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L'ECHEC DU PROJET
DE CREATION D'UN DEPARTEMENT

EN PAYS BASQUE :

l'enfermement du localisme culturel
par le pouvoir central

Pour tenter de répondre à la problématique spécifique se présentant
en Pays Basque, et pour donner quelque suite à la proposition n° 54 (" Un
Département du Pays Basque sera créé ") du candidat socialiste à la prési¬
dence de la République (1981), le gouvernement organisa et envoya sur
place une "Mission Interministérielle d'étude des problèmes du Pays
Basque 1

A la lecture du rapport de synthèse, au demeurant assez bref, on a pu
relever à dix reprises l'expression " culture basque ", et pas moins de
quarante-trois fois le qualificatif " basque Dans ce même texte, il est
intéressant d'observer à quel point le processus de départementalisation
(c'est-à-dire de division des Pyrénées-Atlantiques) est présenté comme
une revendication naturelle, voire une évolution nécessaire, jalonnée par
certaines innovations structurelles transitoires.2

1. Rapport de synthèse de la Mission interministérielle d'étude des problèmes du
Pays Basque, Premier Ministre, mai 1982.

2. L'une des propositions les plus originales de la mission et, en même temps,
la plus téméraire et aléatoire dans le contexte politico-administratif français (fût-il
décentralisé) tient dans le " Conseil de Développement du Pays Basque " dont la
présentation se conclut ainsi : " Compatible avec le cadre administratif actuel,
l'existence de ce conseil n'irait pas à l'encontre de la création éventuelle d'un
département basque, dans lequel il s'intégrerait sans difficulté. L'avenir serait ainsi
ménagé et, peut-être, préparé ". Rapport de synthèse de la Mission interministérielle,
op. cit., p. 14.
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Autrement dit, les auteurs du rapport ont répondu à la commande du
pouvoir central, mais non pas tout à fait à son commandement3 : les solu¬
tions préconisées au " malaise " local se placent bien dans des limites
départementales inchangées, mais elles ne paraissent destinées qu'à en

saper les fondements et, finalement, à les subvertir.

A la réflexion, il peut même sembler étonnant qu'un tel document ait
vu le jour, au terme de réunions de synthèse et de mise en forme tenues à
Paris, et obtenu la caution officielle du Premier Ministre, sans omettre
celle du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Démagogie d'un
pouvoir troublé par des phénomènes périphériques complexes et inquié¬
tants ? Machiavélisme avec simulacre d'acceptation d'un projet dont on
sait qu'il n'a pas la moindre chance d'être réalisé ?

Quoiqu'il en soit, les membres de la mission4 ont été plus impres¬
sionnés par les énoncés narratifs qu'ils ont entendus sur le terrain, autour
du récit de la communauté culturelle, que par les énoncés prescriptifs
préalables du pouvoir central, pourtant rappelés par la très grande majorité
des notables locaux, hostiles à tout changement structurel.

Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, en remettant
l'intégralité de la décision sur les suites du rapport entre les mains du
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 5 a, toutefois, déclassé le texte
de la mission, le réduisant à la valeur d'une source d'interprétation et de
référence facultative. Ce faisant, il resituait les relations centre-périphérie
dans une logique plus orthodoxe, qui tient dans l'impossibilité de trans¬
gresser deux interdits fondamentaux dans le système politico-adminis¬
tratif français, qu'on le prenne avant ou après la décentralisation de 1982.

Le premier concerne la pérennité du modèle local traditionnel, seul
susceptible de ne pas perturber le continuum centre-périphérie. Le second
relève de la forte résistance opposée à toute tentative consistant à rabattre
une identité ethno-culturelle manifeste sur une exacte territorialisation
administrative.

3. " ... Créer une Mission interministérielle d'étude des problèmes spécifiques
au Pays Basque en vue de présenter au Gouvernement un ensemble de mesures

concrètes de nature à les résoudre, dans le cadre du département actuel Rapport
de synthèse de la Mission interministérielle, op. cit., p. 1.

4. Représentant six départements ministériels. Le Ministère de l'Intérieur
assure la coordination. Le Ministère des Relations Extérieures est " observateur ".

5. " Le Conseil Général est seul compétent pour décider de la création du
Conseil de Développement du Pays Basque, tant dans son principe que dans sa
composition et ses modalités de fonctionnement ". Lettre du Ministre de l'Intérieur
au président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, août 1982.
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Ces deux problèmes se rapportent à celui du pluralisme culturel en

démocratie, en tant que "modèle de construction des identités politiques
subnationales sur des bases culturelles (langue, région, ethnie, religion,
couleur de peau) ", susceptible d'affecter "la gouvernabilité des démocraties
dans au moins les trois domaines de l'éducation, de la représentation et de la
citoyenneté "6. Autant dire que la difficulté peut être grande pour l'ordre
social institué au centre et relayé à la périphérie, particulièrement lorsque
de telles "luttes de classement "se multiplient sur plusieurs plans et lorsque
la représentation traditionnelle est brouillée "par la naissance de nouveaux
mouvements (ethniques, régionalistes, écologistes, féministes) qui ont en
commun les deux caractères suivants : ils ne sont pas fondés sur une position
contractuelle collective (sur le marché du travailpar exemple) mais sur un sens
de l'identité collective absolue, parce que prescrite [et non construite ou

acquise] (le sexe, la race, l'âge, les pratiques sexuelles parfois) ; il s'ensuit
qu'ils ne demandent pas à être représentés pour améliorer leur position
contractuelle, mais à être autonomes sur un territoire métaphorique (ou
physique) dont l'intégrité n'est pas négociable. Les plus activistes demandent à
l'Etat de les aider à constituer leur souveraineté interne, où l'Etat abandonne¬
rait sa fonction régulative 1

La question posée au pouvoir central de la création d'un "Départe¬
ment Basque " doit être rattachée à ce processus, même si ses défenseurs
déclarent accepter les institutions et déclinent le plus souvent le procès de
la logique séparatiste. C'est ainsi que s'explique la permanence du refus
gouvernemental, en dépit de quelques hésitations de surface, imputables
au marquage symbolique d'une évolution idéologique. En outre, ce refus
ne saurait être attribué au seul pouvoir que l'on va " localiser " au centre
mais, tout autant, et selon des déterminations équivalentes, au pouvoir
local (ce qui, au passage, tend à questionner, dans de telles situations, la
différence de nature qu'il y aurait entre les deux). Ce n'est pas exagérer
l'importance objective (événementielle) du problème de la division du
département des Pyrénées-Atlantiques, que d'ouvrir de telles perspec¬
tives. C'est travailler sur les attitudes du pouvoir face à une perturbation
très " locale ", mais en même temps chargée de sens et non étrangère à
l'une des problématiques importantes des démocraties contemporaines.

6. Jean Leca, " Perspectives démocratiques ", in Les démocraties sont-elles
gouvernables ?, ouvrage collectif sous la direction de Jean Leca et Roberto Papini,
Paris, 1985, Economica, p. 180.

7. Ibid, p. 181.
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I - MODELE LOCAL TRADITIONNEL
ET CONTINUUM CENTRE-PERIPHÉRIE
La création du département Pays Basque n'est finalement pas

advenue parce qu'elle risquait, même d'une manière très pointilliste, de
gripper les mécanismes du modèle local traditionnel et, donc, d'affecter les
fonctions de la relation centre-périphérie. A travers un certain nombre
d'indices (caractère composite du mouvement départementaliste,
présence et connotations nationalistes, séduction de la démocratie directe
et contestation corrélative de la représentation politique...) le pouvoir,
central comme local, a perçu dans ce projet trop de particularismes pour
garder intacts les réseaux d'influence et trop d'exemplarité pour ne pas
ouvrir un risque délicat de juris prudence. "L'histoire de l'administration
française locale serpente sous l'effet d'une double crainte, celle de la puissance
excessive de l'Etat, mais aussi celle de la reconstitution des féodalités 8 La
loi de 1982 a pris, à cet égard, toutes les précautions utiles, dessiné les
espaces de chaque collectivité, de la commune à l'Etat : mais selon des
règles uniformes et des principes fondamentaux, essayant de résoudre
l'équation du multiple (36.400 communes, 4 niveaux d'administration) et
de l'un (la France, République unitaire). Le département basque ne coïnci¬
dait pas avec cette configuration.

1 - Les prescriptions du modèle local traditionnel.

Le projet départementaliste, comme enjeu du pouvoir local ou
simplement comme variable inédite structurant les différents réseaux de
pouvoir, s'était mis à tracer les contours d'un modèle local novateur.
Certes, ce sont bien les reconnaissances idéologiques de la gauche en
1980-81 qui lui ont donné une importance et une potentialité que ses divi¬
sions internes, ses échecs antérieurs, son impossible constitution en
mouvement social ample et mobilisateur, ne lui auraient sans doute pas
octroyé : face au veto notabiliaire local, l'espoir (et l'illusion) est venu d'un
changement au centre. Mais ce changement, et ses deux composantes
symboliques, la libre administration des collectivités locales et la réhabili¬
tation des identités culturelles, a sans doute été mal mesuré. Il est apparu
assez vite, en effet, que le nouveau pouvoir ne comptait pas porter atteinte
au modèle local traditionnel tel qu'il fonctionnait, d'une manière peut-être

8. Jean-Marie Auby, " Synthèse des apports de la réforme ", in La libre admi¬
nistration des collectivités locales, Paris, Economica, 1984, p. 324.
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assez proche de l'archétype, en Pays Basque.9 Et, encore une fois, la loi de
1982 sur la décentralisation ne changerait pas fondamentalement les
données du problème, par rapport aux positions antérieures de l'Etat, dès
lors que l'on se plaçait du point de vue des militants départementalistes et
que l'on retenait leur propre problématique : on s'aperçoit, en effet, que
celle-ci conteste, au fond, le pouvoir notabiliaire, en tant qu'obstacle au
changement.

Pour sa part, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne,
lorsqu'elle était profondément engagée dans la revendication, opposait à la
plupart des décideurs locaux (préfet et élus) la critique de la marginalisa¬
tion de l'économie (méthodes procédurières, approche surannée des
problèmes, conception fermée des marchés...). De la même façon, le
courant nationaliste n'acceptait pas la représentation d'Etat omniprésente
et complice, et l'analyse dégradée des questions culturelles. Enfin, le petit
groupe des élus départementalistes, adhérant plus ou moins à ces modes
d'interprétation de la vie locale, se trouvait par là-même en voie d'être
considéré par les notables dominants et apercevait dans la perspective
départementaliste une manière de les affronter et de trouver sa propre
qualification.

Les départementalistes menaient donc bien une contestation directe
de la fonction notabiliaire ou, en tous les cas, refusaient aux notables du
Pays Basque ce qui les définissait en tant que tels, c'est-à-dire leur "fonc¬
tion de médiation ou d'intercession entre les communautés locales et les repré¬
sentants de l'Etat chargés d'appliquer à la périphérie un corps de règles et des
décisions édictées par le centre ", fonction qui "assure en retour au préfet une
pénétration plus efficace des décisions et des règles dans la société locale, et
une sensibilité plus grande aux exigences et aux réactions des administrés 10
Pour les partisans du département Pays Basque, chacun en ce qui les
concernait, cette circulation du pouvoir produisait des déformations, une
confiscation de la démocratie locale aboutissant finalement à l'apathie des
citoyens. Autrement dit, le modèle traditionnel leur apparaissait comme
une puissante structure de résistance au changement.

