionale daté de 1080
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Zalduburua (L. Michelena ; Fonética Histôrica Vasca, p. 353) qui est sûre¬
ment « limite des forêts ». Il va de soi que le sens de « cavalier » est totale¬
ment inacceptable dans un tel composé.

2. Beaucoup de noms médiévaux (et beaucoup aussi attestés plus tard)
ont ainsi une consonne bilabiale orale -b-, à l'initiale du second terme de
composition qui est aussi en général le terme complété précédé du complé¬
ment selon la syntaxe basque, devant laquelle se trouve une nasale sans
valeur étymologique toujours notée -m- dans les textes anciens, et que
l'orthographe moderne normalisée restitue par -n-, H. Gavel se demandait
s'il s'agissait d'une épenthèse (Eléments de phonétique basque, p. 296).

En voici une série, en excluant tous les noms où la nasale est sûrement
étymologique, comme Gaztanbide, Haranburu, etc.

• Altzunbarrauta en Mixe, basque moderne Altzumarta, roman
Sumberraute.

C'est un composé du dérivé à suffixe fréquentatif -(a)zuf-tsu de haltz
« aulne, verne », d'où aussi Halsou, et du dérivé à suffixe locatif -eta de berro
« taillis, fourré », berroeta, très anciennement romanisé en Barrauta,
Berraute dans la plupart des cas, surtout en zone de pénétration linguistique.
Théoriquement un dérivé (h)altzun peut se concevoir en premier terme ;
mais c'est toujours haltzu ou altzu qui se lit dans les noms médiévaux :
Haltzu, maison noble de Saint-Michel en Cize, Altzueta ou Haltzueta, maison
de Hasparren et hameau de Cize, aujourd'hui Alciette.

• Benhonbehere (Berhon juzon au Censier recopié en 1690) et
Berrhongarai (Berrihon suzon 1690): il s'agit ici très vraisemblablement
d'une nasale étymologique, à partir du même suffixe locatif -un que précé¬
demment (quoiqu'il y ait aussi au même lieu un Berrondo), comme dans les
noms méridionaux Berron et Berronaga, à partir de berro-un ou berri-un (cf.
infra pour Lekunberri). Ces maisons d'Aroue étaient fivatières de l'évêque
d'Oloron.

• Etxenbeheti (Echembehety 1690) : cette maison franche de Charritte-
de-Haut (Sarrikota-gañe) avait un « botoy » ou maison sous sa dépendance
et était donc très ancienne, comme la plupart des maisons nobles et franches.
Le nom surprend d'autant plus que le mot etxe, abondamment utilisé en
toponymie depuis toujours (il est à l'origine de Xavier, et J. Coromines le
reconnaît dans les noms Chaiim et Chein du Comminges), ne subit habituel¬
lement pas d'altération dans la phonétique basque : l'anticipation nasale de
-b- semble donc manifeste dans ce doublet dialectal du plus commun et plus
occidental Etxebehere « maison en bas ».
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• Gorombillo (1297, 1366, etc.) ou Gorombil (1304) et même Gorbil
(1266 : cette graphie n'est peut-être qu'une abréviation), maison d'Aincille
régulièrement citée dans tous les comptes annuels de Navarre pour une re¬
devance au roi ou « pécha » qu'elle payait pour une pièce de terre. Le -o ter¬
minal, noté le plus souvent, peut sembler curieux, mais il est analogique à de
nombreux toponymes anciens : Garro à côté de Garra, Luro, Elorrio... Les
composés de bil, sans doute « colline de forme arrondie » ou « amas, groupe¬
ment de... », sont très répandus, en général avec des noms de plantes :
Ametzpil, Harribillaga, Haranbilleta, probablement Bildoz (roman Viodos),
Bi/hain (cf. infra)... On reconnaît ici le terme goro « houx », comme dans
Goroeta, Gorosarre, quoique ce mot apparaisse le plus souvent affublé d'un
suffixe fréquentatif (dans Goroskarai), de deux (Gorostiaga, Gorostabaso)et
même exceptionnellement trois dans le souletin Korostitz (les deux pre¬
miers s'étant lexicalisés), avec l'assourdissement de l'occlusive initiale carac¬

téristique de la phonétique souletine, plus imprégnée par le gascon béarnais
voisin.

• Irunbehere (maison d'Exave dans la vallée d'Ossès), Irunberri (maison
noble de Cize) pourraient être de nouveaux exemples de l'anticipation nasa¬
le de -b- (cf. infra pour les mots antiques de même morphologie) ; mais il
existe aussi des dérivés en -un très caractérisés, comme Irun, Irume (la labiali-
sation de la nasale apicale est un autre trait de phonétique ancienne ; cf.
infra), Irundaritz, dont le plus fameux est Iruña, nom basque de Pampelune,
et il vaut mieux sans doute penser que la nasale est étymologique. Par ail¬
leurs, les noms sans nasale existent : Irube, Iribe, Iriberri. Nous ne discute¬
rons pas ici pour déterminer si la base est partout iri« domaine, habitat », ou
ira « fougère ».

• Lekunberri : c'est un nom de maison au Moyen Age, où il y a peu de
chances qu'il faille lire, comme on l'a souvent dit, un leku on «bon lieu»,
parce que les adjectifs d'appréciation sont très difficiles à reconnaître avec
certitude en toponymie ancienne, en règle générale descriptive et réaliste.
Dans le nom connu Basagaitz, pratiquement seul de ce type, il est possible
que gaitz désigne simplement, comme dans la langue moderne, « immense,
vaste » et non « mauvais » : « grande forêt », encore que la forêt se prête
mieux à la mythologie qu'un simple « lieu ». Lekunberri est donc peut-être
une altération phonétique de leku-berri« nouveau lieu (de culture et d'habi¬
tat) », c'est-à-dire « lieu nouvellement défriché et habité », en français « nou-
velline ». Une objection ne peut être écartée ici encore : l'existence en zone
méridionale de ce même nom, et aussi de Lekuona et Lekonaga.

• Okulunberro (oculumberro 1350). Le nom de cette maison de la val¬
lée de Baigorry a évolué, probablement par étymologie populaire, jusqu'à
Oquilomberre (graphie romanisée de 1413), Oquilamberro (1670) et parfois
aujourd'hui Okilamarro. L'étymologie populaire, okilo étant en basque le
nom, éminemment peu acceptable en toponymie, du pic-vert, a dû résulter,
comme souvent, de l'incompréhension du terme d'emprunt okelu ou okulu
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issu du diminutif latin locellu(m) (cf. L. Michelena, Fonética Histôrica Vasca,
p. 83 et 482), que Oyhénart traduit au XVIP siècle par « avenues de la mai¬
son », et qui peut avoir les sens de « étable, maison » selon le Dictionnaire de
Lhande. Le sens de ce composé de berro aurait été d'abord « maison ou éta¬
ble ou recoin dans les fourrés» car «fourré de la maison» est sémantique-
ment peu acceptable : il y a apparemment ici une détermination par le
second terme, type assez peu conforme à la syntaxe basque actuelle, mais
pourtant bien attesté par des noms répandus comme Etxemendi,
Gaztelusarri, Etxesarri, Olasarri, etc. C'est une des 150 maisons fivatières qui
constituaient, avec les 50 maisons nobles, l'habitat médiéval de la vallée de
Baigorry. Or il est très vraisemblabe, malgré l'absence de documentation au-
delà du XIIIe siècle, que cet habitat était pour l'essentiel fixé et constitué au
moment de l'établissement de la vicomté par Sanche le Grand au début du
XIe siècle.

• Ordoquienberro (graphie de 1350), dans la même vallée de Baigorry et
au même quartier d'Otikoren. Ordoki étant « lieu plat », composé du vieux
mot aquitain urd- « plateau » (cf. Urdoz, maisons de Baigorry et Ossès, et
nom pyrénéen) et du mot ou suffixe (-)oki « lieu, emplacement », qui n'est
pratiquement plus connu aujourd'hui que par sa forme à dentale de liaison
devenue autonome (l'initiale t- est totalement étrangère auphonétisme pro¬
prement basque, comme k-, et d- en dehors de la conjugaison), toki, ce nom
veut dire « fourré du plateau ou du lieu plat». Le segment initial ordokien- à
la forme d'un génitifpossessif, mais seul le génitif locatif en -ko apparaît en
toponymie, sans aucune exception. Il semble donc que le scribe a reproduit
ici un -/-nasalisé au contact de -b-, et peut-être plus proche de -e- à l'audition.

• Uhanbeheiti (Uhambeiti 1198, Hombeiti 1261), domaine et moulin
de Biarritz ou Anglet cités au Livre d'Or de Bayonne : Bidache proposait d'y
reconnaître Hourbeyti, Hurbeiti en orthographe normalisée {Livre d'Or, p.
341). Uhe ou uha n'étant connu au lexique basque qu'au sens de « perche,
bâton », il n'est pas aisé de percevoir le sens de ce nom. Il y a aussi en topony¬
mie médiévale un uhaitz dérivé de ur « eau ». Cependant le nom Uhegon ou
Uhagon en Basse-Navarre et Labourd utilise incontestablement cette base
uhe/uha, qui devait avoir un sens hydronymique dérivé de ur. Malgré l'exis¬
tence de uhain dans le lexique moderne au sens de « marée » ou « loutre »,
peu acceptable sémantiquement, la nasale est peut-être due au voisinage de
-b-.

3. Ce groupe -mb-, surtout semble-t-il dans les noms dont le sens

toponymique est devenu obscur (zaldun par exemple) ou incompréhensi¬
ble, s'est parfois réduit à la nasale bilabiale -m-, comme dans les prononcia¬
tions actuelles de Altzumarta, Okilamarro, Zaldumide. Si bien que, en
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remontant le processus à l'envers, on pourrait théoriquement rechercher
l'étymologie d'un nom comme Came, roman médiéval Camer, basque
Akamarre, dans un hypothétique akar-berro (pour la finale, cf. supra
Oquilamberre) « fourré de hièbles », où la chute du -r- devant -b- (le médiéval
Oiharbil, par Oihabil et Oihail s'est réduit à Oihaal), aurait permis l'appari¬
tion de -mb- réduit par la suite à -m-.

Dans une autre série, Cambo, Gamo, Gamue, Gamou/Camou,
Gamarthe, Camboa (ce dernier documenté en zone méridionale dès 1025 :
Luis Michelena, Textos arcaicos vascos, p. 26), noms pour lesquels on a pu
proposer une étymologie commune, la double réalisation -mb- et -m- serait
déjà fixée dans la toponymie médiévale, l'assourdissement de l'initiale ou
son maintien comme sourde s'il s'agit d'un emprunt étant un trait de
phonétique romane. Dès le Moyen Age aussi une double tradition est éta¬
blie en ce qui concerne un trait phonétique peut-être apparenté à la suite
-b- /-mb- /-m- des noms composés: l'alternance à l'initiale de b- et m-, dans
Bunus, médiéval Bunoz, issu selon toute apparence de buno, et le nom de
maisons et lieux-dits Mun(h)o.

L'instabilité du b- initial et la propension à le nasaliser en m- sont en ef¬
fet bien connues comme l'un des traits propres à la phonétique basque : on
obtient ainsi une prononciation courante Miarritz(e) à côté de
l'étymologique Biarritz, et des évolutions univoques en m- comme le basque
Milafranga pour l'ancien roman Bielefranque, aujourd'hui semi-francisé en
Villefranque. Ce n'est pas forcément la forme altérée, c'est-à-dire nasalisée,
qui a toujours prévalu, comme pour le médiéval Milhayn (1413), maison
noble de Mixe, moderne Bilhain (dérivé de bilselon toute apparence). Al'in¬
térieur des noms, dans une position phonétique particulière, une bilabiale
nasale étymologique a pu aussi se désanaliser, donnant par exemple -p-
(bilabiale occlusive sourde, variante combinatoire de la sonore b en basque)
devant une sifflante, comme dans le nom Haritzmendid'Ossès, qu'on entend
souvent prononcer localement Haitzpendi.

Parlant des nasalisations initiales de b- en basque, surtout perceptibles
dans les emprunts où l'étymon est bien identifié, le linguiste A. Martinet re¬
marque ceci : « Vittorio Bertoldi a recueilli sur le pourtour de la Méditerra¬
née un nombre considérable de cas d'alternance m/b presque toujours à l'ini¬
tiale. Cette alternance suggère l'existence, en vieil euskarien et de façon
générale dans une aire méditerranéenne ancienne, d'un phonème d'articu¬
lation complexe / mb /, une nasale dans laquelle le relèvement du voile du
palais précède le relâchement de l'occlusion labiale. Ce type articulatoire est
d'une grande fréquence dans les langues africaines où l'on retrouve /mb /,
par exemple, comme phonème distinct aussi bien de la nasale /m / que de
l'orale /b /. Il s'agit, dans ces langues, d'une série complète qui ne se limite
pas à l'ordre labial. On pourrait donc se demander pourquoi, si ce type pho¬
nologique a existé autrefois dans le Bassin Méditerranéen, on n'a jusqu'ici
découvert de traces que de la labiale (...) il faut probablement supposer pour
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l'ancien euskarien un /mb / distinct de /m / et de /b / et préféré parfois à ce
dernier, qu'on postule sourd à l'initiale, pour rendre le b- sonore (ou le v-) des
initiales latines ou romanes. (Economie des changementsphonétiques, Berne,
1970, p. 387-388). Cf. aussi L. Michelena, Fonética Histôrica Vasca, p. 270 et
suiv.).

Par un processus comparable à celui qu 'A Martinet décrit pour l'initiale
des emprunts, un -b- à l'intérieur des mots composés proprement basques a
pu se transformer en -m- dans la prononciation courante, pour des noms
comme Altzumarta, etc. Mais les éléments de ces noms composés, sans dou¬
te protégés par la fréquence d'emploi, n'ont subi aucune altération : berri,
berro, bum, behere, bide... Par ailleurs, les noms ainsi altérés ne sont pas très
abondants : la nasalisation de la bilabiale, à l'initiale comme à l'intérieur des
mots, n'est donc tout au plus qu'une tendance, et non une règle.

Peut-on tirer de l'observation des faits quelques constantes ou contrain¬
tes particulières qui expliqueraient l'apparition ou non de cette variation ?
S'agit-il par exemple de l'environnement phonétique ? En toponymie on a
l'impression que le phénomène se produit plus souvent après la voyelle vélai-
re -u-, mais il faut tenir compte que l'étymologie renvoie parfois à une dériva¬
tion -un, et qu'il y a des exemples de -e- et de -/-. S'agit-il de traits dialectaux ?
Mais si les faits paraissent plus fréquents au nord des Pyrénées, cette obser¬
vation n'est pas appuyée sur une analyse exhaustive de la toponymie
médiévale d'une part, et d'autre part on verra au sud le cas de Lumbier. Le
rapprochement entre les faits de phonétique initiale et interne demanderait
lui-même à être mieux établi.

On peut tout de même penser que cette rencontre n'est pas du domaine
du hasard seul, et que cette répétition, quoique irrégulière, de faits de même
nature (en gros la tendance à nasaliser la bilabiale (-)b- ), peut être mise en re¬
lation avec l'existence d'un ancien phonème /mb / méditerranéen reconsti¬
tué par A. Martinet, ayant laissé, après sa disparition avant l'ère historique de
la langue, certaines habitudes ou tendances d'articulation. On se gardera de
conclure sur ce point avec plus de précision.

4. Plusieurs indices semblent montrer qu'une telle particularité phoné¬
tique, se manifestant par la tendance à anticiper la bilabiale orale -b- par une
nasale -m- à l'intérieur des mots et notée par la graphie -mb-, était connue en
territoire basco-aquitain, plus nettement peut-être au nord des Pyrénées,
avant le temps des toponymes médiévaux.

Le nom de Lumbier en Navarre résulte de l'évolution romane d'un anti¬
que + Humberri, dont les habitants étaient nommés tantôt Huber(r)itani et
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tantôt Ilumberritani (L. Michelena, Fonetica Histôrica Vasca, p. 312). Cet -m-
devant -b- a intrigué Lennart Andersson, non seulement dans ce nom de la
Navarre méridionale, mais aussi dans les noms antiques de la ville d'Auch,
capitale des Auscii, nommée tantôt Elimberrum, tantôt Eliberris (cf. « Iliberri
ylacuestiônvasco-ibérica», Fontes linguae Vasconum, 1971, p. 109-110). Or
précisément la transcription sporadique de -m- est l'indice soit d'une particu¬
larité d'articulation de -b-, soit de la difficulté des scribes latins pour transcri¬
re un phonème partiellement original, peut-être apparenté à celui qu'A
Martinet reconstituait à l'initiale.