9. C'est pourquoi on peut parler en Pays Basque, y compris du point de vue
des comportements électoraux, d'un " sous-système local " qui " montre la force
des facteurs culturels et des représentations collectives en matière politique ".
Pierre Letamendia, " La vie politique en Pays Basque Français, 1958-1982 ", in
Fédération Historique du Sud-Ouest, Actes du XXXIIIe Congrès d'Etudes Régionales,
Bayonne, 4-5 Avril 1981, p. 513 à 527.

10. Jacques Lagroye, " Le pouvoir local ", in Encyclopédie des Collectivités
locales, Paris, 1979, p. 44-11.
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Mais il faut introduire ici une caractéristique singulière de cette
" résistance au changement " Ce qui est dénoncé par les départementa-
listes, ce n'est pas la constitution du local en réduit d'opposition aux
injonctions du pouvoir central (il faudrait encore savoir en vertu de quoi
cette opposition se manifeste), ce n'est pas la lutte de la Province contre
Paris, du petit objet contre le grand. Cela, d'une certaine façon, ils sont
prêts à y prendre part. Mais c'est bien l'assimilation entre modèle tradi¬
tionnel et conservatisme, c'est-à-dire, plus précisément, l'exclusion de
"l'émergence de forces vives "f novatrices, susceptibles de transformer les
réseaux de pouvoir stratifiés et de donner l'accès à des groupes (bour¬
geoisie industrielle et commerciale moderniste, tournée vers le pôle
d'échanges avec le Pays Basque d'Espagne, nationalistes fédéralistes
voulant une coïncidence entre espace politique et espace ethno-culturel)
qui s'estiment aujourd'hui spoliés.

Et le modèle local traditionnel n'est pas remis en question par le
pouvoir central, même si l'articulation du centre et de la périphérie paraît
de longue date une réforme obsédante et introuvable. Presque vingt ans
avant la décentralisation, on pouvait déjà écrire : " Le pouvoirpolitique s'est
borné le plus souvent à créer des cadres nouveaux pour l'action administrative
sans cependant les substituer aux structures traditionnelles. Celles-ci ont donc
été conservées sans changement important. Notamment, le statut juridique et
le cadre géographique des collectivités locales ont été maintenus ".'2

Bien entendu, des modèles novateurs d'administration des affaires
locales sont apparus, au gré des transformations économiques et sociales
notamment (modèle urbain, modèle régional), générateurs de pratiques
différentes, intégrant précisément des groupes inédits dans les réseaux de
pouvoir. Par exemple, on voit s'effectuer en milieu urbain "une véritable
répartition des tâches entre certaines municipalités, les agents de l'administra¬
tion et les Chambres de Commerce et d'Industrie ".13 En dépit de la polarisa¬
tion des réformateurs sur les problèmes permanents qu'elle semble poser,
la société locale ne souffre pas d'une crise existentielle insoutenable. Les
différents acteurs qui la composent s'adaptent à un environnement radica¬
lement nouveau, ou bien maintiennent dans d'autres cas, sans beaucoup
de difficultés, les schémas anciens.

La loi du 2 mars 1982 va simplement trouver sa place dans ce contexte
préétabli : contrairement à ce que pensaient les militants pour un départe-

11. Ibid p. 44-15.

12. Charles Roig, " L'administration locale et les changements sociaux ", in
Administration traditionnelle et planification régionale, 1964, p. 23.

13. Jacques Lagroye, "Le pouvoir local ", op. cit., p. 44-21.
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ment du Pays Basque, elle ne va pas faciliter systématiquement l'ouver¬
ture des réseaux, l'arrivée de nouvelles formations sociales, l'insertion de
pratiques relationnelles insolites pour les citoyens eux-mêmes et une
reconsidération plus aisée des limites territoriales : "D'ailleurs l'article 59
de la loi du 2 mars 1982 prend soin d'indiquer que la création et l'organisation
des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de la
République, ni à l'intégralité du territoire. Ce souci de prouver que la décentra¬
lisation pouvait, quoiqu'en pense la mémoire collective, ne pas compromettre
l'unité de l'Etat se trouvait déjà peut-être, de manière symbolique, dans le
nouveau titre de Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, instauré en
1981 ".14

De plus, "l'unité et la décentralisation ne sont pas antinomiques. Elles
peuvent être rendues compatibles par un certain nombre de facteurs. Le
premier est le système de hiérarchie des compétences (sous réserve aujourd'hui
de pouvoirs normatifs supra-nationaux) ; en revanche, les autres personnes
morales publiques reçoivent leurs compétences de l'Etat : la Constitution en

fixe le principe, mais c'est la loi — et dans une certaine mesure le pouvoir régle¬
mentaire — qui en dessinent les contours (...). En effet, saufen cas de spasmes
historiques, gouverner, ce n'est pas choisir, c'est doser... ".15

Que l'on regarde l'organisation politico-administrative en tant qu'ar¬
chitecture juridique, ou bien qu'on l'analyse (qu'on la déconstruise) en
termes de système alimenté par un code et des pratiques spécifiques, on
arrive toujours à la règle de la relation continue entre le centre et la péri¬
phérie, structurée verticalement par des "organes élus dont tous les niveaux
sont solidaires depuis la commune jusqu'au Parlement, réalisant ainsi une

convergence d'intérêts électoraux qui tendra à la conse/vation du système ".16
A cet égard, le procès du département basque doit être référé au risque de
dysfonctionnement dans ce continuum, imputable à une altération poten¬
tielle du modèle traditionnel du pouvoir local et même des modèles
nouveaux qui seront probablement produits par la pratique de la décentra¬
lisation. Il n'y avait certainement pas un danger imminent et considérable
de ce point de vue (l'imminence dans la décision qui a été prise relève
plutôt du facteur extérieur et du problème terroriste), mais inscription
d'un précédent local désormais observable et susceptible de générer
d'autres revendications similaires.

14. Gilles Darcy, " Avant-propos ", in La libre administration des collectivités
locales, op. cit., p. 16.

15. Gérard Belorgey, La France Décentralisée, Paris, Berger-Levreault, 1984,
p. 2.

16. Charles Roig, L'administration locale et les changements sociaux, op. cit.,
p. 14.
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2 - Menace sur la solution de continuité entre le centre et la périphérie.
Il faut partir ici de l'ordre des discours. Le premier pourrait être, par

exemple, celui-ci : "Que faire pour que des initiatives ne servent ni à un
pouvoir qui n'a rien àfaire de la langue et de la culture basques, ni de tremplin
valorisant à une bourgeoisie basque qui cherche sa place ? Bien sûr, il n'y a
pas de réponse toutefaite ; mais déjà, au moins, nousfaudrait-il mieux définir
nos objectifs : combattre les notables, et aussi les futurs notables, en tant que
structures et projets plus qu'en termes d'individus ; favoriser des actions,
même petites, mais qui laissent une place à des initiatives possibles des gens,
bien ancrées dans le réel et dont le processus est directement maîtrisable ;
privilégier la prise en charge collective, la participation directe des gens en
évitant le cloisonnement, l'enfermement dans sa spécialisation ; clarifier ce
qu'on entendpar culture, associer toujours nos actions à un projet plus global,
mettre l'accent sur leur contenu, ce vers quoi elles tendent, ce qu'elles privilé¬
gient et ce sur quoi elles débouchent ".17

Et le deuxième discours pourrait être, par exemple : "Depar les textes
actuellement en vigueur, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques est la
seule assemblée habilitée à traiter les questions basques. Tout autre organisme
ne saurait être que consultatif et le Conseil Général que je préside ne tiendra
aucun compte des avis émis par le comité, saufdans la mesure où la composi¬
tion de celui-ci serafixée par ses soins ".18 Ou encore : "La croissance harmo¬
nieuse de notre communauté départementale "se fera " sous la conduite de
ceux-là seuls que le suffrage universel a démocratiquement chargé de le faire
dans le département : les Conseillers Généraux. Monsieur le Ministre de l'Inté¬
rieur est bien de mon avis et me Ta confirmé, au grand déplaisir de certains
parlementaires oubliant que, selon Pascal, le plus grand dérèglement de
l'esprit humain est de croire les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient, et
non telles qu'elles sont 19

Le premier texte peut être rattaché au discours localiste tenu dans les
milieux basquisants, sympathisants ou militants nationalistes, et singuliè¬
rement dans les associations ou groupes culturels. C'est ce type de discours
qui a fini par devenir prédominant dans la revendication départementale,
qui avait été assez largement absorbé par le Parti Socialiste lors de l'élabo¬
ration de sa proposition de loi portant création d'un département du Pays

17. Texte relatif au travail mené par la Commission Culture du Contrat de
Pays de Soûle, publié dans la revue nationaliste Ateka (" La Porte Etroite ") n° 35,
octobre 1986.

18. Déclaration du président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
sur les conclusions de la Mission interministérielle, Journal Sud-Ouest, 27/07/82.

19. Editorial du président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques,
Bulletin de la Section RPR de Bayonne, n° 9, août 1982.
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Basque (1980 - hormis, bien entendu, l'option terminale du séparatisme),
et qu'ont renvoyé la plupart des interlocuteurs " associatifs " (mais aussi
certains acteurs économiques) aux membres de la Mission interministé¬
rielle d'étude des problèmes basques, au point d'imprégner plus ou moins
leurs propres conclusions.

Le second texte traduit le positionnement majoritaire des élus du
Pays Basque, particulièrement les Conseillers Généraux. Outre l'accent
qui est mis ici sur la légitimité exclusive due à l'élection, on peut retenir
aussi la volonté d'une analyse sectorielle de la vie locale écartant la ques¬
tion identitaire comme question transversale pour tous les problèmes
posés au territoire considéré.

On a déjà noté sur le strict parallélisme de ces discours et les logiques
incompatibles qu'ils supposent, sur le terrain même de l'exercice du
pouvoir (qu'il soit local ou central), des relations mandants-mandataires,
des rapports entre le citoyen et son administration, et peut-être par-dessus
tout des rapports du citoyen avec lui-même. Ce qu'il faut relever ici touche
à deux problèmes spécifiquement posés dans le récit du département Pays
Basque.

D'abord, le pouvoir central a bien donné raison aux élus locaux. S'il y
a eu doute, léger flottement à l'issue de la proposition incongrue de
création d'un Conseil de Développement rassemblant élus et
" associatifs ", le Ministre de l'intérieur a tranché en faveur de la filière poli¬
tique-élective, lui remettant (lui restituant) toute latitude de décision. Pour
lui, aucun doute n'est possible : la décentralisation reste à l'intérieur. La
solution de continuité, la similitude des institutions et des pratiques
demeure la règle : " Ce que veut imposer l'Etat, c'est non seulement des
formes qui s'identifient dans leur commune obédience à sa légitimité unique,
mais une force qui courbe toutes les formes, des plus publiques aux plus
privées, dans le sens voulu par lui : c'est l'institutionnalisation 20 Même s'il
apparaît nécessaire de modifier un peu ce modèle obsessionnel de " l'Etat
inconscient " aujourd'hui,21 il demeure applicable pour qualifier la liaison
centre-périphérie, et l'isomorphisme des différents niveaux politiques,
contribuant à former une " classe dirigeante " dans laquelle se retrouve
l'ensemble des acteurs locaux, élus, fonctionnaires, responsables économi-

20. René Lourau, L'Etat inconscient, Paris, Editions de Minuit, 1978, p. 26.
21. Se reporter par exemple aux analyses développées dans la revue Traverses,

Editions de Minuit, Paris, 1985, n° 33-34, " Politique fin de siècle ", ou à la contro¬
verse sur la question du pouvoir entre l'interprétation de Michel Foucault et celle
de Jean Baudrillard.
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ques et sociaux, etc.22 Et c'est bien ce continuum, souvent par ailleurs mis
en cause ou dissimulé par les mythes de la centralisation et de la décentra¬
lisation, qui émerge à la surface du social lorsqu'il y a des difficultés parti¬
culières, réalisées ou pressenties.

Ensuite, les pratiques politiques suscitées par le mouvement départe-
mentaliste, telle la consultation populaire directe, le travail réalisé par les
"gens " au sein de certaines commissions culturelles de Contrats de Pays
ou dans certains regroupements associatifs, la constance de la contestation
des réseaux de pouvoir en place et de leur monopole discursif, la margina¬
lisation relative de certains élus favorables à la division des Pyrénées-
Atlantiques, la pénétration des objectifs nationalistes, notamment avec le
courant préconisant une Europe fédérée sur une base ethnique : tous ces
éléments sont à additionner avec ceux qui relèvent directement des ques¬
tions de sécurité du territoire, pour comprendre l'opposition du pouvoir
central. Discours et pratiques périphériques ne doivent pas dériver au-delà
d'une certaine limite de tolérance. Car il y a bien une zone d'incertitude
que se ménage le pouvoir aux fins de la meilleure intégration possible
(dans le cas du Pays Basque, on pourrait parler de la stratégie de la réponse
moyenne, en donnant l'exemple des mesures de déconcentration adminis¬
trative, de l'envoi sur le terrain d'une mission centrale, de l'octroi d'avan¬
tages segmentés valorisant en particulier un culturel resitué par rapport à
sa prétention à l'omniprésence) : "La bonne tyrannie en cette bureaucratie
nationaliste, qui simule admirablement de se défaire du pouvoir, par sa capa¬
cité de faire semblant sur les thèmes apparemment les plus cyniques (changer
le dressage, décentraliser, débureaucratiser, libérer les sujets, les rendre
heureux, etc.). Les réalités politiques de ce système ultra-centraliste (le système
pontifical, reproduit et camouflé par la dogmatique du bon Etat) ont toutes les
chances de ne pas être dérangées : le dispositifdes sciences prend en charge la
critique de l'organisation et canalise toute subversion "f Et si le sujet peut
apparaître ainsi comme " possédé " (à tous les sens du terme) par l'institu¬
tion, 24 ce n'est pas une réforme politico-administrative, même si elle est
plus résolue que ses devancières, qui l'en libérera ou qui dissipera le
leurre : "Ce que je redoute, c'est que la décentralisation ne soit comprise
seulement comme un simple rééquilibre de pouvoirs jusqu'ici trop concentrés

22. Dans le cas particulier du Pays Basque, on aura cependant observé que les
milieux économiques représentés entre 1975 et 1980 par la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Bayonne, ont joué sur le devant de la scène départementaliste, se
démarquant ainsi provisoirement et avec un souci stratégique d'un modèle de
pouvoir local jugé précisément par eux trop traditionnel et "bloqué".

23. Pierre Legendre, L'amour du censeur, Paris, Seuil, " Le champ freudien ",
1974, p. 214.

24. L'expression est empruntée à Pierre Legendre.
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en un unique lieu. II n'y a qu'à voir comment, au nom de leur différence, de
leurs racines et de leur identité enfin recouvrable, tous les notables locaux,
grands ou petits, se précipitent sur cette redistribution des cartes, s'inventent et
se créent leurs propres territoires au centre desquels ils se placent. A vrai dire,
peu de changement est à attendre de cette reproduction décentralisée de la
centralité ".25

C'est donc dans sa conception même du pouvoir local que le centre,
comme les notables concernés, ont vu le danger du modèle départementa-
liste. Et la réduction de celui-ci à la menace pour l'intégrité du territoire et
l'unité nationale n'est qu'une explication de surface, même si les
problèmes objectifs qu'elle soulève ne doivent pas être négligés. On ne
peut pas en déduire, pour autant, que les groupes hétérogènes qui ont
milité à un moment ou à un autre pour le changement de l'espace adminis¬
tratif aient fait eux-mêmes la preuve d'une analyse unanimiste de celui-ci,
ni d'ailleurs qu'ils aient véritablement recherché une solution alternative
(y en a-t-il une ?) à la pression du continuum local-central et, finalement, à
la faible différence de nature entre les deux niveaux. Les départementa-
listes ont même poursuivi des objectifs sans doute peu compatibles entre
eux, à terme. Et après tout, ils n'ont pas réussi à mobiliser l'opinion (les
sujets, dont ils font pourtant une persévérante apologie) sur une théma¬
tique différente de la citoyenneté locale, même en faisant appel à un réfè¬
rent ethno-culturel qui, pour être puissant, n'en est pas moins difficile à
manier. Sans compter que se trouve soulevé du même coup un autre
obstacle que le centre va opposer à tout espace périphérique qui insiste sur
la réappropriation de sa qualité culturelle.

II - ESPACE POLITICO-ADMINISTRATIF
ET ESPACE CULTUREL : HYPOTHESE D'ANOMIE

Si l'on continue de s'attacher à la formation la plus récente de la
revendication départementaliste, telle qu'elle a été d'abord magnifiée par
le Parti Socialiste, puis repoussée par le gouvernement issu de celui-ci, on
observe, aux côtés du trouble apporté dans la nature même de la relation
de pouvoir, une seconde caractéristique horizontale : le rapport à l'identité
ethno-culturelle et à la spatialisation correspondante.

Le département Pays Basque, s'il avait vu le jour, aurait donné la
représentation d'un département ethnique. Il faut dire représentation, et

25. P.A. Vidal-Naquet, " Fausse Note ", in Cahiers Pierre Baptiste Ier,
Morceaux en forme de poire, Actes Sud, PUF, 1982, p. 94.
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on pourrait parler de mythe, celui de la communauté,26 car l'espace consi¬
déré ne propose évidemment pas une homogénéité parfaite, du point de
vue de l'origine des habitants, de leur relation avec la culture et la langue.
A l'intérieur même du groupe basque dominant, définissable par l'origine
ethnique et le rapport actuel à ces référents, des sous-groupes doivent
même être individualisés, au terme d'une analyse des fonctions que peut y
jouer l'identité culturelle. Appelée comme facteur d'unité, elle peut être
aussi, paradoxalement, un facteur de division selon qu'elle est vécue
comme une fin en soi (qui présuppose donc un commencement ou un

re-commencement politique, une reprise ici et maintenant, du récit inter¬
rompu) ou bien comme une valeur ajoutée à l'appartenance à l'Etat-nation
englobant (qui produit un traitement secondaire de la culture, considérée
en tant que telle, " localisée " ; la culture, dans cette acception, doit être
"

encouragée " mais elle n'est pas conçue comme horizontalité possible
des structures sociales). Mais il n'est pas convenable, ici, de parler de
culture : mieux vaut parler d'ethno-culture puisque la culture dont il est
question est la résultante de l'origine ethnique et, à travers l'usage de la
langue, la condition même de son existence. Il n'y a d'ailleurs pas d'équi¬
voque possible à la lecture de l'un des documents de synthèse publiés par
les deux associations départementalistes,27 qui prévoit notamment
"d'aboutir à un véritable bilinguisme dans l'enseignement et tous les actes de
la vie publique, garantissant la swvie et le développement d'un capital
millénaire "et de redéfinir les découpages cantonaux "en fonction des pays
naturels, des vallées formant des ensembles cohérents, de la géographie
humaine

La proposition de loi déposée à l'Assemblée Nationale à la même
période par le Parti Socialiste ne préconise d'ailleurs pas autre chose lors¬
qu'elle dit, dans l'exposé des motifs : "A l'uniformité nationale administra-
tivement imposée, les socialistes préfèrent la solidarité souhaitée par des cito¬
yens et des collectivités autonomes et responsables, ils affirment le droit aux
différences (...). Ils veulent mettre en place un autre aménagement du territoire,
respectueux des équilibres géographiques et sociaux comme des équilibres de
la nature (...). Ces principes qui portent valeur d'enseignement général doivent
être adaptés à la situation spécifique et aux problèmes présentés par les terri¬
toires dont l'identité est particulièrement accusée. Le Pays Basque est de ceux-
là 28 De même, la proposition n° 54 du candidat socialiste à la présidence

26. Sur cette question majeure de la communauté, voir par exemple Eugène
Enriquez, " Le mythe ou la communauté inchangée ", in L'Ecrit du Temps, Paris,
Editions de Minuit, 1986, n° 11, p. 66 à 79.

27. L'Association pour la création d'un nouveau département (1975) et
l'Association des élus pour un département Pays Basque (1980).

28. Proposition de loi portant création d'un département de Pays Basque,
Assemblée Nationale, 1980.
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de la République en 1981 signale implicitement le caractère dérogatoire du
Pays Basque, en raison de sa spécificité ethno-culturelle en rapprochant le
"

statut particulier " de la Corse et la création du " Département du Pays
Basque et en s'en tenant à ces deux exemples seulement.

Dans cette explication, où culture ressemble étrangement à nature,
où, en tout cas, la première doit se déployer sur la seconde, qui rappelle
l'origine et la terre, il ne faut pourtant pas donner l'impression de l'inclu¬
sion et donc de l'exclusion raciales. Ce qui transparaît surtout, c'est la
reconnaissance de la basquitude à la volonté d'être basque, essentielle¬
ment par la pratique de la langue : "Etre basque, c'est se considérer comme
membre de la nation basque, même si l'on est de citoyenneté française, espa¬
gnole ou américaine, c'est avoir pleine et claire conscience de faire partie d'un
peuple, d'une communauté sociale, spirituelle et affective à laquelle nous atta¬
chent des liens de sang ou d'esprit ou de cœur. La communauté linguistique
accuse la différence. On peut être basque et non point euskaldun ".29 "Il ne
suffit pas de naître basque, il ne suffit pas d'être basque, encorefaut-il vouloir
être ou vouloir devenir euskaldun ".30

C'est de tout cela que le nouveau département voulait et devait
rendre compte, au moins au travers de ses formations dominantes. Et c'est
de ce type de différence que l'Etat n'a pas voulu,31 au nom du mythe de
l'unité, dans laquelle la centralisation a longtemps puisé sa force, mais que
la décentralisation, si longtemps attendue qu'on se demande exactement
aujourd'hui ce qu'on peut en attendre vraiment, ne doit pas menacer :
"Dans un Etat qui a réalisé son unité par la centralisation s'entretiendra l'idée
qu'y toucher, c'est remettre en cause l'unité, c'est ouvrir la voie à tous les sépa-
ratismes. Autrement dit, entre la féodalité et la centralisation, point de
salut ".32 Le sort fait au projet de département en Pays Basque tendrait à
témoigner (même si ce témoignage est nécessairement isolé) que la solu¬
tion décentralisatrice est un moyen terme qui ne se laisse pas pour autant
manipuler et qui n'introduit pas une vaste zone d'incertitude. Certes, les
textes prévoient bien des mesures spéciales : "Des différences de statut ont

29. " On dirait que, à voir les noms, ce qui vient en premier, c'est la langue
dotée d'un nom qui lui appartient en propre, et ce qui vient en second, ce sont les
Basques qui, uniquement parce qu'ils la connaissent et la pratiquent, reçoivent
d'elle une dénomination dérivée. Basque se dit euskaldun, dont l'explication
transparente est euskara, le nom le plus ancien de la langue... ". Luis Michelena,
" La langue basque ", in Etre Basque, ouvrage collectif sous la direction de Jean
Haritschelhar, Toulouse, Privât, 1983, p. 230.