L'onomastique des inscriptions antiques d'Aquitaine apporte d'autres
éléments de réflexion. On sait aujourd'hui que l'Aquitaine du Ier siècle, lin-
guistiquement complexe, et déjà pénétrée d'influences ou mêmes d'ilôts
celtiques, avait encore largement conservé, en particulier dans les zones oc¬
cidentales et pyrénéennes, une langue proche du basque actuel, quoique dé¬
jà mâtinée de celtismes, ce dont le basque au contraire a gardé peu de traces :
c'est à ce substrat basco-aquitain partiellement celtisé que les linguistes (G.
Rohlfs, J. Allières, J. Coromines) attribuent la spécificité du gascon parmi les
langues d'oc. Et c'est précisément dans ces zones plus ou moins celtisées que
le latin fut adopté le plus aisément pour aboutir à la romanisation : Gasco¬
gne, Béam, Bigorre, Comminges. Des deux côtés des Pyrénées, la partie qui
avait suffisamment échappé à l'influence linguistique indo-européenne de
la Gaule ou de la Celtibérie frontalières parvint au contraire à conserver le
parler basque.

Cette configuration linguistique de l'Aquitaine antique, bien perçue
déjà voilà un siècle par A. Luchaire, se déduit à la fois des récits des géogra¬
phes et écrivains antiques (Strabon, César) et des nombreuses inscriptions,
pour la plupart religieuses et votives, trouvées dans des lieux comme le
Comminges, aujourd'hui éloignés du terroir basque.

Joan Coromines, après avoir scrupuleusement analysé la toponymie
ibérique et découvert en particulier nombre de résidus basques en Catalo¬
gne, s'est penché sur le substrat basco-aquitain en territoire d'oc. A propos
du nom de Saint-Béat-du-Comminges, un de ces faux saints étrangement
nombreux dans ces territoires, il constate que plusieurs inscriptions anti¬
ques de la région présentent « le nom propre Sembetten », notant que « mb
se réduit souvent à m en basco-aquitain, et qu'en ibérien il y a hésitation
entre -m- et -n- », ceci à propos du nom Senitenis qui pourrait n'être qu'une
variante du premier, et concluant qu'« une coïncidence entre Sembetten(nis)
et le nom présent de Saint-Béat n'est pas due au hasard répété au moins
quatre fois » (« Du nouveau sur la toponymie occitane », Beitràge zur
Namenforschung, 8, Heidelberg 1973, nos 3 et 4, p. 193-308 et p. 234).

Une base sembus visiblement latinisée, qui apparaît sous la forme du gé¬
nitif sembi, se retrouve dans les noms Sembedon et Sembedonis, Sembetten et
Sembettenis (nominatif et génitif), et encore dans Semperrus, Sembeconni,
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Sembexonis et Sembetar (nom d'apparence parfaitement basque). J. Coromi-
nes rappelle aussi que ce sembeantique, qui a manifestement le sens de « fils,
enfant mâle », dans les inscriptions, correspond selon L. Michelena au bas¬
que moderne seme « fils » (id. p. 235). L'évolution ancienne de ce mot serait
donc la même que celle des toponymes médiévaux, de -mb-k-m-, semeétant
déjà attesté dans le vocabulaire médiéval sous sa forme moderne. D'autres
faits montrent que des processus d'évolution identique se sont ainsi produits
à des époques différentes.

Sembe, aujourd'hui seme, était-il aussi, comme ces toponymes un
composé, et la nasale y était-elle une anticipation de -b- ? Le vocabulaire
basque a un radical sen- qui fournit senar« mari », mot présent dans les ins¬
criptions aquitaines (est-il composé de ar « mâle » ?), et senide « parent »,
avec le terme ou suffixe -ide signifiant « égal en... » (une occlusive sourde de
liaison apparaît après sifflante dans adiskide« ami » composé semble-t-il de
adin « âge » comme dans les toponymes avec -un : Suhescun, Arizcun, etc.).
Or cet éventuel radical sen- est aussi très productif dans les inscriptions
antiques : sendus, senicco, seniponnis, senius, senixconis, senuacius, sennagi,
sentarri (ou senarri)... Il a donc pu composer un terme avec -be« en bas », et
dans ce sembe antique devenu seme, -m- serait alors la graphie latine normale
et étymologique devant -b-, indépendamment des alternances qu'on obser¬
ve aussi dans le lexique basque entre m et n.

La graphie interne -mb- se retrouve dans quelques autres noms des ins¬
criptions aquitaines : Bambix, Ombecco, Ombexonis. Les deux derniers
pourraient être rapprochés de Umme (sahar)de Lerga en Navarre, caria déri¬
vation est à peu près analogique à celle de Sembe/Sembeconni. La graphie
-mb- n'apparaît pas en revanche dans l'inscription de la vallée d'Oueil,
Bonbelex, non très visiblement composé de deux mots qui se lisent aussi
séparés : bon et belex.

Il n'est pas déraisonnable de penser qu'il s'agit là, dès l'époque antique,
de témoignages suffisamment concordants pour qu'on les relie aux deux
phénomènes que nous ont fait voir la toponymie médiévale et son
évolution :

1° — La tendance à anticiper -b- à l'intérieur des mots composés par une
nasale, ou à nasaliser partiellement cette bilabiale orale selon le processus
phonologique décrit par A Martinet ou un processus apparenté à lui, et à
transcrire ce fait, suivant les habitudes de la graphie latine puis romane,
par -mb-.

2° — La tendance à réduire ce phonème ou ces phonèmes (nasale et ora¬
le, ou bilabiale orale en voie de nasalisation) à la nasale labiale pure et simple
-m- (alors que par ailleurs cette nasale bilabiale tend à suppléer parfois la na¬
sale apicale -n- très rare en initiale dans le lexique ancien, faisant Mikolas de
Nicolas, ou alternant Irun et Irume, etc.). Ce second phénomène ne peut sans
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doute être séparé de la propension à nasaliser le b- initial, pourtant la conson¬
ne de très loin la plus fréquente avec I- en initiale absolue dans le lexique
ancien, et à le remplacer par m-. D resterait encore à définir les conditions
précises, dialectales ou autres, dans lesquelles ces faits apparaissent, et leur
signification réelle par rapport à l'ensemble de la structure phonologique de
la langue basque.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III.

CNRS UA 04.1055.



Le "Negrete" Navarrais
de Ferdinand le Catholique

Nous aurions pu assurément donner comme titre « quête et capture
du negrete...» car le processus qui nous a mené à l'observation et, par
voie de conséquence, à la description complète de cette monnaie a été
long et complexe.

Deux documents du 19 juin et du 3 septembre 1513 établissaient les
bases des monnayages navarrais de Ferdinand le Catholique. Rappelons
qu'à la suite d'habiles manoeuvres diplomatiques et militaires,
Ferdinand le Catholique s'était emparé d'une partie de la Navarre,
accueillant d'une certaine manière la suggestion que lui fit un jour
Charles VIII de France de répartir le royaume de Navarre entre les deux
puissants voisins. C'est bien le résultat auquel il parvint car même si la
Basse-Navarre resta entre les mains des Albret, rapidement cette
dynastie allait s'emparer du trône de France et ainsi la France et la
Basse-Navarre allaient être désormais unies.

Les campagnes diplomatiques et militaires de 1512 et 1513 avaient,
de ce fait, placé la Navarre entre les mains du roi Ferdinand le
Catholique et, rapidement, il allait sceller cette domination en frappant
monnaie. Au cours de cette première période et jusqu'en 1515 la
Navarre était incorporée à la couronne catalano-aragonaise avec tous les
arguments historiques voulus. En 1515 se faisait le transfert à la Castille
de la Navarre, sans doute en vue de sa défense contre les prévisibles
attaques de la dynastie qui continuait à régner sur la Basse-Navarre sous
la pression de son allié, le roi de France. Rappelons que la couronne
catalano-aragonaise était sortie en 1472 d'une longue guerre civile et
probablement elle ne pouvait assumer cette défense qu'en de difficiles
conditions.

Les documents de création de la nouvelle monnaie navarraise
signalent clairement cette première incorporation à la Couronne
catalano-aragonaise sur l'ordre du roi que la légende indique
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Ferdinandus dei Gracia Rex Navarrae et Aragonum légende que nous
retrouvons dans les monnaies, plus ou moins abrégée. Cette
circonstance nous oblige à placer les monnaies navarraises, de
Ferdinand le Catholique dans notre Numismâtica de la Corona catalano-
aragonesa2. Mais l'entreprise ne s'avérait pas aisée en ce qui concernait
la monnaie la plus humble de la série : le «medio cornado» appelé alors
«negrete» ainsi que le désirait le roi lui-même.

Aucun des auteurs de traités classiques n'avait pu retrouver le
«negrete» et ainsi, cette monnaie ne figure pas dans les ouvrages de
Heiss et Vidal-Quadras. Quand en 1975 Jorge Marin de la Salud publia
son ouvrage La moneda navarray su documentaciôn\ il déclarait encore
que le «medio cornado» était inconnu et il imaginait un dessin de la
monnaie sur la base de la description que le roi lui-même donnait dans
les documents de création des monnaies. Marin ne s'était pas rendu
compte que A. Beltrân avait signalé la présence de « negretes » navarrais
de Ferdinand le Catholique au Musée de Navarre dans un article publié
en 1953. Le plus curieux c'était que Marin n'ait pas vu les dites
monnaies au cours de ses visites à Pampelune lorsqu'il préparait son
ouvrage. Pouvait-il y avoir confusion ?

Rien de mieux pour faire la lumière que de visiter le musée en
question et procéder à la vérification. Mais nos projets de déplacements
à Pampelune échouèrent plusieurs fois et il ne nous a pas été possible de
faire la vérification. Entre-temps nous avons pu trouver des «negretes»
anonymes avec un début de légende Sit Nomen Domini, etc., et que nous
avons pu insérer dans notre livre comme approche possible et plus réelle
du «negrete» inconnu. Mais rapidement la découverte d'un «cornado»
de Catalina et Juan de Labrit avec la même erreur de légende nous
laissait à nouveau dans la perplexité la plus complète 4.

1. J. Tanguas, Diecionario de Antiguedades deI Reino de Navarra, Pamplona,
1964, vol. II, p. 152.

2. M. Crusafont, Numismâtica de la Corona Catalano-Aragonesa médiéval,
Madrid, 1982.

3. A. Heiss, Monedas Hispano-Cristianas, Madrid 1867.
Manuel Vidal-Quadras, Catâlogo de la Colecciôn de Monedas y

Medallas, Barcelona, 1982.
J. Marin de la Salud, La moneda navarra y su documentaciôn, Madrid,

1975, p. 56.
4. M. Crusafont, «Monedas navarras inéditas de Francisco Febus y de

Catalina y Juan de Labrit», Acta numismâtica 12, Barcelona, 1982, p. 187-194.
Pour la pièce anonyme que l'on peut attribuer au règne de Juan et Catalina grâce
aux initiales IK du champ, voir p. 193.
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Vous pouvez imaginer notre joie quand, en octobre 1984,
l'archéologue français le Général Gaudeul nous écrivit en nous
envoyant, sur indication de mes estimés collègues D. Nony et
M. Dhénin, une splendide photographie d'un «negrete» de Ferdinand
le Catholique trouvé au sud de Saint-Jean-Pied-de-Port. Dans une
nouvelle missive, Gaudeul nous adressait les données exactes du lieu de
la trouvaille et nous disait que la monnaie avait été trouvée par Isabelle
Garcia, une étudiante en médecine de l'Université de Bordeaux II qui
venait pour la première fois aider aux fouilles. Grâce à Gaudeul qui, très
aimablement, nous donnait l'autorisation de publier et à Isabelle
Garcia, nous pouvons aujourd'hui décrire et publier pour la première
fois un «negrete» navarrais de Ferdinand le Catholique. 5

Dernièrement nous avons eu l'occasion de faire la connaissance du
numismate professionnel Javier Bergua de Pampelune et il nous a
indiqué l'existence de «negretes» de ce type dont nous avons pu
examiner plusieurs exemplaires. La constance de Javier Bergua et son
amour pour la monnaie navarraise ont réussi à faire la lumière sur des
monnaies jusqu'à présent inconnues. Nous attendons, comme résultat
de tout cela, une nouvelle étude sur la monnaie navarraise du Moyen
Age qui puisse combler le nombre de lacunes existantes et qui puisse
apporter quelques solutions aux grands problèmes qui continuent à se
poser.

N.B. : Cet article a paru dans la Gaceta numismâtica n° 79,
Barcelone, 1985, et M. Crusafont i Sabater en a autorisé la publication
dans le Bulletin du Musée Basque. Nous l'en remercions très
sincèrement. (Traduction de l'espagnol par M. Jean Haritschelhar).

M. CRUSAFONT i SABATER.

5. Les résultats des fouilles ont été publiés par F. Gaudeul « L'enceinte de
Zerkupe», Bulletin du Musée Basque, n° 81-82, 1978, p. 183-196, et «Fouilles
dans l'enceinte de Zerkupe», Bulletin du Musée Basque, n° 102,1983, p. 205-214.
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Note sur l'Habitat Ancien
de Sare

Il y a quelques mois, le Bulletin du Musée Basque a publié une
remarquable étude de M. J.-B. Orpustan sur Les maisons médiévales du
Pays Basque de France '.

Le chapitre II, consacré au Labourd, a retenu particulièrment notre
attention et nous pouvons le compléter en apportant deux précisions.

Rappelons tout d'abord que le document qui sert de base à l'étude
des maisons médiévales du Labourd est le Registre des reconnaissances
nouvelles des fiefs de Bayonne et Labourd en la Sénéchaussée de Lannes,
datant de 1505, et conservé jadis ez armoires de la Chambre de
Languedoc.

Ce texte de référence fit ultérieurement l'objet de plusieurs copies à
la demande de personnes qui voulaientjustifier de / 'état et qualité de leurs
ancêtres.

Parmi ces extraits, l'un fut publié par Martin Elso en 1949 2.
M. Orpustan s'étonne de ne pas avoir retrouvé au Musée Basque le
document qu'utilisa M. Elso. Or, à notre connaissance, cet extrait n'a
jamais fait partie du fonds du Musée Basque. Mais nous en connaissons
trois copies.

La première (A) est une copie établie en 1680 d'après une autre de
1666.

La seconde (B) est une copie de 1667.
La troisième (C) est une copie faite par Louis Dassance d'une autre

établie par Pierre Yturbide d'un document portant la date de 1709 ayant
appartenu au Dr Joseph Laborde. C'est cette copie qui a été utilisée par
Martin Elso qui était un ami de Louis Dassance.

1. Bulletin du Musée Basque, n° 105, 3e trimestre 1984.
2. Eusko-Jakintza, 1949, p. 275-284. M. Elso avait fait une communication

sur ce thème au Congrès des Etudes Basques, à Biarritz, en 1948.
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Il est à remarquer que les copies A et C mentionnent qu'elles ont été
établies à la demande de Sébastien Daguerre, de Hasparren. La copie C
fut faite pour Jacques de Lalande, sieur de Luc et de Berriotz.

Par ailleurs, M. Orpustan regrettait que Martin Elso ait écarté comme
sans intérêt les noms de 75 maisons de Sare. Or cette mention qui figure
dans le document C doit, semble-t-il, être attribuée au premier copiste,
Pierre Yturbide, car elle ne figure pas dans le document A.

Nous pouvons donc, grâce à ce document A, donner la liste des 75
maisons de Sare.

Comme le fait M. Orpustan, nous ferons des réserves sur la forme
des toponymes que comprend cette liste, le copiste de 1680 ne
connaissant pas vraisemblablement la langue basque.

Sauf indication contraire, les propriétaires paient une redevance
pour ladite maison dont ils portent le nom.

Messire Martin Danduitsse pour la maison de Garat qu'il possède
avec ses appartenances paye quatre sols six deniers.

Miquelle de Subiboro, 12 deniers tournois.
Marticol de Haranchipy, 4 sols 6 deniers.
Miquelle de Gurana, 2 deniers obolets ; plus pour une petite terre, 4

deniers oboletz.

Martissans de Leguaaboro, pour une pièce de terre, 3 deniers
tournois.