30. Jean Haritschelhar, introduction à Etre Basque, op. cit., p. 23.
31. Cette attitude volontariste qui fonde la nationalité (et ouvre le verrou

ethnique) pourrait pourtant être rapprochée des discussions actuelles autour du
projet de code de la nationalité française.
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existé de tout temps et à l'époque actuelle, le Conseil Constitutionnel a estimé
qu'elles n'étaient pas, sous certaines réserves, contraires à la Constitution. Les
réformes étudiées se traduisent donc par un certain nombre de statuts déroga¬
toires. Pour les régions, il s'agit du statut de la région de Corse, de la région
d'Ile-de-France, des régions d'Outre-Mer ; pour les départements, le statut de
département d'Outre-Mer ou celui de Paris ; pour les communes, la loi P.L.M.
(décembre 82) fixe un nouveau statut pour les trois plus grandes villes (...) ".
Mais encore, "le Parlement et le Gouvernement ont eu la volonté évidente de
ne pas trop s'écarter du droit commun et de minimiser si possible les particula¬
rités qu'appelle nécessairement, par exemple, la très grande ville... ".33

Les exceptions tolérées par le processus législatif de décentralisation
sont justifiées soit par la taille des ensembles territoriaux concernés et par
leur pesanteur démographique, soit par leur éloignement géographique et
les spécificités induites. Il y a bien le cas de la Corse, qui n'entre dans
aucune de ces deux catégories et que l'on peut être tenté de rapprocher
effectivement de l'absent dans cette liste (en regard de la proposition socia¬
liste), c'est-à-dire le département du Pays Basque : identité culturelle
marquée, langue, revendications autonomistes et actes terroristes s'y
retrouvent d'une manière comparable. Ce qui a fait la différence, c'est-à-
dire l'acceptation de l'un et le rejet de l'autre, tient plutôt à l'insularité. Le
particularisme corse se déduit objectivement de son statut géographique :
il y a une séparation " naturelle " avec le " continent ", et une justification
dérogatoire unique, non susceptible d'extension ou de jurisprudence. Le
Pays Basque est bien une zone extrême dans la pointe sud-ouest de
l'Hexagone, il n'en est pas moins à l'intérieur des terres et surtout à l'inté¬
rieur de deux espaces administratifs fortement pré-constitués : le départe¬
ment des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine. Un remodelage de
leurs limites respectives aurait effectivement pu constituer un précédent,
une référence et donc un objectif et une stratégie identitaire dans d'autres
régions et d'autres secteurs. On peut sans doute objecter encore au
pouvoir central que le Pays Basque forme un petit territoire bien adaptable
à une formule départementale, et bien " localisé " du point de vue culturel.
Ce n'est pas le cas de l'Occitanie ou même de la Bretagne. Cependant, la
question que se pose ici le centre est plutôt celle de la confusion des
limites : il n'y a pas de modèle identitaire, "la notion d'échelle est très impré¬
cise (...), les découpages fondés sur l'histoire ou sur des marqueurs culturels

32. Gilles Darcy, Avant-propos de l'ouvrage collectif "La libre administration
des collectivités locales, réflexions sur la décentralisation ", op. cit., p. 16.

33. Jean-Marie Auby, " Synthèse des apports de la réforme ", in La libre admi¬
nistration des collectivités locales, réflexions sur la décentralisation ", op. cit., p. 330.
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sont l'objet de controverses dès qu'il s'agit de suivre les mutations historiques
(...) ; on ne peut parler de façon absolue des identités régionales ".34

Par conséquent, ce qui peut se révéler assez net et maîtrisable dans le
cas du Pays Basque l'est beaucoup moins par ailleurs. Mais l'inscription
d'une coïncidence obtenue entre espace culturel et espace administratif
local, coïncidence parfaite et issue d'une demande sociale et d'un travail de
revendication serait sans doute, dans l'analyse de l'Etat, une incitation au
désordre et à la montée des " particularismes ", au renforcement ou à la
création de " partis régionaux ", à l'activation ou à la réactivation de grou¬
puscules récusant toute forme d'assimilation. Dans une période où, par
ailleurs, le politique se cherche une " représentation acceptable " (laquelle
passe, preuve en est faite, par la mise en marche d'un localisme surveillé,
qui n'est pas immédiatement superposable au régionalisme tel qu'il se
manifeste irrégulièrement, c'est-à-dire sur un fondement culturel), où les
philosophes eux-mêmes réfléchissent à un " re-trait du politique ",35 où les
sujets ne se laissent pas " assujettir ", même si l'on est loin d'une situation
pré-révolutionnaire (ou bien il s'agirait de la révolution des masses par leur
propre force d'inertie, d'apathie, d'indifférence, et de désintérêt), il vaut
mieux ne pas trop donner de prise à un mouvement qui finirait peut-être
par s'enclencher et poser des problèmes délicats aux gestionnaires de la
paix sociale et de l'unité de la nation.

Mais peut-être, après tout, n'est-ce pas le bon calcul de la part du
pouvoir. Peut-être qu'à long terme, il vaut mieux pour lui faire face à des
montées revendicatives concrètes et, en quelque sorte, localisables et iden¬
tifiables, historiquement déjà vues et se réclamant précisément de l'his¬
toire (passée et à venir), plutôt que de se laisser envahir par la substance
molle et transparente qui paraît occuper aujourd'hui, déjà, une bonne part
de l'espace du politique. Ceci est l'affaire du pouvoir, au centre comme à la
périphérie : il a vu dans le projet départementaliste des Basques un
danger, formé de l'addition de plusieurs hypothèses et de plusieurs incerti-

34. Bernard Poche, "Une définition sociologique de la région?", in "Le
pouvoir, les lieux ", Cahiers Internationaux de Sociologie, Paris, vol. LXXIX, 1985,
p. 227-228.

35. "Le mot est à prendre ici dans ce qui fait au moins son double sens : se
retirer du politique comme bien connu, et de l'évidence (de l'évidence aveuglante)
de la politique, du tout est politique par quoi l'on peut qualifier notre enfermement
dans la clôture du politique ; mais aussi retracer le politique, le re-marquer, en faire
surgir la question nouvelle, qui est la question, pour nous, de son essence ".
Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Rejouer le politique, Paris, Galilée,
1981, p. 18.
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tudes. Mais on pourrait dire aussi, une fois éteinte la revendication, qu'à
Force de se refuser à gérer les différences, l'indifférence qui en résulte est
une menace (ou un espoir) bien plus grande encore. Le risque d'anomie
n'est peut-être pas là où le pouvoir le croit. Et cet épuisement du politique
à changer les signifiants, à imposer un constituant formel convenable,
représentable, témoigne de la permanence d'un sens (le pouvoir, l'unité, le
contrôle) qui est à la fois toujours plus fort, toujours plus exercé, et
toujours plus vain, toujours plus inconsistant : "La dynamique sociale est
ailleurs, moins volontaire, moins le fait d'élites se connaissant, occupant des
scènes, des espaces publics. Elle se situe plutôt dans les faits et gestes quoti¬
diens de la masse des individus qui, cherchant l'inconscience du non-sujet, de
l'être spectral, inventent une autre culture sans théâtre, sans sacré, qui a toutes
les apparences d'une inculture. Le scandale provoqué par cette nouvelleforme
culturelle, pour les élites notamment, est qu'elle est une extraordinaire néga¬
tion du tragique de l'humanité ".36

Jean-Daniel CHAUSSIER,
Institut d'Etudes Juridiques et Economiques de Bayonne,

Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux.

36. Claude Gilbert, Fin de Contrat, in " Politique fin de siècle ", Revue
Traverses, op. cit., p. 25.
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Styles basque et néo-basque
dans le mobilier

A travers la collection de moblier régional du Musée basque 1 — col¬
lection pourtant fragmentaire où la Soûle est peu représentée — on perçoit
la diversité des styles basques, les sources auxquelles ils puisent, mais
aussi les élaborations spécifiques successives qu'ils font subir à des modè¬
les pour fonder un mobilier régional basque authentiquement original.

Contrairement à d'autres productions basques — architecture, monu¬
ments funéraires, danse, musique ou poésie — le mobilier a donné lieu à
très peu d'études d'ensemble. Par contre, certains de ses aspects, comme
le décor sculpté ou gravé, ont été l'objet de nombreux travaux, discus¬
sions ou polémiques auxquels il est toujours bon de se reporter pour abor¬
der le meuble et son ornementation2.

Si les travaux sur le mobilier basque sont si peu nombreux, c'est sans
doute parce que les problèmes que son approche soulève sont complexes.
Le premier auquel se heurte le chercheur tient à la difficulté d'envisager la
production des trois provinces basques du Nord sans l'inscrire dans la pro¬
duction de l'ensemble des provinces basques des deux versants. Certains
auteurs l'ont tenté, tantôt en isolant le mobilier de son contexte social
général3, tantôt en le replaçant dans celui-ci4. Cette démarche met l'ac-

1. Elle est relativement ancienne puisque la plupart des meubles ont été
acquis ou donnés entre la fondation du Musée et la Seconde guerre. Aussi faut-il
espérer que l'un des plus anciens musées d'ethnographie de France pourra obtenir
les aides financières nécessaires pour enrichir son fonds.

2. Parmi les travaux qui abordent globalement la question, rappelons ceux de
Ph. Veyrin et P. Garmendia, Introduction à l'étude de la décoration basque, Art
populaire de France, T. IV, 1932, pp. 5-26 ; T. V, 1933, pp. 1-18 ; T. IV, 1934-35,
pp. 93-137 et Ph. Veyrin, La décoration des fourneaux à charbon de bois au Pays
basque, Art populaire de France, T. III, 1931, pp. 27.33.

3. J. Fréal et G. Janneau, Meubles basques et béarnais, Paris, Hachette, 1974.
4. L.P. Peña-Santiago, Arte popular vasco , San Sebastiân, Txertoa, 1970.
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cent sur les spécificités de l'art basque en créant l'illusion que le Pays bas¬
que est un " continent " plus particularisé que les provinces voisines et
sans relations avec celles-ci.

Néanmoins certains ouvrages, ce sont hélas des ouvrages rapides et
de grande diffusion, abordent le sujet en envisageant le mobilier des pro¬
vinces basques du versant français dans ses relations avec celui des provin¬
ces qui l'entourent : Béarn et Gascogne 5. Cette démarche, même lors¬
qu'elle n'est qu'esquissée, révèle des parentés morphologiques ou stylisti¬
ques entre certains types de meubles qui semblent communs à ces provin¬
ces, même si des variations, ténues ou importantes, inscrivent clairement
chaque spécimen dans la production d'une région culturelle.

Un autre des problèmes, et non des moindres, que pose l'approche
du mobilier basque, est l'importance, notamment en Labourd, de la pro¬
duction néo-traditionnelle qui a conduit H. Godbarge et Ph. Veyrin à dis¬
tinguer l'art basque " ancien " de l'art basque " moderne ". C'est dans l'ar¬
chitecture ou l'art lapidaire, certes, que se lit le mieux ce renouveau dont
les facteurs et les contenus culturels et idéologiques ont été analysés par P.
Bidart6. Mais le mobilier a, lui aussi, été touché par ce mouvement.

1. Le style néo-basque dans le mobilier.
Les architectes-décorateurs qui ont construit les résidences secondai¬

res dans la province maritime au début du XXe siècle en ont souvent
conçu l'aménagement intérieur et l'ameublement. Certains des éléments
de cet ameublement sont anciens, parfois considérablement " restaurés "
et adaptés au goût du client, et achetés à des antiquaires. Mais comme le
fait remarquer L. Colas7, qui fait la théorie du mobilier basque
" moderne ", tout comme H. Godbarge la fait pour l'architecture, point
n'est besoin de s'asservir aux modèles anciens : " des meubles entière¬
ment ignorés des anciens Euskariens " sont adaptés aux besoins moder¬
nes. Aussi trouve-t-on dans les modèles " basques " proposés par L. Colas,
pétrins et panetières de style traditionnel provençal, et dans les intérieurs
labourdins enquêtés par l'Enquête sur le Mobilier traditionnel8, de nom-

5. A. Maumené, Maisons et meubles basques et béarnais, La vie à la com¬
pagne, 15 déc. 1927 ; L. Oliver, Mobilier basque, Paris, Ed. Ch. Massin, sd ; Les sty¬
les régionaux. Le Bordelais, les Landes, le Pays basque, le Béarn, Paris, L'Illustration,
1980 ; Ch. Lhuisset, Témoins de la vie paysanne. Les Pyrénées, Paris, Ed. Garnier,
1981.

6. P. Bidart, Rôle historique et social du mouvement néo-architectural :

l'exemple de la maison basque, in L'architecture rurale française. Pays aquitains
(Paris, Ed. Berger-Levrault, 1984), pp. 36-39.

7. L. Colas, Le mobilier basque , Paris, Ch. Massin et Cie, 1930.
8. Enquête sur le Mobilier traditionnel. Basses-Pyrénées. 1942-1943. Archives

du Musée national des Arts et Traditions populaires.
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breux meubles bretons qu'un antiquaire de Saint-Jean-de-Luz à contribué
? à répandre en Labourd avant la dernière guerre.

Mais la plupart des meubles installés dans ces villas par les architec¬
tes-décorateurs sont réalisés, d'après les plans de ces derniers, par des
fabricants spécialisés, dont certains ont des ateliers importants, telle la
maison J. Harispe qui travaille à Bordeaux pour Benjamin Gomez. Le
mobilier qui sort de ces ateliers obéit à des régularités, propres à ce style
" néo-basque " ; régularités que L. Colas dégage et érige en préceptes dans
les quarante planches photographiques de son volume. Celui-ci va con¬
naître une grande diffusion en Pays basque, et sera utilisé par des menui¬
siers de bourg — une enquête personnelle nous l'a confirmé — pour don¬
ner naissance à une seconde génération de meubles néo-basques.

Le style néo-basque du début du XXe siècle se construit à travers
l'emploi de certains procédés techniques et stylistiques. Le premier con¬
siste à couvrir un bâti ancien de motifs considérés comme chargés de
l'identité basque. Ces motifs, selon le conseil donné par L. Colas, sont
ceux que l'on observe sur les stèles discoïdales. Aussi, sur la commande
de leur propriétaire, coffres, armoires, buffets bas, sont-ils couverts de
motifs basques : rosaces, éventails, ostensoirs, chevrons, motifs virguloï-
des. L'emploi de ces signes est particulièrement redondant et couvre le
meuble ; la technique employée est tantôt une gravure extrêmement fine
et superficielle, tantôt la sculpture en biseau. Ainsi l'Enquête sur le Mobi¬
lier traditionnel a-t-elle relevé en Labourd un coffre ancien de style Louis
XIII que son propriétaire a fait sculpter en façade dans les années 1920 de
rouelles et chevrons par un ébéniste de Cambo9.

Le second procédé consiste à transformer les motifs basques
"anciens" en leur ajoutant des éléments sculptés: l'éventail, dont Ph.
Veyrin et P. Garmendia esquissent l'arbre généalogique à partir du réper¬
toire ornemental du XVIIIe siècle 10, devient un " éventail à boutons " sur
les meubles qui sortent des ateliers de J. Harispe.

f Cette redondance des signes ornementaux considérés comme por¬
teurs de l'identité basque est particulièrement évidente sur une manka du
Musée basque ". W. Boissel, Conservateur du Musée au moment de l'En¬
quête sur le Mobilier traditionnel, a signalé à l'enquêteur que ce meuble
était une " copie ", exécutée au début du XXe siècle par un ébéniste de
Bayonne, M. Citoler. L'accumulation des motifs basques qu'on y lit, y est
exceptionnelle : éventails, rosaces, rayons, ostensoirs... Ce répertoire, qui
est, en effet, celui des stèles discoïdales, s'oppose au style Louis XV de la
structure. Les autres mankas du même type du Musée basque, comme

9. Arch. Atp. EMT, Basses-Pyrénées, 1.
10. Art. cit. en note 2.

ll.Inv. 2256. Cerisier. Ht: 1,02; L: 1,22; p. 0,53.
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celles observées par l'Enquête sur le Mobilier traditionnel, montrent plus
de cohérence entre le style de la structure et celui du décor sculpté. Même
si dans l'ornementation les motifs basques spécifiques sont présents, ils
s'intégrent à un répertoire ornemental plus fleuri, conforme à l'esprit du
style Louis XV.

2. Styles basques traditionnels et modèles savants

Le Musée basque possède d'autres mankas, dont l'une, sans doute la
plus ancienne, provenant d'Arberoue, en Basse-Navarre, mérite par la
qualité exceptionnelle de son travail d'avoir été souvent reproduite 12.
Cette manka, très marquée dans sa structure comme dans son décor par le
style Louis XV, n'en est pas moins très représentative d'une des formes du
style basque : importance accordée aux motifs rayonnants dérivés des
rocailles de style Régence, mais traités avec une grande souplesse ; impor¬
tance aussi donnée aux quadrillages ; enfin traitement particulier du chan-
tournement des panneaux de portes et des moulures qui les mettent en
valeur. Alors que dans la plupart des styles régionaux, les courbes s'inver¬
sent avec douceur ou sont amorties par des crosses, nombre de meubles
de Labourd ou de Basse-Navarre — c'est le cas du vaisselier de
Hasparren13 — accentuent aggressivement l'opposition des courbes par
des incisions en V sur les traverses des portes. A tel point que les pan¬
neaux des portes semblent se terminer en haut et en bas par des cornes.
Par contre, les " coups d'ongle " qui soulignent et isolent tous les motifs se
retrouvent sur les meubles — vaisseliers et " commodes " — de la Chalosse
et du Pays d'Orthe, indiquant sans doute des influences réciproques.

C'est en effet, dans la manka (buffet bas à plateau ouvrant) le baxera-
tegi (vaisselier) et l'hermairu (armoire) que se font le plus sentir l'ouverture
du Pays basque sur les influences extérieures. Non seulement réceptivité
aux styles savants des XVIIe et XVIIIe siècles, qui ont été pour toutes les
provinces de Lrance sources d'inspiration dans l'élaboration des styles
régionaux, mais aussi réceptivité aux styles régionaux des provinces
voisines.

Car la manka et l'hermairu à portes superposées, dont le Musée bas¬
que possède plusieurs spécimens, témoignent du fait qu'en dépit de la
spécificité de sa culture, le Pays basque entretient avec les provinces voisi¬
nes des relations économiques et culturelles.

La manka, qui est, rappelons-le, un buffet bas à deux portes sur¬
monté d'un coffre auquel on accède par un plateau ouvrant, n'est pas loca-

12. Inv. 1615. Noyer. Ht : 1,39 ; L : 1,62 ; p : 0,49. Reproduite notamment par
Ph. VEYRIN, L'art basque ancien, Bulletin du Musée basque, n° 3-4, 1926,
pp. 26-51.

13. Inv. 8. Provenance Hasparren, maison Iribarnea. Cerisier. Ht : 2,40 ;
L : 2,70 ; p : 0,54.
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lisée uniquement au Pays basque. Ce meuble se trouve dans une aire
i assez étendue : Grande Lande, Chalosse, Pays d'Orthe, Pays basque et

Nord-Ouest du Béarn. Dans les Landes de Gascogne et la Chalosse, elle
est appelée " commode ", en Pays d'Orthe " armoire-commode C'est un
meuble qui a pour fonction le rangement du trousseau au moins au
XIXe siècle, comme l'a montré M.-T. Larroque 14. A travers l'analyse des
contrats de mariage passés en Pays d'Orthe entre 1816 et 1914, M.-T. Lar¬
roque dégage l'importance de ces meubles qui contiennent un trousseau
d'autant plus important qu'il est souvent la seule part du patrimoine fami¬
lial que recevront les enfants qui ne sont pas des " héritiers " ; plutôt
réservé aux garçons qu'aux filles, ce meuble contenait les vêtements dans
sa partie coffre, le linge dans le corps de buffet. Plus récemment, déplacés
de la chambre à la salle commune, ces meubles ont pu connaître un chan¬
gement de fonction : leur coffre servant alors au rangement du pain.

La manka basque, du moins dans ses spécimens les plus anciens, se
distingue des commodes gasconnes par son exceptionnelle hauteur qui
permet l'insertion de tiroirs dans le bâti ; ces tiroirs peuvent prendre place
soit entre le coffre et le corps des portes, soit dans la traverse inférieure ; il
arrive enfin que de faux-tiroirs soient sculptés sur la façade de la haute tra¬
verse supérieure. La hauteur15 des mankas basques est peut-être liée à
l'importance que prend la fabrication domestique du linge dans la vie quo¬
tidienne et dans les coutumes basques.

Ce type de meuble, qu'il soit basque ou gascon est très influencé par
le style Louis XV, sauf quelques spécimens de la Soûle et de Basse-
Navarre qui sont sculptés aux portes de pointes de diamant, sans doute
dûes à l'attraction du style béarnais. Cependant des variantes locales, dans
la structure, le décor sculpté ou sa technique, distinguent de façon écla¬
tante les styles des trois provinces basques du versant français. Sans doute
des enquêtes de terrain feraient-elles apparaître des variantes plus locali¬
sées encore, liées à l'implantation d'un atelier ou d'un artisan.