Jolangoche Detchassarry, pour une petite pièce de terre, 4 deniers
oboletz.

Gratianne de Lapitz, 3 sols 6 deniers tournois.
Miquelle de Hitti, 4 sols 6 deniers.
Jean Duhaldongaray, 4 sols 6 deniers.
Marthe Delatabero, 4 sols 6 deniers tz.
Jehanico de Harboro, 18 deniers tz.
Petry de Lamiette, 9 deniers tournois.
Jehanicotchia de Hitechipy, 12 deniers.
Johannes de Lapitzchipia, 4 deniers oboletz tournois.
Martissans D'alsaurspy, 4 sols 6 deniers tournois.
Joannes de Subitebie, 4 sols 6 deniers.
Marguerite Danduintz, 4 sols 6 deniers.
Johannicot de Haldoubehere, 3 sols 9 deniers tz.
Johannes Dinbuon... 12 deniers tournois.

Johannes Detchessarry, 12 deniers tz.



[3] NOTE SUR L'HABITAT ANCIEN DE SARE 17

Johannes de Hiriart, pour un verger qu'il possède, 18 deniers tz.
Marie de Larralde, 4 sols 6 deniers tournois.
Arnaut Guilhen de Charruteguy, 4 deniers obolle.
Joannicot de Harosteguy, 4 deniers obolle.
Saubat de Bastagandeguy, 9 deniers tournois.
Menicoun Duhart, 12 deniers tournois.
Saubadine de Harcebehere, 4 sols 6 deniers.
Marie de Domasaint, 3 sols.
Saubat de Haristeguigaray, 5 sols 3 deniers.
Joannes de Saccalarre, 18 deniers.
Marie de Hiriart, 12 deniers tz.
LTiostel et maison de Baratseart, 12 deniers tz.
Marthin de Bonibort, 12 deniers tz.
Petrico de Joannigueldeguy, 12 deniers ; plus pour la maison de

Inhurrutua ayssegarena, 12 deniers.
Estebe de Michelto, 12 deniers tournois.
Maître Jean de Lasale, pour la maison de Hiribarren, 18 deniers.
Saubadine de Suhelgaray, 4 sols 6 deniers.
Johanperitz de Samatello, 4 sols 6 deniers.
La maison de Gamderatz, 12 deniers tournois.
Marie Duhart, 4 sols 6 deniers.
Marie de Mendionde, pour une pièce de terre, 12 deniers tz.

Petry de Carricart, 12 deniers tz.
Domengine de Segure, 4 sols 6 deniers.
Marthin de Harispe, 12 deniers tournois.
Michelco de Laborde, 2 sols tz.
Choango de Subibehere, 4 sols 9 deniers tournois ; plus pour une

petite terre, 9 deniers tournois.
Michelot Derremente, 12 deniers tournois.
Jean de Haristeguibehere, 4 sols 6 deniers tournois.
L'hostel et maison de Galharrette, 4 sols 6 deniers.
Joannes de Haranguren, 2 sols 6 deniers tournois.
Miquelle Dargain, 4 sols 6 deniers.
Martin de Ixrembura, 18 deniers tournois.
Ogerco de Harrondo, 9 deniers tournois.
Marthicho Dithurbide, 4 sols 6 deniers tournois.
Joangoche de Sorhaindo, 4 sols 6 deniers.
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Joannicot Disatz-Garat, 12 sols tz.
Pierre Arnaud Ditgirace, 4 sols 6 deniers.
LTiostel et maison de Mirande, 12 deniers.
Domesto Daguerre, 4 sols 6 deniers tournois.
Saubadine Dolhabide, 9 deniers tournois.
Joannicot de Mendionde, pour une pièce de terre, 9 deniers

tournois.

Petry de Lecomberry, pour une pièce de terre et verger, 3 sols tz.
Joannicot Dorssne, 12 deniers tournois.
L'hôtel et maison de Jaureguiberry, 2 sols 6 deniers.
Sanchico Detchegaray, 3 sols tz.
Saubadine de Letechipy, 4 sols 6 deniers tournois.
Cathalinto de Haramboure, 3 sols 6 deniers tournois.

Jeannette de Pesteguy, pour sa maison et pour sa maison de
Hirigoyen, 12 deniers tournois.

Marie de Hiriberry, pour une pièce de terre à présent verger, 6
deniers tournois.

Marie de Choantocorena, pour ladite maison et une pièce de terre, 9
deniers tournois.

Martissans de Jaureguiberria, 4 sols 6 deniers tournois.
LTiostel et maison Diharecegaray, 4 sols 6 deniers tournois.
Jeannette Detcheverrigaray, 9 deniers tournois.
Estienne Decheralarresahar, 2 sols tournois.
Joannes de Haraneddr, 4 sols 6 deniers tournois.
Martissans de Harismendy, pour ladite maison et pour l'autre

maison de Harismendiberry, 9 sols tournois ; plus pour une pièce de
terre, 9 deniers tournois.

Choaneto de Hirigoyen, pour une pièce de terre, 1 sol 3 deniers
tournois.

La maison Dibourqui, 4 sols 6 deniers tz.
Les sieurs et possesseurs de la ferrerie de Sare, 20 sols tournois ; et

pour un moulin à blé assis au-dessous, 30 sols tournois.

Nous sommes heureux, grâce à la publication de ce document,
d'avoir pu apporter un complément à la savante étude de M. Orpustan
et, ainsi qu'il l'écrit, de faire connaître l'habitat médiéval de Sare.

Robert POUPEL - Vincent BRU.



Analyse palynologique du sédiment
de l'une des cistes de la nécropole

du col de Meatse (Itxassou)

A l'occasion des fouilles des cercles de pierres de Meatse, des
échantillons de sédiment furent prélevés à intervalles réguliers à l'intérieur
de la ciste de l'unité F (Chauchat, 1977 : p. 334-337). L'un de ces
échantillons, à 44-46 cm de la surface actuelle du sol et situé au milieu de la
couche charbonneuse du remplissage, a fait l'objet d'une analyse
palynologique qui nous fournit quelques renseignements sur la flore des
montagnes du Labourd à un moment malheureusement indéterminable
de la période de construction de ces tombes, à peu près entre 1000 avant
J.-C. et 1200 après J.-C. (Blot, 1979,1981,1985). Cette analyse fut effectuée
à l'Institut du Quaternaire de l'Université Bordeaux I par M.-M. Paquereau
mais les résultats ont été connus trop tard pour figurer dans la publication
des fouilles de Meatse. Malgré leur caractère isolé, nous pensons important
de les publier ici.

Le contenu pollinique de cet échantillon est caractérisé par un taux de
boisement assez élevé (72%), un fort développement du hêtre (25 %) et la
présence du sapin (5%). Le reste de la population arbustive comprend les
chênes (12%, surtout Quercus peduculata), le pin sylvestre (11%), le
noisetier (9%), l'aulne (7%), le saule, l'orme et le tilleul (chacun 1%).

Les herbacées sont surtout des graminées, des éricales et
secondairement des composées, des papilionacées et quelques rosacées,
cypéracées, liliacées. D'assez nombreuses spores de fougères se rapportent
aux genres Pteridium, Polypodium et Asplenium.

Il semble que nous soyons dans une phase de déclin des chênaies,
donc post-atlantique. En outre, le développement du hêtre et la présence
du sapin indiquent plus précisément la phase sub-atlantique, ce qui
correspond aux données archéologiques.

Enfin, parmi les conifères on note quelques pollens très détériorés d'if
mais cette espèce se conserve mal.
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Ces résultats appellent quelques remarques. En l'absence d'une
étude détaillée des pluies polliniques actuelles sur le col, il est difficile
d'analyser en détail ces divers pourcentages. Dans l'ensemble, la flore ne
paraît pas très différente de ce qu'elle est de nos jours. La présence du sapin
pourrait être l'indice que cette essence existait plus à l'ouest que sa limite
occidentale actuelle qui, rappelons-le, se trouve en forêt d'Irati. On peut
toutefois se demander si un fort vent d'est survenant au moment de la
construction de la ciste n'aurait pu produire le même résultat. Le taux de
boisement paraît également assez fort au vu des pâturages dénudés actuels
mais les vallons avoisinants sont, au contraire, intensément boisés.

Il y a lieu, cependant, de souligner l'absence complète de pollen de
céréale. On peut sans doute interpréter cette absence comme témoignant
de zones cultivées plus éloignées et plus restreintes. Enfin, le châtaignier
est également absent, ce qui pourrait être l'indice d'une certaine antiquité à
l'intérieur de la période indiquée : il est admis que ce sont les Romains qui
ont généralisé en Gaule l'usage du châtaignier qui existait auparavant à
l'état sauvage. Mais là aussi restons prudents : nous ne savons pas si le
processus s'est étendu au même moment au Pays Basque.

Cette analyse est pour le moment isolée ; de là vient qu'elle pose plus
de questions qu'elle n'en résout. L'un des buts de cette note était d'attirer
l'attention sur l'intérêt qu'il y aurait à systématiser ce type d'analyse en
conjonction, quand cela se peut, avec des datations radiocarbone. Nous
pourrions ainsi, à terme, arriver à une reconstruction assez fiable du milieu
végétal de notre région et de son évolution, au moins dans ses grandes
lignes.
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Angel J. Martin-Duque. Documentaciôn médiéval de Leire (siglos
IX a XII). Diputaciôn Forai de Navarra, Instituciôn Principe de Viana.

Pamplona, 1983, 572 p.

Le professeur Martin-Duque, titulaire de la chaire d'Histoire
médiévale à l'Université de Navarre, à Pampelune, a publié (avec ses
collaborateurs enseignants, chercheurs et grands étudiants) le meilleur de
la documentation médiévale sur le monastère de Leire. Comme le dit
l'auteur dans son introduction, Leire représente l'ensemble le plus fécond
en sources diplomatiques pour le haut Moyen Age, au début du royaume
de Navarre. En 1076, Leire offre une centaine de documents alors
qu'Irache n'en conserve que 59, la cathédrale de Pampelune 29 ; en 1134
lorsque renaît le royaume indépendant de Navarre, sur 750 documents au
total pour l'ensemble de la Navarre, Leire en aligne 307, la cathédrale 174,
Irache 123. La collection des documents de Leire est constituée pour
l'essentiel par son "Becerro Antiguo" de 137 folios ou 274 pages,
réunissant 290 documents distincts; le "Becerro Menor" le reprend en
partie. Il ne faut pas oublier les "Codices" transférés au XIXe siècle de
Leire à l'Archivo Histôrico Nacional à Madrid (A.H.N.), alors que les
Becerros l'étaient à l'Archivo de Navarra, à Pampelune. Quelques
documents se trouvent encore aux Archives de la Couronne d'Aragon, ou
à Huesca et même à Paris à la Bibliothèque Nationale. Il y aurait un
ensemble de 1.300 textes, dont seulement 21 originaux du XIIe siècle (6 %)
à l'Archivo de Navarra, et à l'A.H.N., les autres étant des transcriptions
compilées dès le XIIe siècle. M. Martin-Duque publie 361 documents, pour
l'essentiel ceux de l'époque de l'abbé Raimundo ou réunis durant son
abbatiat (vers 1111-1120). Le plus ancien texte choisi est du 18 avril 842, le
plus récent du 7 août 1201 ; ce sont tous deux des donations royales au

monastère, du roi Iñigo Jimenez (842) et du roi Pedro II d'Aragon (1201).
La présentation de l'ouvrage de M. Martin-Duque est digne de

l'intérêt documentaire de ses sources. Chaque document publié est
exposé avec son analyse, et toutes ses références archivistiques et
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bibliographiques. Ainsi, p. 11, le n° 1 a 13 références d'archives, 4
publications et 13 citations. Souvent l'auteur met en note les transcriptions
différentes du texte publié, ce qui est fréquent lorsque le Becerro Menor,
ou un Codex, reproduit l'original du Becerro Antiguo. De la page XIX à la
page XXV est dressée la table de concordance de'tous les documents, avec
titre et date. Enfin, le professeur Martin-Duque a donné une assez
impressionnante bibliographie de 157 titres. On y trouve, soit des articles
spécialisés (ex. Gpñi Gaztambide (José), "Catâlogo del Becerro Antiguo y
del Becerro Menor de Leyre", Principe de Viana, 24, 1963, p. 149-213 ;
Fortun Pérez de Ciriza (Luis Javier), "San Sébastian en el dominio del
monasterio de Leire (siglo XI-1235), in El Fuero de San Sébastian y su época,
San Sébastian, 1982, p. 451-467). Soit des ouvrages généraux sur la Navarre
(ex. Lacarra (José Maria), Historia politica del reino de Navarra, desde sus

orlgenes hasta su incorporaciôn a Castilla, Pamplona, 1972-1073, 3 vol.).
Soit des ouvrages de référence (ex. Canellas Lôpez (Angel), "Un
documento original del rey Sancho Garces II Abarca ", Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragon, I, Zaragoza, 1945, p. 149-1982 ; ou Ubieto
Artega (Antonio), Colecciôn diplomâtica de Pedro 1° de Aragony de Navarra,
Zaragoza, 1951). Enfin on peut mentionner le très long index général de
noms propres, de 91 pages. Des folios du Becerro Antiguo ont été ceux de
la meilleure calligraphie, ou comportant des dessins dans les marges et en
lettrines (p. 359), ou bien le dessin introduisant un acte de Pascal II prenant
le 3 mai 1100 Leire sous sa tutelle (p. 381 et couverture, texte n° 179,
p. 254-256).

Tous les textes sont naturellement en latin ; un mot basque s'y glisse
en 1057 (p. 88, n° 52), lorsqu'un certain "aita" (le grand-père) Enneco
lègue des propriétés à ses petits-enfants. Enfin les philologues peuvent lire
les noms et toponymes navarrais laissés tels quels dans les phrases latines
par les scribes du XIIe siècle. Ainsi en 1174 (n° 335, p. 433-437) dans une
énumération des possessions de Leire, on lit... "Monasterium Sancte
Marie de Elizaberria de Yvargoyti, cum Çavalza et Ydocien et cum ecclesis
earum"... Ou bien en 1196 (n° 358, p. 462-464), voici les témoins de
Rodrigo de Axgaiz donnant dans son testament à Leire son fils et son
neveu... "Don Sanz d'Argaiz... Don Ochoa de Zuaz... Gaizco de Zuaz...
Miquel de Laraineta...".

*

* *

C'est en effet un témoignagne complet de la Navarre du Xe au XIIe
siècle qu'offre cette collection diplomatique, non seulement du monastère
de Leire, mais aussi de son milieu historique et social. Quelques très rares
documents, réunis par hasard (ou à dessein ?) par les scribes des Becerros,
n'ont aucun rapport avec le centre monastique (les nos 22, ou 50, ou 109...)
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mais évoquent des dons royaux à des personnages divers ou à d'autres
communautés religieuses (à San Juan de la Peña, en 1080, le n° 109,
p. 160). Pour l'essentiel, la présence de Leire, avant tout, a suscité ces
diplômes royaux, ces bulles pontificales, ces donations, ces achats, ces
testaments.

Le monastère, aussi vieux ou presque que le royaume de Navarre,
accroché sur les premières pentes des Pyrénées, fut un centre
ecclésiastique original. L'abbaye San Salvador de Leire, abritant les restes
des saintes martyres Nunilon et Alodia, est demeuré bien au-delà de l'An
Mil le refuge des évêques de Pampelune ; alors même que la ville était
libérée de la domination musulmane (dès le IXe siècle) le siège épiscopal
demeurait vacant, et l'abbé de Leire était en même temps évêque de
Pampelune, au moins de titre (tels que le disent les textes nos 2 ou 6, par
exemple). Mais en 1023, le roi Sancho el Mayor, voulant rompre avec cette
tradition wisigothique ou en finir avec cette situation "d'occupation",
décide de recréer le siège épiscopal de Pampelune, et en confie la charge à
l'abbé Sancho de Leire son conseiller, lui jurant qu'à l'avenir les évêques
seraient néanmoins élus dans la communauté de Leire. Un concile tenu
dans le monastère en décide ainsi (document n° 21, p. 47 à 50). L'année
précédente, le 21 octobre 1022, Sancho el Mayor avait demandé à cet abbé
Sancho de Leire de propager dans sa maison l'observance bénédictine
clunisienne (n° 20, p. 44-46). Par la suite, une série d'actes royaux et de
bulles pontificales confirment cet état de fait, et partagent les droits et
revenus de l'évêché d'une part, de l'abbaye de l'autre (ex. nos 85, 86, 87 ou
n° 131 ou encore n° 164, p. 235 à 237 ; ou bien nos 179 et 180, en 1100, le
pape Pascal II confirme tous les actes antérieurs et reconnaît l'abbé
Raimundo à la tête de Leire, p. 254 à 258). Tout au long du XIIe siècle,
comme il était inévitable, l'évêché et le monastère se sont heurtés sur telle
ou telle juridiction, tel ou tel revenu (nos 256, 325, 335, 336, 337, 338,339).
La publication de M. Martin-Duque permet de voir évoluer la
communauté de Leire, selon les normes clunisiennes, pontificales,
occidentales, que les rois de Navarre ont voulues pour le monastère.