Si l'on compare les mankas du Musée basque les unes aux autres, si
on replace des meubles dans l'ensemble que relève l'Enquête sur le Mobi¬
lier traditionnel, plusieurs groupes stylistiques se révèlent qui correspon¬
dent à plusieurs styles basques. Le premier dégage une production qui

1 semble propre au Labourd. En effet, la manka 16 reproduite ici (ill. 1), de

14. M.-T. Larroque, Meubles et trousseau en Pays d'Orthe, Ethnologie fran¬
çaise,, 1985, n° 3, pp. 275-284.

15. La manka d'Arberoue déjà citée atteint 1,39 mètre dans sa hauteur ; une
autre manka du Musée basque (Inv. 442), provenant d'Iholdy atteint 1,45 m ;
enfin, un meuble de même type du Musée national des Atp (coll. 60.120.1)
mesure 1,57 m

16. Inv. 2244. Cerisier. Ht : 1,20 ; L : 1,27 ; p : 0,56.
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III. l.Manka. Type labourdin. Archives Musée national Atp. Ph. 42-152-89. EMT, Basses-
Pyrénées, 117.

provenance inconnue, se rattache à un ensemble de meubles observés
dans cette province. Ils ont en commun la présence aux portes de pan¬
neaux chantournés sur les quatre côtés, l'absence de dormant entre les
portes, un décor sculpté abondant en fort relief faisant intervenir des éven¬
tails et une arabesque tellement stylisée à la traverse supérieure qu'elle en
devient totalement abstraite. Trois autres mankas de l'Enquête sur le
Mobilier traditionnel ont les mêmes caractéristiques, auxquelles il faut
ajouter la présence de vrais ou faux tiroirs entre le coffre et le corps des
portes ; un autre meuble reproduit par G. Janneau 17 relève de cette
même production. La manka dont s'est inspiré Monsieur Citoler, ou sur
laquelle il a sculpté le décor décrit plus haut, appartient à la même classe
par sa morphologie.

Les autres mankas du Musée basque témoignent de styles tout à fait
différents. Le meuble provenant d'Iholdy, en Basse-Navarre 18 montre un
chantournement des panneaux plus retenu et à cette modération corres¬

pond une sécheresse du décor sculpté. Quant à la manka achetée à un

17. J. FRÉAL et G. JANNEAU, op. cit., p. 57.
18. Inv. 442. Cerisier et chêne. Ht : 1,45 ; L : 1,35 ; p : 0.46,
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antiquaire de Hasparren19, elle mêle des caractéristiques labourdines
(tiroirs entre le coffre et le corps des portes) à des caractéristiques d'autres
régions basques : sécheresse du décor sculpté ; rinceaux terminés par des
fleurettes à triples pétales et cannelures propres à la Soûle.

Si les styles spécifiquement basques de la manka et du baxerategi se
sont élaborés à partir du style Louis XV, Yhermairu, par contre, montre un
plus grand éclectisme. Le rayonnement des écoles béarnaises et gascon¬
nes est sans doute pour quelque chose dans la présence d'un certain
nombre de meubles basques de style Louis XIII, notamment en Basse-
Navarre. Le rayonnement de ce style ne se fait d'ailleurs pas sentir qu'à
travers l'armoire, mais aussi à travers le siège à plateau de bois et piète-
ment tourné, la table à haute ceinture rectiligne et pieds tournés à entre¬
toise qui sont des éléments notables du mobilier basque.

Parmi les meubles du Musée basque qui témoignent de cet échange
culturel avec la province voisine du Béarn, une armoire à deux portes
superposées 20 est particulièrement démonstrative. Ces meubles, appelés
" cabinet " ou " demi-cabinet " ou " armoire de cadette ", sont fréquents
dans l'ensemble des Pays aquitains. Cette dernière dénomination fait allu¬
sion à la coutume successorale du Sud-Ouest, où le régime préciputaire
défavorise certains enfants ; elle laisse supposer que l'armoire de l'aîné est
plus vaste, et en effet, le type à quatre portes superposées deux à deux est
bien représenté dans cet ensemble de pays ; le Musée basque en possède
d'ailleurs un spécimen, en chêne et noyer, provenant d'un quartier d'Es-
pelette21.

En Pays basque, comme dans tous les autres pays de France, l'em¬
prunt aux styles savants ou aux styles des provinces voisines n'est jamais
littéral. Une élaboration spécifique de l'ornementation ou l'intégration au
décor de motifs particuliers transforme le modèle et l'approprie à la cul¬
ture euskarienne. Cette élaboration est tout à fait patente dans l'armoire
de Basse-Navarre citée en référence. Par sa structure, elle appartient au
type général gascon et béarnais de l'armoire à deux portes superposées :
grande corniche moulurée largement débordante ; panneaux à moulura-
tion verticale enchâssés dans les montants, tiroir médian, grasses moulura-
tions assemblées à onglets autour des portes à pointes de diamant, flancs
sans membrure.

Par contre, la pointe de diamant y est beaucoup plus simplifiée qu'en
Béarn, encore que sur cette armoire, elle ne se présente pas sous la forme
qu'on observe le plus fréquemment en Pays basque. Comme le montrent

19. Inv. 2239. Cerisier. Ht : 1,15 ; L : 1,30 ; p : 0,50.
20. Inv. 443. Provenance Lantabat, maison Eyharacharria. Cerisier. Ht : 2,17 ;

L : 1,05 ; p : 0,49.
21. Inv. 2207 bis. Ht: 1,80; L: 1,26; p: 0,45.
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III 2. Pointe de diamant de forme crucifère fréquente en Basse-Navarre. D'après doc. EMT
(Archives M.N.A.T.P.).

plusieurs dossiers de meubles basques de style Louis XIII relevés par
l'Enquête sur le Mobilier traditionnel en Labourd ou Basse-Navarre, dans
ces régions, la pointe de diamant affecte une forme crucifère (ill. 2).
D'autre part, le décor sculpté sur la traverse supérieure — un rinceau sché¬
matisé et une rosace — se retrouve au même emplacement sur une her-
mairu de même type observée par l'Enquête sur le Mobilier traditionnel à
Beguios, en Basse-Navarre.

3. Styles du mobilier spécifiques au Pays basque
Quand on évoque le mobilier le plus représentatif des styles basques,c'est toujours aux coffres qu'on en arrive. Là encore, pourtant, on peut

déceler la trace d'échanges culturels avec les provinces voisines, d'influen¬
ces des styles savants. Mais il est vrai que sur ce type de meuble, l'em¬
preinte de la culture basque se fait plus fortement sentir que sur d'autres
meubles, mis à part ceux dont la forme et la fonction sont totalement spé¬
cifiques au Pays basque, tel le banc à dossier à rabattant, le zuzulu22.
Cependant la question est d'autant plus difficile à clarifier que les types de
coffres basques sont très nombreux, dans leur morphologie, leur techni¬
que de fabrication comme leur ornementation.

22. Ce meuble a donné lieu à une petite étude par J. Nogaret, Un banc
essentiellement basque : le Zuziilu, Art populaire de France T II 1930
pp. 188-190.



[9] STYLES BASQUES ET NÉO-BASQUE DANS LE MOBILIER 81

Les coffres du Musée basque ne permettent pas, en tout cas, de par¬
courir la diversité des types et des styles de cette classe de meuble dans les
trois provinces basques du versant français. D'une part, parce que tous les
types n'y sont pas représentés, d'autre part, parce que la majeure partie de
la collection provient du versant espagnol. On peut observer que la fron¬
tière est fictive et que les meubles ont circulé entre les deux versants à
l'occasion des alliances. Par ailleurs, la confrontation des dossiers de l'En¬
quête sur le Mobilier traditionnel, qui ne portait que sur le versant fran¬
çais, avec les coffres du Musée San Telmo de Saint-Sébastien, montre
bien qu'on ne peut guère trouver de critères simples pour asseoir la dis¬
tinction entre la production du Nord et celle du Sud.

La collection du Musée basque permet néanmoins de mettre en évi¬
dence certains traits morphologiques et stylistiques que des types basques
partagent avec des provinces voisines ; certains traits qui, au contraire,
semblent tout à fait spécifiques sinon à l'ensemble du Pays basque, du
moins à certaines de ses provinces.

Deux kutxas, collectés l'un en Basse-Navarre 23, l'autre en Labourd24,
relèvent d'un type très fréquent dans ces deux provinces, mais qu'on peut
aussi observer dans l'ensemble de la Gascogne et jusqu'au Quercy voisin.
La structure de ces coffres est celle du coffre de style savant Louis XIII qui
a connu une grande diffusion en France. Les planches qui forment les
quatre côtés sont tantôt assemblées entre elles à queue d'aronde, tantôt à
tenon, mortaise, cheville sur quatre montants carrés qui se terminent par
des pieds droits ou tournés ; une moulure souligne la base du coffre ; une
autre, enfoncée à vif dans une rainure, court sur la façade et les flancs à la
hauteur de la serrure. Les deux coffres du Musée basque s'inscrivent tout
à fait dans le style classique du coffre Louis XIII assemblé à TMC (tenon-
mortaise et cheville) sur des pieds-montants.

Sur de nombreux coffres de style Louis XIII des Pays aquitains, le
décor sculpté utilise un motif dit " fougère " ou " plume " qui peut obéir à
des configurations variées : droite, courbe, en cercle, en bouquet. Ce
motif, loin d'être spécifique au Pays basque, se retrouve en Armagnac et
en Bas-Quercy. Mais l'adjonction de certains motifs sculptés spécifiques
permettent à la Basse-Navarre ou au Labourd de s'approprier ce style
Louis XIII : sur le coffre n° 903 du Musée basque, un triskèle virguloïde
intervient ; sur des coffres observés par l'Enquête sur le Mobilier tradi¬
tionnel dans le Pays d'Arberoue, ce sont des éventails gravés ou trois fou¬
gères virguloïdes divergentes qui ont cette fonction. Il faut noter que le
dernier motif évoqué se retrouve sur le manteau de cheminée en bois du

23. Inv. 445. Provenance Suhescun, maison Areya. Cerisier. Ht : 0,68 ;
L : 1,35 ; p : 0,63.

24. Inv. 903. Trouvé dans le grenier d'une maison du quartier d'Urcuray à
Hasparren. Ht : 0,77 ; L : 1,35 ; p : 0,56.



III 3. Kutxa. Provenance Navarre, Estella. Archives Musée national Atp. Calque 42-55.35.
EMT Basses-Pyrénées, 116.

III 4. Kutxa. Provenance Vizcaya, Ochandiano. Archives Musée national Atp. Ph. 42-152-96
EMT, Basses-Pyrénées, 120.
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Musée basque 25, et que Ph. Veyrin, sur un important corpus, constate la
présence de la virgule dès 1680 dans le cimetière de Bidarray et assigne ce
motif à la Basse-Navarre dont il ferait partie du style spécifique 26.