Leire, en bon monastère bénédictin, secourt les gens qui font appel à
sa charité. En 1080, Fortun de Subiza offre ses biens au monastère et
demande à y être enseveli, car... "dedi mihi Deus infirmitatem longam et
aborruerunt me germani mei et omnes parentes mei, nisi dompnus Gomiz,
monachus de Leior... levavit me ad Leior et gubernavit me quomodo opus
mihi fuit in vita..." (n° 108, p. 159). De même en 1124, Doña Jimena de
Ardanaz offre tous ses biens à Leire, car elle avait connu une très grande
pauvreté, et n'avait reçu sa subsistance que dans le monastère, alors que
toute sa parenté la rejetait... "quia ego iamdicta femina veni ad
paupertatem maximam et omnes parentes mei dedignati sunt habere
super me misericordiam ; solus vero predictus Garsias de Urdaspali,
monachus Sancti Salvatoris, fecit mihi adiutorium grande, quomodo totos
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meos viderunt vicinos, de pane et vino et de totas causas que ego opus abui
in tota vita mea usque ad diem mortis mee"... (n° 288, p. 379-380).

Comme Fortun de Subiza et Jimena de Ardanaz, on veut être enterré
à Leire, de toute la Navarre chrétienne, de toutes les régions voisines. Une
série de testaments montre encore les Navarrais pensant à leur monastère
au moment de leur fin, offrant au moins quelques pans de terre, quelques
rentes (nos 272, 275). Le roi Alphonse le Batailleur en 1131 y consacre
naturellement plusieurs donations, comme à toutes les communautés
religieuses de ses Etats (Leire, conjointement avec la cathédrale de
Pampelune, possédera le château et la nouvelle "poblaciôn" d'Estella : n°
299, p. 395-398). Enfin en 1196, Don Rodrigo de Argaiz lègue le meilleur à
Leire, alors qu'il est "in exitu Sarracenorum" (dans la croisade contre les
Almohades, qui aboutit à Las Navas de Tolosa) ; il laisse son fils et son
neveu pour qu'ils soient moines, en même temps que ses terres
patrimoniales de Argaiz, avec quelques autres dépendances; ..."Et si
voluerint Deo servire in Sancto Salvatore honeste in monachali habitu,
abbas cogitet de eis et remaneat Sancto Salvatori hereditatem de Argaiz
modo in perpetuum"... (n° 358, p. 462-464).

La « Reconquista», la lutte contre les « Sarrasins» et les précautions à
prendre pour le futur, ces faits et ces traits de mentalité si particuliers, sont
expliqués par l'univers historique original au sein duquel s'expriment et
écrivent les auteurs de ces documents. Fréquemment on promet à Leire
des droits et des revenus sur ce qu'on pourra reconquérir sur les Maures
occupant les immédiats abords de ces montagnes navarraises. Le roi Garcia
Sanchez Ier le dit en 938 après une longue énumération de terres réellement
possédées et réellement offertes : « Et addimus huic donacioni, omnia loca
quecumque posthac Deo adiuvante de barbaris gentibus poterimus
adquirere»... (n° 7, p. 20-21).

En 1091 encore, le roi Sancho Ramirez et son fils Pedro Ier, offrent à
Leire et à l'évêque de Pampelune, les futures reconquêtes de Saragosse et
des cités du bassin de l'Ebre, à partir d'un château dit " Supercesaraugusta"
avec sa chapelle, d'où l'on descendra pour la Reconquista de la vallée (n°
135, p. 195-198).

Les «Sarrasins» sont constamment présents dans ces textes de la
haute époque navarraise. En 1015, le roi Sancho el Mayor offre en
remerciement à Leire ce qu'il avait promis lors d'une précédente campagne
à Funes, à Falces, à Nâjera, et à Funes même, "... illam vineam quam
dederunt mihi omnes vicini de Funes pro interfectione decem
sarracenorum quos interfecerunt in pace, unde mihi dare debebant mille
solidos»... (n° 17, p. 38 à 40).

Fréquentes sont les mentions de l'aide militaire de l'abbaye de Leire,
comme il se doit en Reconquista, au moins de l'aide financière. En 1109,
Fortun Sanz de Yarnoz «vend» ses terres de Navasa en Aragon au
monastère, pour les 3.000 sous prêtés par la communauté pour payer sa
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rançon aux Musulmans (n° 225, p. 309). En 1134 encore, Fortun Garces
Cajal, qui possède des propriétés dans les principales cités d'Aragon et de
Navarre, promet de tout offrir à Leire après sa mort, se réservant un usufruit
pour lui et sa femme ; il le doit bien au monastère... « Hec omnia ideo facio
quia dompnus Garsias abbas et monachi Sancti Salvatoris redemerunt me

et abstraxerunt de captivitate» (n° 307, p. 402 à 404).
Ce Fortun Garces Cajal avait reçu largement des biens repris aux

Musulmans par Alphonse le Batailleur, à Pedrola et à Saragosse (nos 283 et
284 en 1124, p. 374 à 376).

Dans les villes reconquises, les Maures perdent le plus souvent leur
mosquée, devenue église ou cathédrale selon leur importance. Leire reçoit
ainsi sa mosquée, à Huesca en 1097, de par Pedro Ier (n° 155, p. 222-223).

Quelles que soient les préoccupations immédiates et les conditions
historiques particulières, le pèlerinage à Jérusalem n'est pas absent de la vie
navarraise de ces XF-XIP siècles. Leire reçoit des legs en 1097,1105,1107,
de deux hommes et d'une femme partant vers le Saint-Sépulcre (nos 161,
212, 218) ; en 1105, Sancha Semenez selon la tradition offre ses biens à la
cathédrale de Pampelune et au monastère de Leire...». Volens pergere ad
Sanctum Sepulcrum ob amorem domini nostri Jhesu Christi et propter mea
magna peccata...» (n° 212, p. 294-295).

Le monastère de Leire représente l'ensemble seigneurial le plus
accompli de ces XP-XIP siècles. La grande majorité des textes publiés a
tràit à des donations de terres, de revenus, de droits sur les églises et les
«monastères» particuliers, des dons de paysans «mesquinos» (serfs)
désormais entrés dans la dépendance de l'abbaye de Leire. Les donateurs
précisent bien qu'ainsi ils entrent dans la «société» de Leire où ils
trouveront sépulture. Tel en 1105-1109, ce Fortun de Baztan qui procède à
un échange de terres et droits et promet tout l'ensemble après sa mort...
« Ego autem supradictus senior Fortun Semenones accepi societatem in
ipso monasterio... ut ibi sepeliatur corpus meum post mortem meam...»
(n° 229, p. 313).

Plusieurs actes énumèrent les cens et les services détaillés que, selon
les saisons, les dépendants du monastère doivent apporter (nos 133, 134,
etc.). Plusieurs encore insistent bien sur la condition servile des paysans,
comme dans tout l'Occident de ce temps (nos 189, 194, 242, 310, 332). En
1102, les hommes d'Aldea sont bien reconnus serfs et non pas
«Infanzones» (n° 194, p. 274). Au contraire dès 1068, les seigneurs de
Zavalza avaient offert leurs serfs à Leire pour que le monastère les libère :
... «Et mittimus illos ad Sanctum Salvatorem ut habeant et possideant
inienuos illi monachi qui servierint Sancti Salvatoris monasterio, ut
abeamus partem in orationibus eorum»... (n° 82, p. 124). En 1136 et 1137,
Leire promet de même la libération des « malos Fueros » aux serfs d'Añues
(n° 310, p. 406-409), et aux « Pobladores» futurs des landes de Yesa et de
Benasa (n° 332, p. 429-430).
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Cet ensemble seigneurial reçoit des hommes, reçoit .aussi des
«cadeaux» plus particuliers. En 918, le roi Sancho Garces Ier et la reine
Toda lui offrent, entre autres, des chevaux, des joyaux, et des eunuques (n°
6, p. 19-20). Le plus souvent, la communauté de Leire donne l'essentiel aux

guerriers navarrais, en échange de terrains et d'hommes, une cuirasse (en
1033, n° 24, p. 54), et surtout des chevaux, de beaux chevaux de guerre qui
valent cher et sont très appréciés (nos 19, 32, 33, 70,122, ou 142...), comme
ce cheval personnalisé offert en 1042 au roi Garcia de Nâjera, par Don
Fortun Lôpez, ... "Pro eo enim das mihi unum caballum optimum et
preciosum nominatum Ozzaburum"... (n° 32, p. 62-63).

En 1071, le roi Sancho de Peñalen "vend" à l'évêque Fortun
(encore co-seigneur avec l'abbé de Leire), la terre du Juif" Çaac" à Brinas,
pour un cheval évalué à 200 sous.

*

* *

Les moines et les guerriers, les serfs et les hommes libres, les chevaux
et les pièces d'argent, le roi, l'évêque de Pampelune et l'abbé de Leire, toute
la société des Xe-XIIe siècles évolue et s'exprime dans les 361 documents
présentés par le professeur Martin-Duque. La vie du monastère, la vie de la
Navarre, la vie d'un milieu seigneurial ecclésiastique, sont réunies grâce à
lui dans ce recueil, remarquablement riche d'enseignement (et
remarquablement maniable) pour tout historien de ce milieu ibérique
médiéval, pour tout historien médiéviste.

Béatrice LEROY.

Université de Pau et des Pays de l'Adour.
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AFFICHES

86.1.1. — Affiche. Le Centre Culturel du Pays Basque avec la collaboration du
Hot-Club de la Côte Basque. "Musiques d'Amérique". Théâtre Municipal
Bayonne. Mardi 28.1.1986, 21 h. Jazz on the line. Dorothy Donegan. Oliver
Jackson. Jimmy Woode. Maquette jazz blues. Co. Paris. 395 x 575.

Don.

86.2.1. — Affiche. "Zanpantzar" Uztaritzeko Ihauteria. Otsailaren II an

Asteartea. Arratseko 6 etarik. Goiti : Karriketan. Gero Bilgunen Erromeria.
Ikastolaren aide. Imp. et maket Izartegin. 460 x 650.

Don.

86.3.1. — Affiche. Veillée Basque Irrintzina. Danses, chansons, projection.
Samedi 21 avril 1986 à 21 h. Ti Kendalc'h 56350 Saint-Vincent-sur-Ouest.
Imp. spéciale Ti Kendalc'h. 300 x 595.

Don.

86.4.1. — Affiche. Exposition. Par Toutatis des Romains en Vasconie. Présence
romaine en Pays Basque. Collège J.-J. Rousseau, Bayonne. Collège
Elhuyar, Hasparren. Collège Léon Bérard, Saint-Palais. Du 29 janvier au 13
février 1986. Bibliothèque Municipale de Bayonne. 420 x 295.

Don.

86.5.1. — Affiche (couleurs). Ballets Basques de Biarritz Oldarra. Signé : E. Julia
Luzuria. Ind. Graf. Valverde S.A., San Sébastian. 1977. 600 x 400.

Don.

86.6.1. — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise. Carrefour Universitaire interâges. Conférences-
débats du 28 février au 21 mars 1986. Vendredi 28 février : René Lésel : La
recherche hydrobiologique de 1T.N.R.A. en Aquitaine. Vendredi 7 mars.
Xomin Peillen (Université de Pau et des Pays de l'Adour): Le théâtre
traditionnel basque. La pastorale souletine. Vendredi 14 mars : S.S.L.A. de
Bayonne. Patrick Auriault, ingénieur horticole de la ville de Bayonne : Les
espaces verts, à Bayonne. Vendredi 21 mars : Albert Percier, Musée de la
Mer : Histoire de l'océanographie. Imprimerie Sordes, Bayonne. 400 x 600.

Don.
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86.8.1. — Affiche. Inti-Ilimani Isabel Para présentent chant pour une semence.
Hommage à Vloleta Parra. Poésie : Violeta Parra dite par Eve Griliquez. Le
Centre Culturel du Pays Basque. Musiques d'Amérique. Théâtre
Municipal, Bayonne. Samedi 1er février 1986, 21 h. Imp. en France par
Aude. 780 x 580.

Don.

86.9.1. — Affiche. Recrutement "Chœur du Pays Basque". Inscriptions du 17
février au 15 mars 1986. Centre Culturel du Pays Basque, 2, rue de
Malledaille, Bayonne. Studio Duverdier. Imp. Abéradère. 620 x 420.

Don.

86.11.1. — Affiche. Herria Izorratzen Dute ! Ema Ezkerreko Mugimendu
Abertzalea. Imp. Artisanale, Bayonne. 400 x 600.

Don.

86.12.1. — Affiche. Atxik ! Ema. Ezkerreko Mugimendu Abertzalea. Imp.
Artisanale, Bayonne. 405 x 495.

Don.

86.13.1. — Affiche. Bozka. Votez Ema-Atxik. Ema. Ezkerreko Mugimendu
Abertzalea. Imp. Artisanale, Bayonne. 400 x 600.

Don.

86.14.1. — Affiche. Mitterrand Herriak ez du barkatuko. Bizi Nahi Dugu !
Ezkerreko Mugimendu Abertzalea. Imp. Artisanale, Bayonne. 400 x 595.

Don.

86.15.1. — Affiche. Biltzar Publikoa. Zuzoa herria: Baigorri. Tokia : Herriko
Etxean. Eguna : Martxoaren 12 an Asteaskena. Tenorea : 21 orenetan.
Atxik ! Réunion publique. Ema. Ezkerreko Mugimendu Abertzalea. Imp.
Artisanale, Bayonne. 440 x 640.

Don.

86.16.1. — Affiche. Ainitz Gira. Bil Gaiten ! Ema Ezkerreko Mugimendu
Abertzalea. 915 x 1300.

Don.

86.17.1. — Affiche. Dimanche 16 mars 1986. Un seul jour un seul tour. Votez -

Députés, Conseillers Généraux - Centre d'Information Civique - 242 bis,
boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Imprimex, 41350 Vineuil. 800
x 600.

Don.

86.19.1. - Affiche. Saint-Jean-de-Luz. Dimanche 30 août 1953. Journée
Chiquito de Cambo. 11 h, au fronton municipal: grande partie de rebot.
16 h, au fronton municipal : inauguration de la stèle en hommage au grand
champion Chiquito de Cambo. 16 h 30 : partie sensationnelle au grand gant
avec Bichendaritz, Charles Henri Kielfer (Equipe Noire), Hourçourigaray
Larregain, Marmouyet. Dessins et gravures sur bois de F. Tastet. Imp.
Moderne Tastet, Saint-Jean-de-Luz. 800 x 600.

Don.

86.20.1. — Affiche couleurs (entoilée). Gran Plaza de toros de Bayonne. Deux
courses hispano-portugaises auront lieu les 26 mars et 1er avril à 14h30.
Espadas Lesaca et Bernalillo et 6 banderilleros, Mlle Maria Gentis de Paris,
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caballera en plaza. Musique : Harmonie Bayonnaise. E. Pichot, 72, quai
Jemmapes, Paris. 1640 x 1205.

Achat.

86.21.1. — Affiche couleurs (entoilée). Eau saine et fraîche. Le confort, la
montagne, la mer. Extension de Ciboure - baie de Saint-Jean-de-Luz Côte
Basque. La Fina Foncière Ciboure (Basses-Pyrénées). Paris, 11, rue
Lesueur. Mise en vente des domaines. Francis Bernard. Editions Paul
Martial, 1er juillet 1928. 1260 x 860.

Achat.

86.21.2.1. — Affiche couleurs (entoilée). Nueva plaza de toros San Sebastiân,
domingo 22 de julio de 1928. Corrida Goyesca. Suntuosa manifestaciôn
Artistica. Manuelo Gimenez Chicuelo, Marcial Lalanda, Joaquin
Rodriguez Cagancho. Fermin Espinosa Armillita Chico de Mexico. Imp. y
Lit. Ortega, Valencia. R. Llopis. 1400 x 1050.