Parmi les nombreux coffres du Musée basque qui proviennent des
provinces espagnoles, deux groupes se distinguent : l'un présente une
structure gothique commune à plusieurs productions régionales, en
France du moins, structure associée à un décor sculpté spécifique ; l'autre
groupe conjugue des traits de structure, de technique et de décor totale¬
ment originaux et spécifiques au seul Pays basque.

Le premier de ces groupes est représenté au Musée basque par deux
kutxas provenant de la Navarre 27. Dans un bâti à membrure, des pan¬
neaux verticaux scandent la façade et les flancs : ce type morphologique
hérité du coffre de style gothique se trouve dans d'autres pays du Sud-
Ouest de la France : Armagnac, mais surtout en Béarn, dans la vallée
d'Ossau. Dans cette dernière région, cette structure s'associe à un décor
sculpté ou gravé géométrique limité au champ des panneaux ; dans le
Pays basque navarrais, la sculpture est en fort relief et elle étend à toute la
façade, soit des motifs géométriques (ill. 3), soit des motifs végétaux natu¬
ralistes.

Mais le type de kutxa, qui, par excellence, illustre le style spécifique
des coffres basques est celui qu'on trouve le plus fréquemment en
Labourd, Guipuzcoa, Viscaya et Alava. Le Musée basque conserve deux
coffres, l'un de Viscaya, l'autre d'Alava (ill. 4) qui illustrent bien cette pro¬
duction 28. L'Enquête sur le Mobilier traditionnel a relevé plusieurs coffres
de ce type dans des maisons labourdines ; le Musée pyrénéen de Lourdes
en conserve des spécimens dont deux ont été anciennement réutilisés
pour construire un buffet à deux corps ; le Musée San Telmo de Saint-
Sébastien en possède un nombre important notamment provenant du
Guipuzcoa.

Ce type se caractérise par une façade faite d'une seule planche ou de
deux planches assemblées horizontalement qui s'embrèvent dans des
pieds-montants droits très larges. A première vue le coffre ressemble au

type le plus répandu dans le massif alpin. Il s'en distingue cependant par
l'épaisseur des pieds-montants et leur assemblage aux flancs et à la façade.
Alors que dans le coffre alpin, le pied-montant est un poteau carré, dans le

25. Inv. 451. Provenance inconnue.

26. Ph. VEYRIN, Le svastika courbé et autres motifs virguloïdes dans l'art
populaire basque, Artisans et paysans de France, 1948, pp. 57-76.

27. Inv. 2506 et 2507. Provenance Estella. Chêne.

28. Inv. 2473. Provenance Viscaya, Ochandiano. Cerisier. Ht : 0,96 ; L : 1,69 ;
et Inv. 2474. Devant de coffre. Provenance Alava, Santa Cruz de Campaña. Ceri¬
sier. Ht : 0,80 ; L : 1,65.
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coffre de type labourdin, le pied-montant est fait d'une planche peu
épaisse, percée de mortaises traversées dans lesquelles les tenons des
planches des flancs s'enfoncent. Ces tenons apparents sont plus ou moins
perceptibles à l'œil nu sous le décor sculpté qui recouvre toute la façade
du coffre. Ainsi forme et mode de construction participent autant que le
décor à la création de ce type labourdin.

Quant au décor sculpté, utilisant la taille en biseau et des " coups
d'ongle " de la gouge, il organise — autour d'une croix centrale à remplis¬
sages de croisillons — des champs symétriques délimités par des chevrons
où prennent place rosaces et rouelles.

Dans ce type de kutxa, on se trouve dans l'univers ornemental des
stèles discoïdales : mêmes motifs, organisation rigoureuse en champs bien
délimités, sans doute même symbolisme. Sur un ensemble important de
kutxas de ce type, on pourrait sans doute faire une analyse semblable à
celle que M. Duvert propose pour les stèles29 : il esquisse d'ailleurs dans
cet article une démarche de ce genre étendue au mobilier.

Sans pour autant vouloir établir de hiérarchie à travers la diversité des
styles basques du mobilier, il semble bien qu'on soit, avec le type de coffre
labourdin, en présence du style basque le plus original et le plus caracté¬
risé. Les autres styles, cependant, élaborés à partir des styles savants ou
communs aux styles régionaux voisins, n'en sont pas moins basques et
anciens, témoins d'une longue histoire d'échanges culturels et commer¬
ciaux avec les provinces qui entourent le Pays basque.

Denise GLÛCK

CNRS /Atp

Nous exprimons nos remerciements à Monsieur J. Cuisenier, Conservateur
en chef du Musée national des Arts et Traditions populaires, qui nous a donné
l'autorisation de reproduire des documents de l'Enquête sur le Mobilier tradition¬
nel, conservés aux Archives Atp.

29. M. Duvert, Contribution à l'étude de la stèle discoïdale basque. I et II,
Bulletin du Musée basque, 1976, n°s 71 et 72.



L'enceinte de Maidekoralia
(Commune d'Alçay - 64470 Tardets-Sorholus) x

L'enceinte à parapet de pierres de Maidekoralia, de type protohistori¬
que, a été édifiée à la cote 6671, sur l'un des sommets dominant le village
d'Alçay, à 2 km au Nord-Ouest de celui-ci et à 13 km au Sud du bourg de
Tardets.

L'ouvrage, situé dans un site sauvage et fort beau, a été découvert en
1974, à la suite d'une reconnaissance aérienne. Il a été immédiatement
étudié au sol. Il comprend deux parties bien distinctes (figure n° 1 et 2) :

— à l'Ouest, un enclos rocheux, raviné par l'érosion pluviale, entouré
par une muraille de pierres calcaires blanches, en grande partie écroulée,
dont l'épaisseur varie de 3,50 m à 4 m. Cet enclos mesure environ 90 m du
Nord au Sud et 80 m d'Ouest en est ; sa superficie est approximativement
de 0.70 hectare et son périmètre de 300 m. Il se prolonge vers le Nord-Est
par une arête rocheuse dominant une très forte pente boisée. Au Sud, le
rempart est double.

— à l'Est, une plateforme couverte d'herbes et de fougères, en partie
boisée à l'Ouest et au Nord-Ouest, légèrement inclinée d'Ouest en Est et
du Nord au Sud, d'une superficie de 0.30 hectare environ ; elle est domi¬
née au Nord par l'arête rocheuse qui vient d'être mentionnée.
Deux ressauts du terrain prolongent vers le Nord-Est le rempart double
que nous venons de citer ; ils supportaient vraisemblablement une
muraille aujourd'hui disparue dont les pierres ont dû être utilisées pour
ériger les clôtures des pacages voisins. Au-dessous de ces deux ressauts,
s'étend vers le Sud-Est une très forte pente herbeuse.

x Une description détaillée de l'enceinte de Maidekoralia a été publiée dans
le n° 131 (1975) du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne.

1. Coordonnées de la cote 667 : 324,200 - 94,775 - Carte IGN au 1/25.000
Tardets-Sorholus - feuille 5/6. En basque, Maidekoralia signifie : " l'enclos (l'en¬
ceinte) de Maïdé (ou des " maïdé ").
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C'est dans cette partie Est que nous avons découvert à la surface du
sol, dès nos premières prospections, des petits tessons de céramique de
facture nettement protohistorique ; en 1982, dans les déblais des deux
entrées d'un terrier de blaireau, nous avons recueilli de très jolis tessons
de céramique, certains recouverts d'une mince couche d'engobe d'un
rouge vif et à bordure ornée d'incisions (figure n° 3).

Des sondages s'imposaient donc ; ils se sont échelonnés au cours des
années 1984 à 1986, tout d'abord dans la partie basse de la plateforme Est
(figure n°4 - sondage 1, 2 et 3) puis, en remontant vers le Nord, à mi-pente
de celle-ci (sondage 4) et, enfin, au pied même de l'arête rocheuse (son¬
dage 5). (Dénivellation entre la partie basse et le pied de l'arête : 8 m
environ).

Ces sondages ont donné les résultats suivants :

A-En ce qui concerne la stratigraphie
1) dans les parties basses et intermédiaires de la plateforme la strati¬

graphie est très nette (figure n° 5).
— de 20 à 30 cm de profondeur : couche d'humus noirâtre enserré

dans un réseau dense de racines d'herbes et de fougères ;
— de 20/30 cm à 40/50 cm : couche d'argile fine et homogène de cou¬

leur ocre au bas de la pente, grise au milieu de celle-ci ;
— à 40/50 cm de profondeur, on découvre, dans une argile marneuse

violacée, une couche végétale très humide, d'une épaisseur variable
(10 cm au bas de la pente ; 25 cm au milieu) constituée par un réseau de
tiges et racines herbeuses très fines ; il s'agit vraisemblablement du niveau
primitif et ancien du sol de la plateforme ;

— au-dessous de cette couche végétale, l'argile marneuse se prolonge
jusqu'à une profondeur de 80 à 100 cm ; violette au bas de la pente, elle
est d'un brun grisâtre au milieu ;

— enfin, au-dessous de cette argile, à une profondeur variant de 80 à
130 cm, on se heurte à une couche humide de schistes friables de couleur
gris foncé.

2) dans la partie haute, au pied de l'arête rocheuse, on tombe rapide¬
ment, à 15/30 cm au-dessous du sol naturel, sur des éboulis ; la couche
végétale n'existe pas (figure n° 4 - sondage 5).

B - En ce qui concerne les vestiges archéologiques, chacun des son¬
dages, d'environ 2 m2, a permis de recueillir 200 à 250 débris de cérami¬
ques de facture nettement protohistorique (fin de l'Age de Fer).

1) La répartition de ces céramiques dans les diverses couches de la
stratigraphie est très variable. Au bas et à l'Ouest de la pente (partie
explorée en 1984) (sondage 1), les tessons se trouvaient dans la couche
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Fig. 5 : Représentation schématique de la Stratigraphie.

Fig. 6.
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herbeuse et au-dessous de celle-ci ; ailleurs (sondages 2, 3 et 4), 95 % de
ceux-ci se trouvent dans la couche herbeuse et dans l'argile qui la sur¬
monte.

Ces tessons sont généralement petits (1 à 4 cm) mais certains ont de
plus importantes dimensions (6 à 10 cm, parfois plus) ; leur épaisseur varie
de 3 mm à 25 mm. Ils appartiennent à une grande variété de céramiques,
différentes par la nature de leur pâte, de leur cuisson et de leur forme ; la
courbure de certains tessons permet de penser qu'ils proviennent de pote¬
ries dont le diamètre atteignait 20 à 25 cm à la panse ou au col.

— 50 % environ des tessons ont un dégraissant fin, 50 % un dégrais¬
sant grossier (sable, calcite broyée).

— 40 % environ ont une pâte rose, 40 % une pâte noire, 18 % une pâte
jaune clair, 2 % une pâte grise.