Achat.

86.21.3. — Affiche couleurs (entoilée). Fiestas y ferias de San Fermin. Grandes
courses de taureaux à Pampelune (Espagne) les 7, 8, 9,10 et 11 juillet 1928.
Matadors : Marquez Lalanda (Marcial), Niño de la Palma. Agnero. Chaves.
Cagancho. Gitanillo de Triana. Armillita Chico. Chicuelo. Lit. S. Dura,
Valencia. 1250 x 630.

Achat.

86.21.4. — Affiche couleurs (entoilée). Guyenne et Gascogne. Alimentation,
cave, mercerie, ménage. 220 magasins. Havas. 870 x 660.

Achat.

86.21.5. — Affiche couleurs (entoilée). Guyenne et Gascogne. 220 magasins.
Harambure. Editions Bonsch. 860 x 620.

Achat.

86.24.1. — Affiche couleurs (entoilée). La Basquaise. Marque déposée. 405
x 290.

Don.

86.25.1. — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise, à 15 h. Carrefour Universitaire Interâges.
Conférences-débats du 4 au 25 avril 1986. Vendredi 4 avril, Gérard Caillot,
avocat à la Cour: La Fête Impériale. Vendredi 11 avril, M. de la
Bruchollerie, Ancien Ambassadeur de France, membre du Centre
International d'Etudes Romanes : Noël au XIe siècle. Naissance et

rayonnement de l'Occident roman. Vendredi 18 avril: S.S.L.A. de
Bayonne. Jean-Claude Paul-Dejean, agrégé de l'Université, lycée René-
Cassin : L'industrialisation de Bayonne au temps de la IIIe République. 20 -

25 avril : XXVII" Entretiens de Bayonne. Ce qui fait la différence.
Conférences, débats, expositions. Imp. Sordes. 400 x 600.

Don.

86.26.1. — Affiche. Urruñan. 1986 Martxoaren 29 an, 4 etan Zinema : " Kalabaza
Tri-pontzia" Apirilaren 11 an, 9 etan: Everest eta Malaku - 13 an:
Bertsolarien eguna Iparragirreri omenaldia - 26 an Antzerkia : " Itsas izar
bat zen". Imp. Artisanale, Bayonne. 605 x 435.

Don.
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86.27.1. — Affiche. Galerie d'Art, 5, rue du Palais, Dax. Ramuntxo' Destribats.
Du 2 au 15 avril 1986 de 14 h à 19 h. Imp. Lassalle, Dax. 500 x 380.

Don.

86.28.1. — Affiche. XXVIIes Entretiens de Bayonne. A 21 h au Théâtre
Municipal : Ce qui fait la différence. Dimanche 20 avril : La singularité
humaine. Lundi 21 avril : Destin des exclus. Mardi 22 avril : Ce qui peut
faire défaut. Mercredi 23 avril : L'étrangeté des cultes. Jeudi 24 avril : Les
évidences incertaines. Vendredi 25 avril: Concert. Imp. Porché S.A.,
Anglet. 585 x 420.

Don.

86.28.2. — Affiche. XXVII" Entretiens de Bayonne. Ce qui fait la différence.
Expositions Musée Bonnat, du 21 avril au 31 mai : Intolerencia de José Luis
Cuevas. Bibliothèque Municipale, du 21 avril au 9 mai : L'Islam d'hier et
d'aujourd'hui par le Centre de Lormation et de Promotion des Migrants.
Concert. Théâtre Municipal. Vendredi 25 avril à 21 h. Ouverture du " Songe
d'une nuit d'été" de Lélix Mendelssohn-Bartholdy. Messe du
couronnement de Wolfgang Amadeus Mozart par l'Orchestre Régional
Bayonne Côte Basque sous la direction de Daniel Dechico. Imp. Porché
S.A., Anglet. 585 x 420.

Don.

86.29.1. — Affiche. Lêtes d'Anglet mars 1986. Vendredi 28 février, dimanche 16
mars, tous les jours fêtes foraines. Parc d'attractions esplanade de
"Quintaou". Les jeudis 6 et 13 : animation commerciale. Imp. Garcia
Lrères, Anglet. 570 x 400.

Don.

86.30.1. — Affiche. Nafarroako Bertsolari Txapelketa 1986 apirilak 6 Lesakan, 5
etan apirilak 13 Lekunberrin, 5 etan - apirilak 20 Heletan, 4 etan - finala :
maiatzak 4 Donezteben, 5 etan. Banco de Bilbao. Imprenta Popular.
NA 272. 1986. 620 x 395.

Don.

86.31.1. — Affiche. Toponimia - I Toponimia Jardunaldiak - I Jornadas de
Toponimia Gasteiz-Vitoria 1986 ko Apirilak 3, 4 eta 5, 3, 4 y 5 de abril de
1986. Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Babesleak :
Herri Arduralaritzako Euskal Erakundea eta Jaurlaritzako Hizkuntz
Politikarako Idazkaritza. Con el patronicio del Instituto Vasco de
Administraciôn Pûblica y la secretaria de Politica Linguistica del Gobierno
Vasco. 680 x 480.

Don M. Haritschelhar.

86.32.1. — Affiche. Pemmes d'Aquitaine en marche... Avant notre ère, ia Vénus
de Lespugues, la Dame de Brassempouy. L'Aube du Christianisme...
Sainte Quitterie. Le Moyen Age... Aliénor d'Aquitaine... La Renaissance...
Thomasine, Ydron, et Yzabe Bertaud, la Sorcière de Bayonne, Marguerite
de Navarre, Marie de Gournay. Le siècle classique : l'Ormée : une révolte
populaire à Bordeaux. Le siècle des lumières... Madame Duplessy, Marie
Brizard, Olympe des Gouges. La révolution, Lemme des Charentes... Le
XIXe siècle : Flora Tristan, Rosa Bonheur. Notre siècle : Pauline
Kergomard, Manon Cormier, Marie-Thérèse Eyquem, Yvette Roudy.
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Ministère des Droits de la Femme. Délégation d'Aquitaine. Réalisation :

Fried, Hidalgo, Faugeras Biscaye Conseil. 1986. 1000 x 680.
Don.

86.33.1. — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise à 15 h. Carrefour Universitaire Interâges.
Conférences-débats du 29 avril au 6 juin 1986. Mardi 29 avril, 18 h, mairie
d'Anglet - Mme Baudet-Grimard : De l'embouchure de l'Adour au cap"
Saint-Martin (phare de Biarritz). Projection commentée de l'œuvre
d'André Grimard. Exposition. Lundi 5 mai,. 15 h - Commandant Even : La
plus grande évasion de la guerre 1939-1945. Projection d'un film réalisé
clandestinement en captivité. Vendredi 9 mai, 15 h - Pierre Espil : Deux
Bayonnaises au destin exceptionnel : la Montansier et Theresa Cabarrus.
Vendredi 16 mai, S.S.L.A. Bayonne: présentation des publications
récentes pour un musée Gramont à Bayonne par Olivier Ribeton. Vendredi
23 mai, 15 h - Jean Gayas, directeur général des Services techniques du
district B. A.B. : Evolution du littoral. Chambre d'Amour Côte des Basques.
Samedi 31 mai, 15 h - Francis Conte, professeur de civilisation russe et
soviétique à l'Université de Paris Sorbonne : Pouvoir, société et armée en
Union Soviétique. Vendredi 6 juin, 15 h : Assemblée générale du C.U.I. de
Bayonne. Exposition du groupe d'initiation au dessin et à la peinture.
Typo-Offset S. Sordes, Bayonne. 600 x 400.

Don.

86.34.1. — Affiche. Nafarroaren Eguna. Apirilaren 27 an. Baigorrin. 1986.
L'Imprimerie Artisanale, Bayonne. 595 x 400.

Don M. Pierre Bélascain.

86.35.1. — Affiche. Irulegin. Maiatzaren 3 an Larunbata - Dantzaldi Akelarre
taldearedin - Baigorriko Euskal Kultur Astea. L'Imprimerie Artisanale,
Bayonne. 585 x 415.

Don M. Pierre Bélascain.

86.36.1. — Affiche. Centre Sportif et Culturel Haitz Pean. Parc Belay, Anglet.
Eskual Kultur Astea. Semaine Culturelle Basque, du 15 au 19 avril 1986.
Expositions, débats, projections, spectacles. Semaine organisée par la
Commission culturelle du Comité d'Etablissement des Avions Marcel
Dassault/Bréguet Aviation, en collaboration avec le Centre culturel du
Pays Basque et le concours du Musée Basque de Bayonne. Imp. Garcia
Frères, Anglet. 460 x 325.

Don.

86.37.1. — Affiche. Apetitu On. Hiruak Bat Antzerki Taldea. Beskoitzen.
Apirilaren 26 an Arratseko 91/2 tan. 1986. Imp. Arizmendi, Saint-Jean-
Pied-de-Port. 600 x 400.

Don.

86.38.1. — Affiche. Biarritz Hôtel Miramar Salon "Belle Epoque", dimanche 27
avril 1986 à 15 h30. Poésies et Musiques avec le Club des Poètes de l'Adour
et la participation de Guy d'Arcangues et Pierre Espil et la Chorale Cantus
Sirmus. Imp. Garcia Frères, Anglet. 450 x 320.

Don.
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86.39.1. - Affiche. Radio France Pays Basque. Crédit Mutuel. Dimanche 27
avril 1986, à 10 h. 15 kilomètres de la Nive. Course pour tous. Course
scolaire CM1 - CM2, Ustaritz - Arrauntz avec le concours des municipalités
de Bayonne et d'Ustaritz, "Euco" Arrauntz, Croix-Rouge. Imp. du
Labourd, Bayonne. 600 x 400.

Don.

86.41.1. — Affiche. Galerie Romero, 3, rue des Carmes, Bayonne. Du 4 au 30
avril 1986. Exposition de peintures Luce Maïs. Imp. des Cordeliers,
Bayonne. 500 x 350.

Don.

86.42.1. — Affiche. Nun Banka-Han Kalaka ! Maribisos Taldea "Place au

théâtre", Akitaniako Kontseilu Nagusia eta Euskal Herriko Kultur
Extearen laguntzarekin. Heletan 1986 Maiatzaren 8 an, 4 ak eta 1/2 tan.
Signé Ramuntxo. Imp. Artisanale, Bayonne. 355 x 590.

Don.

86.43.1. — Affiche Miarritze. 1986 Maiatzaren 9 an Pax cineman 21 h 15.
Gazteluko Mutzurdinak Antzerki. Xirrixti Mirrixti. Baionako Taldea
Antolatzaileak / Arbonako eta Miarritzeko Gau-Eskolak (Aek). 400 x 595.

Don M. J. Sallaberry.
86.44.1. — Affiche. Seaska. Senpere. Herri Urrats. Senpere 1986 eko Maiatzaren

11 an Aurrezki kutza. Munizipala. Caja de Ahorros Municipal. 430 x 320.
Don.

86.45.1. — Affiche. Herri Urrats. Zatozte Gurekin ! Caja de Ahorros Municipal
Aurrezki Kutxa Munizipala. 400 x 590.

Don.

86.46.1. — Affiche. Gaitzeko Gaua Irulegin 1986. Maiatzaren 17 an. Kantaldi
kortatu. Dantzaldi izan Irulegiko Irratiaren Aide. Signé Zartegin. 450 x 640.

Don.

86.47.1. - Affiche. Le Théâtre des Chimères et la Ville d'Hendaye présentent :

Hendaye le mai du Théâtre. Du 17 au 19 mai 1986, organisé par le Théâtre
des Chimères de la Ville d'Hendaye avec la collaboration de "Place au
Théâtre" et du Syndicat d'Initiative d'Hendaye. Imp. Artisanale, Bayonne.
400 x 595.

Don.

86.48.1. - Affiche. Ainhoa. Dans les salons de l'Hôtel Argi-Eder. Exposition
Léo Hourdillé du 31 mai au 30 septembre 1986. Vernissage le 31 mai à 18 h.
Signé Léo Hourdillé. Typo-Offset S. Sordes, Bayonne. 600 x 400.

Don M. Léo Hourdillé.

86.50.1. — Affiche. Aiherra. 1986 ko Maiatzaren 24 etan 25 an. Primaberako
Bestak Larunbatean 22 h. Dantzaldi - Min - Xoriak. Igandean 25 an. 12 h.
Ostatutean Aingira Bazkaria. 16 h. Pilota partida haundia. Inchauspé-
Urrutia eta Dufourq Durruty. Imp. San Juan, Cambo. 395 x 600.

Don.
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86.51.1. — Affiche. Los de Nadau. Dans le cadre de la Semaine culturelle
gasconne du 16 au 24 mai 1986. Concert. Samedi 24 mai 1986 à 21 h. Salle
Haïtz-Pean. Signé Lamaison. Imp. des Gaves, Denguin. Imp. Garcia
Frères, Anglet. 450 x 630.

Don.

86.52.1. — Affiche. Aekantuz Ekainaren 7 an. Lohitzunen. Saint-Jean-de-Luz,
samedi 7 juin 1986. Hiri Erdian / Centre-Ville, 12h/18h30. Euskara
Plazara. Pesta Karrikan ! Dukontenia eta Guzientzat. Euskara Lokarri
Théâtre de la Nature, 18 h30. Festibala Erromeria. Imp. Artisanale,
Bayonne. 500 x 440.

Don.

86.62.1. — Affiche. Kantaldia. Bizkaiko Foru Aldundia. Diputaciôn Forai de
Vizcaya. Kultura Saila. Departamento de Cultura. 460 x 680.

Don M. Matthieu, Urcuit.

86.63.1. — Affiche. Porun Pais con mas fuerzay mas presencia EAJ/PNV-Vota
PNV. 480 x 670.

Don M. Matthieu, Urcuit.

86.64.1. — Affiche. Ahetze. Mercredi 7 mai 1986, 21 h à l'église. Chœur mixte
souletin. Mendiz-Mendi dirigé par Gidari. Alain Perpetue. Bi Berpiztea.
Association loi 1901. Pour la création d'une Maison pour tous et le
développement de la culture basque. Imp. Boucau-Tarnos. 400 x 600.

Don.

86.65.1. - Affiche. La Fuerza de la Razôn. Kepa Aulestia. Vota Euskadiko
Ezkerra. 510 x 810.

Don.

86.66.1. — Affiche. Campeonato del Mundo de Pelota Vasca. Euskal Pilotaren
Munduko Txapelketa. 13-21 septiembre de 1986 eko Iraila. Vitoria-Gasteiz.
Euskadi España. Caja provincial de Alava. Arabako Kutxa. 500 x 685.

Don M. J. Haritschelhar.

86.67.1. — Affiche. Ville de Mauléon. 34e Salon International d'Aquitaine 1986.
29 juin - 31 août. Hommage à Marceau Constantin et ses amis. Sous le
patronage de la municipalité de Bordeaux, de Pau, de Mauléon. Organisé
par Pierre Lansalot, président fondateur du Salon des Artistes Mauléonais,
au lycée-collège Argia, avenue du Stade, Mauléon-Soule. Imp. de Arce,
Mauléon. 500 x 685.

Don M. Pierre Lansalot, Mauléon.

86.68.1. - Affiche. Pays Basque. Euskal Herria. Peinture de Urandia.
(Zamalzain couleurs). Typo-Offset Marcos, Anglet. 410 x 600.

Don M. Claude Bielle, Bayonne.

86.69.1. — Affiche. Sports et folklore. La pelote basque à Chistera. Pays Basque.
Euskal Herria. Urandia. Typo-Offset Marcos, Anglet. 410 x 600.

Don M. Claude Bielle, Bayonne.
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86.70.1. — Affiche. Association pour la Création d'un Institut d'Etudes Basques
Université de Bordeaux III, section de basque. Institut d'Etudes Basques
de Bayonne. Année universitaire 1985-1986. Diplôme d'Université de
Basque. Certificat de Culture et Langue Basques. Inscriptions. Le
responsable pédagogique J. Haritschelhar, professeur à l'Université de
Bordeaux III. Imp. du Labourd, Bayonne. 600 x 400.

Don.

86.71.1. — Affiche. Musée Basque, 1, rue Marengo, Bayonne. Exposition.
Euskal Mitologia. La mythologie basque. Juillet, août, septembre 1986.
Avec le concours de Lauburu et de Euskal Dantzarien Biltzarra. Typo-
Offset S. Sordes, Bayonne. 400 x 610.

Don.

86.72.1. — Affiche. Museo Arquelôgico Etnogrâfico e Histôrico Vasco. Del 26 de
mayo al 26 de junio de 1986. Imagenes fotograficas Argazki Irudiak 1870-
1876. 11 Karlistada. Bizkaiko Foru Aldundia. Diputaciôn Forai de Vizcaya.
Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museo Maiatzaren 26 tik
Ekainaren 26 arte. 300 x 620.

Don.

86.73.1. — Affiche. Euskal Abotsak. Les voix basques. Ziburuko Elizan.
Uztailaren 4 an, 9, 30 tan. Eglise de Ciboure 4 juillet 1986, 20 h 30. Organisé
par les chœurs Oldarra dans le cadre du Centenaire de Guridi et du Père
Donostia. Banko bat Denentzat. Banco de Bilbao. Imp. Artisanale,
Bayonne. 420 x 620.

Don.

86.74.1. — Affiche. Ensemble Vocal Aquitaine Pyrénées Pau. Puccini, messe de
gloire. 150 exécutants. Purcell. Direction : Emmanuel Le Mouton.
Cathédrale de Bayonne. Vendredi 20 juin 1986, 21 h. Crédit Agricole. Imp.
Alphabet, Lescar. 410 x 610.

Don.

86.75.1. — Affiche. Arangoitzeko Elizan. Benito Lertxundi. 18 ean. Gaueko 9
etan 1986. Errefuxiatuen sostenguko taldeak. Imp. Spéciale de l'Editeur.
440 x 640.

Don.

86.76.1. — Affiche. Nous vivrons ce que nous changerons. C.F.D.T. Imp. Typo-
Offset, réf. 329. 400 x 585.

Don.

86.77.1. — Affiche. Travailler moins pour travailler tous et vivre mieux. C.F.D.T.
Typo-Offset Borredon, réf. 3400. 395 x 585.

Don.

86.78.1. — Affiche. Imposons le droit d'expression ! C.F.D.T. Signé Laville, réf.
3413 MS Atelier de reprographie, 26, rue de Montholon, Paris. 400 x 600.

Don.

86.79.1. — Affiche. C.F.D.T. Un syndicat, une force, présent, décidé, ouvert,
efficace. Réf. 3411. Imp. Montholon services. Maquette atelier Visconti.
420 x 580.

Don.
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86.80.1. — Affiche. Vivre et travailler au pays. C.F.D.T. Rémy Hebding. Imp.
Typo-Offset, réf. 3374. 575 x 390.

Don.

86.82.1. — Affiche. Ikastolen Eguna. Ekainak. 22 Hendaian 1986. Egitaraua. 11
etan : Kalejira, 12 etan : Aperitifa-Bertsuk. 1 etan Bazkaria, 3 etan :
Txirrixdan Ibil Aldia. 4 etan : Haurren Jokoak. Egun Osoa : Itsasuntzi Ibil
Aldia. Gauean : Erromeri Alaia ; Ekainak 23 : San Juan Sua-Ekainak 28
Etorki 9 etan Beltzenian. 440 x 640.

Don.

86.83.1. — Affiche. Armadaren aitzi - 1986 Arramaiatzaren 27 an ostiaralea 9
orenetan Maule Gainean. Besta. Rock/Folk Tijuala in Blue Uharteko
Punka Eein Ere TAgulhada de Gasconha. Imp. Lantzer. 605 x 410.

Don M. Pierre Belascain, Bayonne.
86.84.1. — Affiche. Aiherra Herriko Pestak Ekainaren 28 tik Uztailaren 1 era.

Signé Berttolo. 1986. Imp. Artisanale, Bayonne. 635 x 430.
Don M. Pierre Belascain, Bayonne.

86.85.1. — Affiche. Exposition Le Tour de France. Bayonne. Bibliothèque
Municipale de Bayonne, du 7 juillet au 29 août 1986. Imp. du Labourd,
Bayonne. 605 x 410.

Don.

86.86.1. — Affiche. Orain berriro. Otan ez. Ejerzitoa Kampora. Bardeak
Herriarentzat. Soberania Nacional. Movida Anti-Otan. 975 x 675.

Don M. Mathieu, Urcuit.

86.87.1. — Affiche. Alternatibaren Aide. Euskadi Aurrera. La alternativa para

una Euskadi libre. Vota Herri Batasunari eman botua. 1350 x 975.
Don M. Mathieu, Urcuit.

86.88.1. — Affiche. Ville de Mauléon. 34e Salon international d'Aquitaine 1986.
Peintures, sculptures, tapisseries. 29 juin - 31 août. Hommage à Marceau
Constantin. Sous le patronage de la ville de Bordeaux, Pau, Mauléon,
organisé par Pierre Lansalot, président fondateur au lycée-collège Argia,
avenue du Stade, Mauléon-Soule. Imp. de Arcé, Mauléon. 445 x 325.

Don M. Pierre Lansalot, Mauléon.

86.90.2. — Affiche couleurs (entoilée) de Vecoux, Côte Basque. Société
Nationale des Chemins de Fer français. Edition Paul Martial, Paris.
Publicité SNCF N° 47-6 1946. Printed in France for and by the French
National Railways. 1060 x 690.

Achat.

86.90.3. — Affiche couleurs (entoilée) de Jean Garcia. Visitez la France. Côte
Basque. Prenez nos trains et nos autocars. Société Nationale des Chemins
de Fer français. SNCF 1952 N° 57. Printed in France for and by the French
National Railways. 1055 x 690.

Achat.

86.90.4. - Affiche couleurs (entoilée) de Roland Oudot - Pays Basque - Chemins
de Fer français. SNCF 1968 N° 110. Printed in France for and by the French
National Railways. 1055 x 690.

Achat.
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86.90.5. - Affiche couleurs (entoilée) de Piaubert - Côte Basque - Chemins de
Fer P.O. Midi. P.O. Midi. N° 41. 1936. AG Paris. Printed in France. 1035
x 645.

Achat.

86.90.6. - Affiche couleurs (entoilée) de H.O. Nourac - Chemins de Fer
d'Orléans - La Côte Basque. Services rapides pour Biarritz, Saint-Jean-de-
Luz, Guéthary, Hendaye, Saint-Sébastien. Fontarabie vue d'Hendaye. G.
de Malherbe, imprimeur, 12, passage des Favorites, Paris (XVe - 1135
x 800.

Achat.

86.92.1. — Affiche. Arts Cultures Loisirs. Labenne Océan. Lundi 21 juillet 1986,
aux arènes, à 21 h. Danses, chants et musique du Pays Basque. Troupe
Irrintzina d'Urcuit. Deux heures d'ambiance et de découverte. A.C.I. 420 x

300.
Don M. Pagola, Urcuit.

86.93.1. — Affiche. Eglise Saint-Vincent d'Hendaye. Vendredi 18 juillet 1986 à
21 h 15. Grand concert vocal organisé par l'Association "Bixintxo"
d'Hendaye, avec " Coro Ametsa " d'Iran (70 exécutants) sous la direction de F.
Echepare. A l'orgue : J.-M. Azcue. Au programme : première partie :
musique basque et universelle ; deuxième partie : messe du couronnement
de Mozart (chœurs et orgue). Entracte : Iñaxi Urtizberea et son "xixtu".
Imp. Boulestreau, Hendaye. 640 x 445.

Don.

86.94.1. — Affiche. Samedi 19 juillet 1986. Porte de Mousserolles, Bayonne. Nuit
de la Baiona Banda avec la participation amicale des bandas. 19 h : grand
défilé des bandas. 20h: repas champêtre. Bal à 22h avec l'orchestre
Anacrouse. Imp. des Cordeliers, Bayonne. 620 x 450.

Don.

86.99.1. — Affiche. Les fantastiques vaches landaises. 420 x 600.
Don M. Roumieu.

86.100.1. — Affiche. 1986. Bayonne en fête du 6 au 10 août. Signé A. Saez.
Seripack. Bayonne. 840 x 545.

Don.

86.102.1. — Affiche. Institut d'Etudes Basques de Bayonne. Année universitaire
1986-87. Diplôme d'université de basque. Certificat de culture et langue
basques. Début des enseignements : mercredi 15 octobre 1986.
Inscriptions: du 15 au 30 septembre 1986 (1er inscription), du 1er au 30
octobre (réinscription). Imp. du Labourd, Bayonne. 600 x 400.

Don.

86.103.1. — Affiche. Euskadiko Orkesta Sinfonikoa. Eguna : Ostirala, ekainaren
13 ean, Ordua : 20,00 etan, Tokia : Udal Kiroldegia. Antolatzaile :
Arrigorriagako Udala. Kultur Batzordea. Babespean : Eusko Jaurlaritza.
Kultura eta turismo Saila. Irailak 21 - Arrigorriagan 86. Ibidaldia. 435 x 320.

Don.
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86.104.1. — Affiche. Obertura vasca J.L. Iturralde. Concierto para trompeta y

orquesta, en mi bémol mayor. J. Haydn : Sinfônia N° 4 en sol mayor.
G. Malher. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Trompeta : Douglas McClure.
Mezzo-soprano : Marta Senn Zuzendaria. Director : Matthias Kuntzsch.
Teatro Principal Antzokia. Vïtoria Gasteiz Maiatzak 14 mayo (miércoles)
1986. 19,45 tarde. 345 x 495.

Don.

86.105.1. — Affiche. Onceavo concierto de Abono. Temporada 85-86 de la
Orquesta Sinfônica de Euskadi. Johann Strauss Sinfonietta de Viena.
Violin : Dimitris Polyzoides. Zuzendaria Director : Gert Meditz. Teatro
Principal Antzokia - Vitoria Gasteiz. Ekainak 15 junio (domingo) 1986,
12 h. 340 x 480.

Don.

86.106.1. — Affiche. Onceavo concierto de Abono. Temporada 85-86 de la
Orquesta Sinfônica de Euskadi. Johann Strauss Sinfonietta de Viena.
Violin : Dimitris Polyzoides. Zuzendaria-Director : Gert Meditz. Teatro
Campos Eliseos Antzokia - Bilbo-Bilbao. Ekainak 14 junio (sabado) 1986,
7,45 tarde. 340 x 480.

Don.

86.107.1. — Affiche. Barkoxen. Uztailaren 27 ian. Agorrilaren 10 ian. Pierre
Topet Etxahun'en Pastorala. Arrastiko 3 orenetan. Sortzeko Ber-Ehiin
Geren Urthe Biirian Ospatzeko 1786-1986. Imp. de Arce, Mauléon. 450
x 640.

Don.

86.109.1. — Affiche. Katherine Galloway : Paysages de Basse-Navarre. Pastels et
dessins. Du 12 au 23 juillet 1986. VI 85 G. Imp. Ador et Fils, Paris. 320
x 525.

Don.

86.110.1. — Affiche. Musique en Côte Basque (1986). Vendredi 29 août, Ciboure
église, 21 h 15. Quatuor Panocha, Kalman Berkes, clarinette. Samedi 30
août, Saint-Pée-sur-Nivelle, église, à 21 h 15: Gabriel Bacquier, baryton.
Piano d'accompagnement: Elizabeth Cooper, Jean-Philippe Collard,
piano. Dimanche 31 août, Saint-Jean-de-Luz, église, 10 h30 : Donibaneko
meza dite messe des corsaires. Mercredi 3 septembre, Biarritz, Casino
Bellevue, 21 h 15: Mikhail Rudy, piano Quatuor Artis, Marc Marder
contrebasse. Jeudi 4 septembre, Bayonne, Théâtre Municipal, 21 h 15:
François-René Duchable, piano. Soirée Franz Liszt présentée par Jean
Darnel. Vendredi 5 septembre, Saint-Jean-de-Luz, église, 21 h 15:
Orchestre de Chambre Bayonne Côte Basque. Orféon Pamplones. Chef de
chœur: J.A. Harte. Direction: Daniel Dechico. Samedi 6 septembre,
Ascain, église, 21 h 15 : Vado Perlemuter, piano. Dimanche 7 septembre,
Anglet, église Saint-Léon, 21 h 15: Quatuor La Salle. Imp. Luz Offset,
Saint-Jean-de-Luz. 400 x 595.

Don.

86.111.1. — Affiche. Sebastopolgo. Titiriteroak. Gaur Antzerkia. Teatro.
Kontratazioa 943. 272779, 651610. 420 x 625.

Don M. Henri Gony.
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86.112.1. — Affiche. Bi Herri Zahar Kantari. Bunus, 9 août 1986, à 21 h. Bunuze
Agorilaren 9 an 9 etan. G. Lenmor, Alan Stivell, B. Lertxundi. Imp. Luz-
Offset, Saint-Jean-de-Luz. 480 x 695.

Don M. Henri Gony.

86.113.1. — Affiche. Baigorrin Bestak. Agorrilaren 2, 3, 4, 5, 6 août 86. Egun
Guziz txarangak eta gaiteroak karriketan. Uztaritzeko Txaranga-Jarauta-
Itxas Lapurrak. Baigorriko gaiteroak - Banda Hortense. Los Calientes
(lehengoak). Imp. Arizmendi, Saint-Jean-Pied-de-Port. 430 x 620.

Don M. Henri Gony.
86.115.1. — Affiche. Hasparren "Eyhartzea" Maison de Francis Jammes. Du 15

juin au 15 septembre. Heures d'ouverture : tous les jours, matin de 10 h à
12 h, après-midi de 14 h à 18 h. Imp. A. Larre, Hasparren. 640 x 320.

Don.

86.116.1. — Affiche. Euskal Herriko Artistak. Association des Artistes du Pays
Basque. Euskal Herriko Edergileak. Festival des Artistes en Pays Basque.
Irailaren 5, 6, 7 an septembre. Baiona. Izartegin. 625 x 315.

Don M. Manex Pagola.

86.117.1. — Affiche. Urepelen Buruilaren 6 eta 7 an Xalbadorri Omenaldia.
Larunbatean. 21 orenetan : Kantaldia. 23 orenetan : Dantzaldia. Igandean :
10,30 meza ; 11,30 oroit harriaren agertzea ; 12,30 bazkaria ; 16,30 Bertsulari
saioa. Bertsulariak : Ezponda, Lizaso, Arantxa Loidi, Lopategi, Sarasua,
Mixel Xalbador, Xanpun, Garaziko haurrak, Gai Emaile : M. Itzaina.
Antolatzaile : Urepeleko Herria, Euskal Herriko Kultur Etxea, Bertsularien
Lagunak, Euskaltzaleen Biltzarra. Caisse d'Epargne. L'Imprimerie
Artisanale, Bayonne. 600 x 400.

Don.

86.118.1. — Affiche. Franz Liszt 1811-1886. Exposition. Bibliothèque
Municipale de Bayonne, 29 août - 13 septembre 1986. Musique en Côte
Basque. Cvettko, Saint-Jean-de-Luz. 595 x 485.

Don.

86.119.1. — Affiche. 30 garren Urteburua Pariseko Eskual Etxea. 30e
anniversaire de la Maison Basque de Paris du 9 au 30 septembre 1986.
Erakusketa. Des artistes basques exposent. 1986 ko Irailaren 9 tik/30 ra.
Club Pernod, 90, avenue Champs-Elysées, Paris (VIIIe). Ostoa, R.C.
B 332 615 681. 600 x 400.

Don.

86.120.1. — Affiche. Semaine culturelle des bords de l'Adour. 1986. Aturri
Ondoko Euskal Kultur Astea. En bon voisinage Vazkonia Gazkonia Euskal
Herria. Samedi 13 septembre à Urcuit, salle de la mairie, 16 h : conférence-
débat : La Vasconie. 18h: montage audiovisuel. Exposition: Les
instruments de musique basques et gascons. Salle Indarka, 21 h : spectacle
de danses basco-béarnais avec Oinak Arin de Briscous, le groupe béarnais
de Bielle et Irrintzina d'Urcuit. Buruilaren 13 an Urketan Mintzaldi,
erakusteta, ikusgarri. 420 x 295.

Don.
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86.121.1. — Affiche. Vendredi 19 septembre 1986, 20h30, Lahonce, salle
Printania. Surprenante Kabylie. Film, présentation de Nasser Ketan.
Musique traditionnelle avec le groupe Ixulas et Peio Ospital. Pantxoa
Carrère. Euskal Flerriko Kultur Zentroak eta Aturri Ondo-k antolaturik.
L'Imprimerie Artisanale, Bayonne. 605 x 405.

Don.

86.122.1. — Affiche. Aturri Ondoko Kultur Astea. Récital classique Entzunaldi
pour txistu, trompette, orgue, violon, gaïta, violoncelle. Le 20 septembre
1986, église de Villefranque, 21 h30. Milafrangako Elizan. L'Imprimerie
Artisanale, Bayonne. 600 x 400.

Don.

86.123.1. — Affiche. 2e Festival national de l'audiovisuel muséographique.
Mont-de-Marsan, du 24 au 26 septembre 1986. Renseignements et
inscriptions: Musée de Mont-Marsan, tél. 58.75.00.45 (INF 14. R.C.S.
Nanterre B 314 570 706). 600 x 400.

Don.

86.124.1. — Affiche. Conférence. Mintzaldi. 26 septembre 1986, 21 h. 1936 -

1986. L'arrondissement de Bayonne durant la guerre d'Espagne par
X. Cazaubon. Salle Larrepunte. Concours Vieux Biarritz. Arroka. 640
x 450.

Don.

86.125.1. — Affiche. 150 ans d'espadrille à Mauléon, du 28 juin au 30 septembre
1986. 40, rue Victor-Hugo, Mauléon. Ikherzaleak. Trait d'Union. Lansalot
86. Imp. de Arce, Mauléon. 640 x 450.

Don.

86.126.1. — Affiche. Emigrés français en Allemagne. Emigrés allemands en
France. 1685-1945. Bibliothèque Municipale de Bayonne, 9-26 septembre
1986, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 45. 840 x 600.

Don.

86.128.1. — Affiche. Arte Eder Museoa. Arabako Foru Aldundia. Erakusketa.
Museo de Bellas Artes. Diputaciôn Forai de Alava. Exposiciôn. Arte Niño.
Artea eta Haurrak. Kultur Etxea. Urriaren 2 tik 11 ra, 1986. Hitzalkia :
"Haurrak eta erretratua", Isabel Cabanellas Urriaren 2, Osteguna.
Arratsaldeko 8 etan Vitoria-Gasteiz. Imprenta Forai de Alava. D.L. :
VI-438. 1986. 470 x 340.

Don. M. J. Haristchelhar.

86.130.1. — Affiche. Urriaren 12 an Bortuaren Eguna Astaten. Goizean 9 etan.
Ibilaldia Oinez ondotik aperitifa. Apateko Etxolan. Eguerditan Jateko,
edateko izanen da, Dantza ta soinu garraztarrak Izpurako Libertimendia 5
etan Zikiro. Signé : Iribarne 1986. Arizmendi Irarkola. Donibane Garazi.
415 x 560.

Don.

86.131.1. — Affiche. Arbonne, 11-12 octobre 1986. Finales du Championnat.
Courses des champions samedi 11 octobre. 14 h30 Xoriak : Urrugne
(Patrick Ladebat - Denis Miura) contre Itxassou (Jean-Marie Usandisaga -

Daniel Sahasquet). 580 x 450.
Don.
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86.132.1. — Affiche. Musika Egunak 1986 ko Urriaren 29 tik 31 ra. Universidad
de Deusto Deustuko Unibertsitatea. Primer Centenario Lehen
Mendeurrena. 275 x 430.

Don.

86.133.1. — Affiche. Hasparren, été 86. Marrazkilari eta Zizelkari Batzuk.
Peintres et sculpteurs d'aujourd'hui. Eihartzea. Musée Francis Jammes.
285 x 420.

Don.

86.134.1. — Affiche. Congrès d'Histoire Ferroviaire, Bayonne. 4-5 octobre 86.
Exposition: Bayonne et les chemins de fer, 4-25 octobre 1986.
Bibliothèque Municipale, salle Ducéré (14 h - 17 h45). Exposition réalisée
par la Bibliothèque Municipale et la Société des Sciences Lettres et Arts de
Bayonne. Imp. du Labourd, Bayonne. 300 x 400.

Don.

86.135.1. — Affiche. Uztailaren 4 an. Auzia Baionan. Panpi Libratu.
Erreprezioaren Kontrako H.T. Batzordea. Herriak Bizi Behar Du. Imp.
Spéciale de l'éditeur. 310 x 635.

Don.

86.137.1. — Affiche. Galerie Georges Page. 10, avenue Edouard-VII, Biarritz.
Peintures de T. Leremboure. Exposition du 25 octobre au 4 novembre
1986. 350 x 530.

Don.

86.138.1. — Affiche. Programadel Centenario. Mendeurreneko Egitaraua. 1886-
1887 Universitas Deustensis - 1986-1987 Universidad de Deusto. Deustuko
Unibertsitatea. Jakintzak Ebatitako Hainbat Bide Berri. Deustuko
Unibertsitatearen Mendeurreneko ikas-irakaskintzako ihardunaldien
haserako hitzaldi saila 1986 eko Urriaren 13 tik 24 ra. 400 x 595.

Don.

86.140.1. — Affiche couleurs (entoilée). Nueva plaza de toros. San Sébastian.
Inauguraciôn temporada de 1903. Grandes corridas de toros los dias 9, 15,
16, 23 y 30 de agosto. Signé: Emilio Forset. A. Angel lit. 2370 x 1380.

Achat.

86.141.1. — Affiche couleurs (entoilée). Air France Paris Bordeaux Madrid.
L.A.P.E. France Affiches, 77, rue des Saints-Pères, Paris. 1040 x 670.

Achat.

86.142.1. — Affiche couleurs (entoilée). Le premier film français en couleurs. Le
mariage de Ramuntcho. Une production des Films de France. Aljanvic.
1250 x 860.

Achat.

86.143.1. — Affiche couleurs (entoilée). Chemins de Fer d'Orléans et du Midi.
Bains de mer de Biarritz. Vue générale. La grande plage. A 14 h de Paris, à
une 1/2 heure de l'Espagne, à 1/4 d'heure de Bayonne. V.H.D. S.C.
Nouvelles affiches artistiques Malherbe et Cellot. Imprimeurs, éditeurs,
54, rue Notre-Dame-des-Champs. 1250 x 820.

Achat.
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86.144.1. — Affiche couleurs (entoilée). Au Pays Basque. Roseraie. Ilbarritz.
Biarritz, son Grand Hôtel, son Casino. Editions Henri Dormoy, Paris.
Publicité Périn. 1250 x 850.

Achat.

86.145.1. — Affiche. Théâtre du Versant. Venise Scaramouche. Commedia
dell'Arte. Biarritz, 14 novembre 1986. Casino municipal, 20h30, sous
l'égide de l'ADAC. Imp. Artisanale, Bayonne. 300 x 400.

Don.

86.147.1. — Affiche. Musée Pyrénéen. Ville de Lourdes. Juillet - octobre 1986. 20
ans d'ethnographie pyrénéenne. Hommage à un conservateur Jean Robert.
Imp. Carret Vene, Lourdes. 400 x 500.

Don.

86.148.1. — Affiche. Pau. Journées pyrénéennes du livre. Loire-exposition. 28-
29-30 novembre 1986 avec la collaboration de l'Ami Linancier Caisse

d'Epargne Ecureuil de Pau. I.G.M.S. Pau. 430 x 640.
Don.

86.149.1. — Affiche. Hauteskunde Sindikalak. Euskadiko Langileria. Eman
Botua Laberi. 595 x 850.

Don.

86.150.1. — Affiche. Errefuxiatu Bat. Etxe Bat. Zatoz ! Badut Etxe Bat Zuretzat.
630 x 890.

Don.

86.151.1. — Affiche. Boikot. Ez Erosi Frantzez produktorik. Euskadiko
Amnistiaren Aldeko Batzordea. 450 x 900.

Don.

86.152.1. — Affiche. 3 en. Euskal Zinema Astea 1986 Abendoaren 8 etik 13 arte.

Sagaio Getarin. Imp. Artisanale, Bayonne. 400 x 595.
Don.

86.153.1. — Affiche. Evadez-vous au Théâtre. Théâtre Municipal de Bayonne.
Impression Porché S.A., Anglet. 460 x 620.

Don.

86.154.1. — Affiche. Landibarre 1986. Azaoaren 29 an. Behauneko plazan : 10
etan kontzertu. Jazzaband ondotik Dantzaldi. Minxoriak Taldearekin.
Pagoeta Elkarteak Antolaturik. Imp. Artisanale, Bayonne. 400 x 580.

Don.

86.155.1. — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise. 15 h. Carrefour Universitaire Interâges.
Conférences-débats du 17 octobre au 28 novembre 1986. Vendredi 17
octobre: S.S.L.A. de Bayonne: Le plan-relief de Bayonne à l'Hôtel
National des Invalides, présentation commentée. Le vendredi 24 octobre :
Jacques Claret, Naissance et développement de la société française à
travers les Arts et Lettres. Vendredi 7 novembre : Jacques Claret, Le génie
civilisateur de la France : la langue et la pensée française dans la culture
occidentale. Vendredi 14 octobre : Raymond Kautzmann, Le Fédéralisme
allemand... et la décentralisation en France. Vendredi 21 novembre:
Maurice Deary, Irlande du Nord : states of mind... Vendredi 28 novembre :
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S.S.L.A. de Bayonne. Olivier Ribeton, Bayonne et la guerre de succession
d'Espagne (1700-1715). Imp. Sordes, Bayonne. 400 x 600.

Don.

86.156.1. — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise à 15 h. Carrefour Universitaire Interâges.
Conférences-débats du 5 décembre 1986 au 23.1.1987. Vendredi 5
décembre: Jean-Michel Devois, L'Espagne d'aujourd'hui: la vie
économique. Vendredi 12 décembre : Jean-Pierre Gacon, La vie
quotidienne en Union Soviétique (avec projection d'un film). Vendredi 19
décembre : S.S.L.A. de Bayonne, Maurice Haulon, 150 ans de l'histoire de
Bayonne : Le Théâtre et l'Hôtel de Ville (première partie : de 1837 à
l'incendie de 1889). Vendredi 9 janvier: Jean-Michel Lacroix, Le Canada
d'aujourd'hui. Vendredi 16 janvier : Patrick Grâce, Problème historique et
actuel de l'immigration aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Vendredi 23
janvier: S.S.L.A. de Bayonne. Maurice Haulon, 150 ans de l'histoire de
Bayonne : Le Théâtre et l'Hôtel de Ville (deuxième partie : de l'incendie de
1889 à 1987). Imp. Sordes. 400 x 600.

Don.

86.157.1. — Affiche. Danses macabres de Diirer à Dali. Collection de
l'Université de Diisseldorf. L'homme et la mort. Exposition présentée par
le Goethe Institut. Mairie d'Anglet, du 14 au 30 novembre 1986.
Conférences et concert. Dessin de Michael Wolgemut. Danse des
squelettes. 1493. 600 x 450.

Don.

86.159.2. — Affiche. Arestiri Omenaldia 1986. Hitzaldiak Azaroak 10-14
noviembre. Aurkezle-moderatzailea : Andolin Eguzkitza. San Nikolas-eko
Banco Bilbao aretoan arratsaldeko 7,30 etan. Bilboko Udala - verso :

Untergang ("Maldan behera"). Aurrekaldeko Irudia Dionisio Blanco bere
lagunak egin zion Gabriel Arestiri 1975-ean. 680 x 480.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.1. - Affiche. Museo de la Plata. 1877-1977. Universidad Nacional de la
Plata. Republica Argentina. 525 x 290.

Don M. J. Haritschelhar.

86.161.1. - Affiche. Relojeria publica en Vizcaya. Bizkaiko Erlojuteria publikoa.
Sala de exposiciôn : Aida, Recalde, 30 - del 17 de noviembre al 12 de
diciembre de 1986. 1986, eko azaroaren 17 tik abenduaren 12 ra arte
bitartean. Xabi Otero. Diputaciôn Forai de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundi
Departamento de Cultura. Kultura Saila. 540 x 420.

Don.

86.162.1. — Affiche. Théâtre Municipal de Bayonne. Vendredi 12 décembre
1986 à 21 h. Samedi 13 décembre à 20h30. La Baie de Naples. Texte et mise
en scène de Joël Dragutin. Création du Théâtre Quatre Vingt Quinze.
Cergy-Pontoise. IPAC. 595 x 410.

Don.
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86.163.1. — Affiche. Biarritz. Hôtel Miramar Salon " Belle Epoque". Dimanche 7
décembre 1986 à 15 h30. Poésies et chants avec le Club des Poètes de
l'Adour et la participation de Guy d'Arcangues et Pierre Espil et
l'Ensemble vocal de la Côte Basque (chef de chœur : Mme Renée Juzan).
Imp. Garcia Frères, Anglet. 410 x 290.

Don.

86.164.1. — Affiche. Universidad de Deusto. Primer Centenario. Deustuko
Unibertsitatea. Lehen Mendeurrena. Semana de Musica coral del 15 al 19
de diciembre de 1986. Abenduaren 15 etik 19 ra. Abesbatzaren Astea. Xabi
Otero. 440 x 280.

Don.

86.10.1. — Affichette. "Réfugiés" Basques Espagnols: Ras le bol! Le Pays
Basque Français en a assez ! Attention ! Partez ! Partez vite !" 155 x 105.

Don.

86.136.1. — Affichette. Presoak Etxerat. 150 x 450.
Don.

CALENDRIERS - CARTES et PLANS

86.61.1. — Calendrier basque. Askatasuna. Urtea 1986 "Gora Euskadi
Askatuta". 150 x 105.

Don.

86.40.1. — Carte. Le Pays Basque Français. Frontières franco-espagnole. Limites
du Pays Basque Français jusqu'en 1789. Limites entre le Labourd, la Basse-
Navarre et la Soûle. Limites des Basses-Pyrénées. Démarcation actuelle
entre la langue basque et les dialectes romans. M. Haulon. 1943. 590 x 470.

Don M. M. Haulon, Bayonne.
86.49.1. — Carte géographique. Pamplona-Iruña (1985). Echelle 1 : 6.250, édité

par el Ayuntamiento de Pamplona. 670 x 840.
Don.

86.59.1. — Carte Mapa-guia. Guipuzcoa por José Maria de San Roman. Carta
topogrâfica de la M.N. YM.L. Con la colaboraciôn del grupo E.U.P. del
Amaikak-bat de San Sebastiân. Valverde. San Sébastian. Ouvert : 820
x 615. Fermé : 14 x 215.

Don.

86.60.1. — Carte. Banco de Bilbao 1857. Mapa de Vizcaya por G.H. Oñativia.
Ouvert: 655. Fermé: 125 x 235.

Don Manu de la Sota.

86.81.1. — Carte des Pays Basques de France et d'Espagne. Exécutée par G.
Bodenehr. 1983, Privât, Toulouse. 450 x 640.

Don.
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86.90.1. — Carte couleurs (encadrée) du réseau des Chemins de Fer du Midi.
1912. Echelle de 1 : 1.000.000e - Bordeaux - Bayonne - Montauban -

Toulouse - Narbonne - Béziers - Albi. Gravé par Ehrard Frères Paris.
Imprimerie Ehrard Frères, Paris. Tirages d'avril 1913 (4.100 exemplaires).
610 x 595.

Achat.

86.159.1.1. — Carte. Arestiri Omenaldia 1986. Bilboko Udala. Verso : extrait de
"Harrizko herri hau". Bilbok bere seme prestuari. 155 x 110.

Don M. J. Haritschelhar.

86.159.1.2. — Carte. Recto: Arestiri Omenaldia 1986. Bilboko Udala. Verso:
extrait de "Harri eta Herri". Bilbok bere seme prestuari. 155 x 110.

Don M. J. Haritschelhar.

86.159.1.3. — Carte. Recto: Arestiri Omenaldia 1986. Bilboko Udala. Verso:
extrait de "Harri eta Herri". Bilbok bere seme prestuari. 155 x 110.

Don M. J. Haritschelhar.

86.159.1.4. — Carte. Recto: Arestiri Omenaldia 1986. Bilboko Udala. Verso:
extrait de "Harri eta Herri". Bilbok bere seme prestuari. 155 x 110.

Don M. J. Haritschelhar.

86.139.6. — Un centre de propagande de pelote basque à Saint-Etienne-de-
Baigorry. Projet réalisé par Maurice Haulon, architecte, en juillet 1937.

86.139.6.1. — Plan d'ensemble et de situation. Echelle : 0,02 P.M. 1150 x 790.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.139.6.2. — Plan d'ensemble. Echelle 0,01 P.M. 1060 x 1020.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.139.6.3. — Plan des fondations. Canalisations. Echelle 0,02 P.M. 1040 x 1100.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.139.6.4. — Plan des sous-sols. Echelle 0,02 P.M. 1400 x 1140.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.139.6.5. — Plan du rez-de-chaussée. Echelle 0,02 P.M. 1410 x 1130.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.139.6.6. - Plan du 1er étage. Echelle 0,02 P.M. 1410 x 1130.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.139.6.7. — Plan du second étage. Echelle 0,02 P.M. 1410 x 1130.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.139.6.8. — Plan des toitures. Echelle 0,02 P.M. 1410 x 1130.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.160.4. — Plan. ICOM86. Buenos Aires. Argentina. XIVe Conférence générale
du Conseil international des musées. Ouvert : 450 x 390. Fermé : 225 x 110.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.7. — Plan. Misiones Puerto Iguazu. Piano de Puerto Iguazu. Escala 1 :
10.000 Emitur. Empresa Misionera de Turismo Soc. del Estado Provincial.
Ouvert: 350 x 225. Fermé : 225 x 180.

Don M. J. Haritschelhar.
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86.160.10. — Plan. Buenos Aires Argentina. Lineas de Subte. Fabrica de
Sweaters Silvia y Mario. Marcelo T. de Alvear 624. Ouvert: 228 x 212.
Fermé : 228 x 106.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.12. — (Photocopie) Plan des lignes du métro. Buenos Aires, Argentine.
Lineas de subte. 295 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.13.1. — (Photocopie) Plan des hôtels et musées
Argentine. 295 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.13.2. — (Photocopie) Plan des hôtels et musées
Argentine. 295 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

ALBUMS PHOTOS - DEPLIANTS - AUTOCOLLANTS

86.57.1. — Album photos. Le Pays Basque au début du siècle. 215 x 325.
Achat.

86.57.1.1. — Photographie. Environs de Biarritz. La place et la mairie du village
basque de Bidart. Edition du magasin "Au souvenir", 14, rue Mazagran,
Biarritz. 210 x 315.

86.57.1.2. — Photographie. La place (face à l'Hôtel de France). Saint-Jean-Pied-
de-Port. 210 x 315.

86.57.1.3. — Photographie. Au Pays Basque. Attelage (roues pleines). Place
interdite aux cyclistes. 210 x 315.

86.57.1.4. — Photographie. Environs de Biarritz à Sare. Les danseurs basques de
Renteria. 210 x 315.

86.57.1.5. — Photographie. Au Pays Basque. Chiquito et son élève Chiquitito,
après un terrible match franco-espagnol de 2 contre 3. Les deux terribles
champions français sont harassés mais vainqueurs. Edition du magasin
"Au souvenir", 14, rue Mazagran, Biarritz. 210 x 315.

86.57.1.6. — Photo. 2. Ascain. Environs de la Rhune-Funiculaire. "Pelote
Basque". Grande partie de rebot. Refd de l'adversaire. Un point vivement
disputé. J. Dargain, éditeur. 210 x 315.

86.57.1.7. — Photographie. Euskal Herria (Pays Basque). Ascain. Sortie de la
messe. 210 x 315.

86.57.1.8. — Photographie. Environs de Biarritz. Types de danseurs basques. 210
x 315.

86.57.1.9. — Photographie. Saint-Jean-Pied-de-Port. Porte de France. Intérieur
des Remparts. 210 x 315.

de Buenos Aires,

de Buenos Aires,
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86.57.1.10. - Photographie. Cambo. Perspective du pont suspendu. BR743. 210
x 315.

86.57.1.11. — Photo. Espelette (Basses-Pyrénées). Place de la Liberté, la Caisse
d'Epargne, dans le fond : le Mont d'Arrain. 210 x 315.

86.57.1.12. — Photographie. Les Pyrénées illustrées. Saint-Jean-Pied-de-Port. La
Procession du Rosaire. Royer/Nancy. 210 x 315.

86.57.1.13. — Photographie. Les Pyrénées illustrées. Guéthary. Retour de pêche.
210 x 315.

86.57.1.14. — Photographie. Environs de Saint-Jean-de-Luz. Urrugne, place de
la Mairie. 210 x 315.

86.57.1.15. — Photo. Pyrénées illustrées. Cambo-les-Bains. Route de
l'établissement. Hôtel d'Angleterre et dépendances. Royer/Nancy. 210
x 315.

86.57.1.16. — Photographie. Mauléon. Fontaine de Licharre. Les Pyrénées
illustrées. Royer/Nancy. 210 x 315.

86.57.1.17. — Photographie. Tardets (B-P). Vue pittoresque de la section de
Sorholus. 210 x 315.

86.57.1.19. — Photographie. Saint-Palais, place du Marché. 210 x 315.
86.57.1.20. — Photographie. Cambo. Escaliers très anciens et entrée de la ville.

210 x 315.

86.57.1.21. — Photographie. Eglise et le jeu de pelote. Cambo-Itxassou. 210
x 315.

86.57.1.22. — Photographie. Côte d'Argent. Hendaye. Marchandes de poisson.
210 x 315.

86.7.1. — Dépliant. Durango. 1886-1986. Euskal Jaiak. Olerki-Lehiaketa 100
x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

86.7.2. — Dépliant. Euskerazko Haur-Abestien Konposaketa Lehiaketa.
Concurso de composiciôn de canciôn infantil en euskera. Argi egiten dugu
berba Euskara argitzeko. Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Bilbo
Aurreski-Kutxa. Bilbo 1986. 100 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.2. — Dépliant. Museo de Ciencias Naturales de la Plata. Universidad
Nacional de la Plata. Ouvert: 340 x 220. Fermé : 220 x 85.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.3. — Dépliant. Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473
Buenos Aires, Argentina. Informaciôn général. Editado por la Asociaciôn
Arnigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Ouvert : 430 x 430. Fermé :

215 x 145.
Don M. J. Haritschelhar.

86.160.5. — Dépliant. Fundaciôn Vasco Argentina Juan de Garay. Propôsitos y
plan de actividades. Organigrama departamental. Consejo de
administraciôn. Ouvert: 320 x 215. Fermé: 215 x 115.

Don M. J. Haritschelhar.
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86.160.6. — Dépliant. Parque Nacional Iguazû. Cataratas del Iguazu. Ouvert:
400 x 210. Fermé : 210 x 100.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.8. — Dépliant. Atractivos Turisticos. Subsecretaria de Turismo Misiones
Argentina. Referencias. Informaciôn Turistica. Colaboraciôn de
Fotomurale Malfer. Ouvert : 350 x 225. Fermé : 225 x 120.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.9.1. — Dépliant. Breve historia de las Reducciones Jesuisticas en la
provincia de Misiones. Subsecretaria de Turismo, Colon 393, Posadas.
Verso : Misiones Jesuisticas. Principales asentamientos. Ouvert : 345 x 225.
Fermé : 225 x 170.

Don M. J. Haritschelhar.

86.160.11. — Dépliant. Bienvenido a Buenos Aires! Uru Sweaters Fâbrica de
cueros, pieles, articulos de punto. Suipacha 978, Buenos Aires. Plan.
Lignes du métro. Ouvert: 220 x 225. Fermé : 225 x 110.

Don M. J. Haritschelhar.

86.108.1. — Autocollant. 10 Campeonato del Mundo de Pelota Vasca. Euskal
Pilotaren Munduko X. Txapelketa. Setiembre 1986. Vitoria Gasteiz. 100
x 80.

Don.

DESSINS & LITHOGRAPHIES

86.91.1. — Dessin (encre de Chine) "Souvenir de la Cavalcade de Bayonne
1877". Signé Paul Saint-Martin. 560 x 410.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz.

86.22.1. - Lithographie encadrée. Irun. de F.M. Roganeau (directeur de l'Ecole
des Beaux-Arts de Bordeaux). 295 x 265.

Achat.

86.22.2. - Lithographie encadrée. Fontarabia, de M. F. Roganeau (directeur de
l'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux). 295 x 265.

Achat.

86.23.1. - Lithographie. "Départ pour le marché" (Basses-Pyrénées) de
Mouilleron (moniteur des Arts). XIXe. 320 x 230.

Achat.

86.23.2. - Lithographie de Villain. "Le Navarois", chez Giraut Frères, éditeur,
XIXe. 335 x 250.

Achat.
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86.23.3. — Lithographie, par Célestin Deshays. Assemblée Nationale. Galerie
des représentants du peuple (1848), Basses-Pyrénées, Pierre de Laussat, né
à Bayonne le 10 août 1795. Imp. Lemercier, Paris. 300 x 215.

Achat.

86.23.4. — Lithographie, par Marin Lavigne. Assemblée Nationale. Galerie des
représentants du peuple (1848), Basses-Pyrénées. Jean-Baptiste Auguste
Dariste, né à la Martinique le 19 juin 1807. Imp. Lemercier, Paris. 400
x 280.

Achat.

JEUX

86.53.1. — Un jeu en Pays Basque. Itzuli-Mitzuli. Une vraie course cycliste (2 à 4
joueurs de 7 à 97 ans). 450 x 350.

Achat.

86.54.1. — Un jeu Habe. Hezkuntza eta kultura Saila. 335 x 335.
Don Habe.

86.55.1. — Jeu Habe. Jokoak. 2. 330 x 330.
Don Habe.

LAPIDAIRE

86.101.1. — Fragment de pierre trouvé à Ustaritz en bordure de la route de
Cambo en face de la ferme Berriotz. 270 x 230 x 50.

Don M. Normand, Biarritz.

MARINE

86.146.1. — Compas de navigation de poche en provenance de Hong Kong.
O.D.D. N° AE868 3 A 1950 MD. Diamètre: 55.

Don MM. Roger Lacoste et Pierre-Roger Erviti, Anglet.



[23] LIVRE D'OR (ANNÉE 1986) 49

OUTILLAGE

86.58.1. - Moule à fromage du Val d'Aoste (Italie). Diamètre : 380.
Don.

86.95.1.1. — Mandrin. Long: 170.
Don M. Barthélémy.

86.95.1.2. — Mandrin. Long.: 170.
Don M. Barthélémy.

86.95.1.3. — Mandrin. Long.: 170.
Don M. Barthélémy.

86.95.1.4. — Mandrin. Long. : 150.
Don M. Barthélémy.

86.95.2. — Roulette. Long. : 170.
Don M. Barthélémy.

86.95.3. — Fer à découper les métaux. Long. : 140.
Don M. Barthélémy.

86.95.4.1. — Moule servant à la fabrication d'un bec de canne. Long. : 130.
Don M. Barthélémy.

86.95.4.2. — Moule servant à la fabrication d'un bec de canne. Long. : 130.
Don M. Barthélémy.

86.95.4.3. — Manche. Long. : 70.
Don M. Barthélémy.

86.95.5. — Louche à métaux. Long. : 650.
Don M. Barthélémy.

86.98.1.1. — Varlope du XIXe siècle. Long.: 665.
Achat.

86.98.1.2. — Varlope du XIXe siècle. Long. : 570.
Achat.

86.98.1.3. — Varlope du XIXe siècle. Long. : 485.
Achat.

86.129.1. — Tendeur à tapis. 21 x 10 x 2.
Don M. Bideberry, Bayonne.

86.129.2. — Hachette. 17 x 10 x 2,5.
Don M. Bideberry, Bayonne.

86.129.3. — Entonnoir coudé. 20 x 11,5.
Don M. Bideberry, Bayonne.
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PELOTE

86.108.2. — Porte-clefs. Euskal Pilotaren Munduko X Txapelketa. Vitoria
Gasteiz 1986.

Don.

86.127.1. — Plaquette. Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza. Asotla 1986 Eko
Irailak 14. Artesanos Grabadores Marvi, Vitoria. 180 x 135.

Don M. Goñi, Federaciôn de Pelota Vasca de Euskadi, Donostia.

86.139.1. — Photocopie. Extrait de journal "Le Courrier de Bayonne", 6 juillet
1937. Coups de plume. Une belle réussite. A la gloire de la pelote basque.
Signé Peillic. 210 x 295.

Don M. Maurice Haulon, Bayonne.
86.139.2. — Photocopie. Extrait de journal "La petite Gironde", 2 juillet 1937.

Pelote basque. Un projet attrayant (photo Mugica, Bayonne). 210 x 295.
Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

86.139.3. — Photocopie. Extrait de journal "Le Courrier de la Plata", mardi 28
septembre 1937. Choses du Pays Basque. Un signe des temps. Signé Jean
Lamarque. 210 x 295.

Don M. Maurice Haulon, Bayonne.
86.139.4. — Photocopie. Extrait de journal "El mercurio. Santiago de Chile,

viernes 8 de abril de 1938". Arquitectura. Ingenieria e Industrias. Grupo
arquitectônico para un centro de propaganda y documentaciôn del juego de
pelota vasca. Proyecto presentado a la Escuela Nacional de Bellas Artes de
Paris. Por el Arq. Maurice Haulon. 210 x 295.

Don M. Maurice Haulon, Bayonne.
86.139.5. — Photocopie. Un centre de propagande de pelote basque à Saint-

Etienne-de-Baigorry (Basse-Navarre). Le centre de propagande basque
(vue panoramique). La façade du trinquet. Le fronton de la place libre. 210
x 295.

Don M. Maurice Haulon, Bayonne.

RELIGION

86.96.1. — Image mortuaire de Monsieur le chanoine Pierre Lafitte. Piarres
Lafitte apez eta Euskaltzale. 1901-1985. 138 x 85.

Don M. J. Haritschelhar.

86.97.2. — Image sainte représentant Jeanne d'Arc (encadrée et en couleurs).
240 x 180.

Don M. Maurice Roger, Labastide-Clairence.
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86.158.1. - Scapulaire utilisé dans les pèlerinages au Pays Basque (Musculdy,
Iholdy...). (Inscription images : Le cœur de Jésus, de Marie et de Joseph,
protégez-nous et sauvez-nous, Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour
nous). Images: 54 x 40. Long, cordon: 410.

Don M. l'abbé Athor, curé de Hélette.

TRANSPORT

86.114.1. — Calèche. 4500 x 1800 x 2000.
Don "Servantes de Marie Notre-Dame du Refuge, Anglet.

VETEMENTS

86.18.1. — Capulet (XIXe) étamine de laine noire et dentelle. 550 x 950.
Don Mme Hayet.

86.97.1. — Cape de deuil pour homme. 2300 x 1250.
Don M. & Mme Maurice Roger, Labastide-Clairence.

DIVERS

86.7.3. — Invitation. José Antonio Ardanzak, Eusko Jaurlaritzaren
Lehendakariak dei egiten dizu 1985 eko Euskal letretako merezimenduzko
sari-emankizurena. Dakikezunez, Koldo Mitxelena jauna da ekitaldi honen
sariduna. Sari-emankizun hau urtarrilaren 24 ean Egingo da, Ajuria.
Eneako Jauregian, arratsaldeko 6 etan. 190 x 140.

Don M. J. Haritschelhar.

86.21.2.2. — Programme. Nueva Plaza de Toros de San Sébastian. Gran corrida
Goyesca. Organizada por la Asociaciôn de la prensa de San Sébastian. Dia
22 de julio de 1928 a las cuatro y média de la noche. Tip. y Fot. " La Voz de
Guipuzcoa". 330 x 225.

Don.
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86.24.2. — Extrait de l'Illustration, journal universel. Recto : photographie de M.
de Humboldt dans son cabinet de travail (d'après une planche
lithographique éditée par M. Alexander Dunker de Berlin). Verso : texte
365 x 260.

Don.

86.56.1. — Carte postale. Bell Ringers statue. Herald square. Robert J. Torio.
24.4.1986. 110 x 150.

Don.

86.89.1.1. — Porte provenant des remparts de la rue Tour-de-Sault (XVIIe siècle).
2720 x 1260.

86.89.1.2. — Porte provenant des remparts de la rue Tour-de-Sault (XVIIe siècle).
2720 x 1260.

Don Ville de Bayonne.
86.160.9.2. — Notice explicative. Estado actual. Breve Historia de las

Reducciones Jesuisticas en la provincia de Misiones. 345 x 220 et 220 x 170.
Don M. J. Haritschelhar.

Le Directeur-Gérant: J. Haritschelhar. imp. s. sordes - bayonne

N° C.P.P.P. 42.501 Dépôt légal 1er Trimestre 1987
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