Parmi ces tessons nous avons remarqué :
— plusieurs bords incisés à l'aide d'un doigt ou d'un bâtonnet (figure

n° 6)
— deux fragments ornés de dessins exécutés avec un peigne
— plusieurs cols
— un tesson de pâte très claire, percé de deux trous rapprochés (figure

n° 7) provenant peut-être d'un contre-poids de métier à tisser primitif2.
Il a été très difficile de grouper ceux qui paraissaient provenir d'un

même objet. Nous avons néanmoins pu reconstituer toute la partie supé¬
rieure (à l'exception du col et des anses) d'un amphore à pâte rose et fine
du type Dressel Ib, d'un modèle qui ne semble pas avoir encore été
découvert au Pays Basque et dont la provenance pourrait être méditerra¬
néenne (figure n° 8, 8 bis et 8 ter).

Par ailleurs, il a été possible de réaliser par collage une dizaine
d'assemblages regroupant 2 à 7 tessons et de reconstituer ainsi des frag¬
ments de cols ou de rebords, mais les dimensions de ces assemblages sont
trop réduites (7 à 11,5 cm) pour permettre la restitution des objets dont ils
proviennent.

Aucun objet métallique n'a été découvert dans les parties sondées,
mais à proximité et au Nord-Est de celles-ci, dans une taupinière, nous
avons recueilli un fragment de fibule comprenant un ressort de bronze
enroulé autour d'un axe de fer (longueur : 42 mm — diamètre : 8 à 9 mm),
un fragment de l'arc et la naissance de l'ardillon (figure n° 9).

2. Le croquis d'un tesson analogue (pesa de telar) figure dans l'ouvrage " El
hombre prehistôrico en el Pais Vasco) de l'archéologue basque-espagnol J.M. de
Barandiarân.
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2) Le sondage 5 effectué dans la partie haute de la plateforme par
M. Boucher a donné des résultats différents et fort intéressants.

Aux quelque 200 tessons de céramiques recueillis sur les 2 m2 du
sondage, s'ajoutent des charbons, des graines calcinées, de curieux frag¬
ments de conduits demi-cylindriques en terre cuite (conduits de coulée ?
ou de ventilation ?)3, une belle quartzite à taille pyramidale et deux éclats
de silex retouchés à dos (figure n° 10 et 10 bis). Il est possible qu'il y ait eu
là, au pied de la crête rocheuse, en ce lieu bien abrité des vents du Nord et
de l'Ouest et bien exposé au soleil du Sud-Est et du Sud, un habitat anté¬
rieur à l'édification de l'enceinte4.

*

* *

Ces sondages soulèvent plusieurs questions :

1) Comment expliquer que, d'un sondage à l'autre, la position des
tessons par rapport à la couche herbeuse souterraine puisse être si diffé¬
rente ?

2) Comment expliquer cette profusion et ce mélange de tessons de
toutes sortes provenant de nombreuses poteries brisées ?

On peut répondre à la première question que les tessons situés au-
dessus de la couche herbeuse peuvent y avoir été amenés à l'occasion
d'opérations de remblayage et de nivellement de la terrasse effectués de
main d'homme à une époque indéterminée mais relativement récente, ou
provenir d'apports de terre et de débris arrachés à la partie supérieure de
la terrasse' par l'érosion pluviale.

Quant à la deuxième question, on peut y répondre que s'il y a eu
remblayage et nivellement artificiels de la terrasse, ces opérations ont dû
provoquer la destruction et l'écrasement de tous les débris de poteries qui
parsemaient le sol. Il est possible aussi que l'habitat qui a probablement
existé sur la terrasse ait été systématiquement saccagé, soit à l'occasion
d'un conflit, soit au moment de l'abandon du site par ses occupants : ceci
expliquerait aussi pourquoi une grande partie du mur de défense de l'en¬
ceinte semble avoir été démantelée, les pierres de celui-ci ayant été en
partie rejetées vers le bas de la pente. Il est encore possible que cette
abondante casse de poteries provienne tout simplement des activités
ménagères des habitants au cours des nombreuses années d'occupation
du site.

*

* *

3. Un tesson de ce type a été recueilli au cours des sondages du bas de la
plateforme.

4. Des constatations analogues ont été faites dans diverses enceintes du Pays
Basque notamment dans celle de Zerkupe (à 500 m au Sud de Château-Pignon).
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Pour en savoir davantage et éclaircir l'histoire lointaine de Maideko-
ralia, il faudrait dater avec précision les céramiques et le charbon recueillis
et effectuer avec des moyens importants la fouille systématique d'une
large tranche de la terrasse sondée de 1984 à 1986. Mais ceci ne dépend
plus de nous !

Général F. GAUDEUL
Mai 1988

NOTA :

1. D'après le propriétaire du terrain exploré, les habitants de la
région pensent que Maidekoralia a été habitée à une époque très loin¬
taine, mais peut-être par des êtres fabuleux, les " ma'idé ", personnages de
la mythologie basque, comme Maïru et les laminak.

Comme cela arrive bien souvent, la réalité a donné naissance ici à la
légende.

2. On trouvera en annexe les réductions du " Plan d'ensemble " de
l'enceinte et du " Plan de détail " de la partie sondée. Les plans précis ont
été dressés par M. Bernard Candau, géomètre-expert à Mauléon, que
nous remercions -chaleureusement.



'AVB WAX

LES MUSICIENS BASQUES
ET LA ZARZUELA

AVANT-PROPOS

Les compositeurs du Pays Basque péninsulaire puisent incontestable¬
ment leur force créatrice dans la richesse et la diversité de leur culture
ancestrale.

Malheureusement, on n'a pas encore pris conscience de l'enjeu
formidable que pouvait représenter la musique dite classique en Euskal
Herria. En temps que vecteur ou support d'un patrimoine riche et divers.

Ne serait-il pas temps de prendre en compte ce support, voire de le
valoriser, puisque la musique est culture ?

En tout cas, une connaissance un peu plus exacte de l'histoire de
cette musique — et de son théâtre lyrique — pourrait contribuer au sauve¬

tage de la culture euskarienne et de sa lente agonie, évoquée par certains
bascophiles.

1. La musique classique basque : une fonction culturelle.
La musique classique s'inscrit dans un environnement. En Pays

Basque comme ailleurs, la musique obéit à cette évidence.
Son répertoire, riche et varié, peut conquérir les Basques à la

recherche de leur identité... et même séduire les non-Basques. Tout en
distrayant chacun car, on l'a vu, les atouts et les facettes de l'art des sons
sont multiples en Pays Basque.

Les investigations en cours sur les compositeurs et leurs oeuvres nous
permettent d'affirmer aujourd'hui que malheureusement tous les trésors
musicaux renfermés par notre histoire n'ont pas tout été exploités. C'est
notamment le cas de la musique écrite pour la scène.

D'autre part, bien que les compositeurs d'outre-Bidassoa ont, depuis
le XVIIIe siècle, signé des partitions souvent remarquables, la plupart
d'entre elles restent souvent ignorées de ce côté-ci de la Bidassoa. Notons
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cependant qu'en raison des échanges culturels et économiques tissés
depuis quelques années de part et d'autre des Pyrénées, la population des
trois provinces françaises a cependant tendance à s'intéresser de plus en
plus aux travaux des créateurs péninsulaires.

D'ailleurs, pour employer l'expression du regretté chanoine Laffitte,
"... le Pays Basque a toujours eu la chance inestimable d'être doté de ce
riche patrimoine artistique et musical ". 1 II n'est donc pas étrange que
dans ce berceau exceptionnel, de nombreux musiciens aient vu le jour,
mais aussi composé pour le théâtre.

Généralement méconnus des Basques eux-mêmes, ces compositeurs
ont le plus souvent fait carrière à Madrid. Certains sont demeurés fidèles à
l'euskara et ont toujours, à leur manière, revendiqué leur appartenance à
l'ethnie basque.

Il convient donc de rappeler leur rôle en quelques chapitres. Un rôle
qui s'insère dans l'histoire universelle de la musique.

UN PEU D'HISTOIRE

Dès le XVIIe siècle, on note que de nombreux musiciens navarrais et
guipuzcoans — ayant acquis des rudiments de solfège au contact des orga¬
nistes de leur village natal — partent à la conquête de la capitale ibérique
où généralement leurs dons vont être non seulement remarqués mais
aussi développés.

Le premier de ces compositeurs à avoir ouvert la marche semble
avoir été un certain Arrieta.

1. Pascal Juan-Emilio Arrieta y Correra : un Basque de Navarre.
Né à Puente La Reina en 1823, le jeune Juan-Emilio arrive à Madrid

dès 1840. Bien décidé à se consacrer à la musique, il fréquente assidûment
les cours du maître Albeniz mais terminera ses études au Conservatoire
de Milan, après sept années d'études consacrées au chant et à l'harmonie.

C'est donc aux alentours de 1848 qu'Arrieta retrouve la capitale
ibérique. Et là, une grande chance va s'offrir à lui : la reine Isabel II de
Bourbon (1830-1904) — fille de Ferdinand — l'appelle à la Cour. Arrieta
sera nommé professeur de chant à la place de Valledemosa. Devenu le
compositeur de la Cour, une occasion lui fait donner au Palacio Real
• Ildegonda " qui obtint le prix de la Scala et surtout " La Conquista de
Granada", son second opéra en 1850.

1. Extrait d'entretien (Petit Séminaire d'Ustaritz, 1980).
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Arrieta, comme nombre de ses compatriotes basques, aime l'aven¬
ture et les voyages. Tout particulièrement l'Italie où il va revenir. Il y
restera plus d'un an.

Lorsqu'il retrouve Madrid, Arrieta redécouvre la zarzuela. Il se
consacre alors entièrement à l'écriture et va créer coup sur coup : " El
Domino Azul ", " El Grumete ", " A Cadena Perpétua ", " Guerra a
Muerte ".

" Merina ", en 1871, sera sa huitième zarzuela. Une œuvre qu'il trans¬
formera lui-même en opéra à la demande du ténor Tamberlik. Ce sera un

triomphe.
Notons que sa première zarzuela, " El Domino Azul ", fut écrite en

trois actes sur un livret de Camprodôn.
Arrieta fut également professeur et directeur du Conservatoire. Dans

sa classe, de futurs compositeurs en herbe : Breton, Chapi, Miguel
Marques, Espino, Rubio...

Arrieta s'éteint en 1894.

2. Joachim Romualdo Gaztambide y Garbayo.
Nous avons, en fait, fort peu de renseignements sur Joachim

Gaztambide.

Il est vrai que les Basques se livrent peu. Toutefois, grâce aux
archives consultées à Pampelune, il apparaît que J. R. Gaztambide a vu le
jour à Tudela — province de Navarre — le 7 février 1823.

Dans sa ville natale, il a le bonheur d'ébaucher de solides études
musicales qu'il complète par la pratique assidue du violoncelle. A vingt
ans à peine, Joachim Gaztambide arrive à Pampelune pour perfectionner
sa technique musicale. Quelques mois plus tard, le voici à Madrid.

Pendant de nombreuses années, Gaztambide exerce les fonctions de
contrebassiste concertiste, puis grâce à un ami il deviendra directeur d'une
compagnie théâtrale, laquelle inclut de nombreuses zarzuelas à son réper¬
toire. Le musicologue Marc Honegger ajoute qu'il fut également nommé
chef des chœurs d'une compagnie italienne au théâtre de Santa Cruz de
Madrid (1845) et que, saisi en fait très jeune par le démon de la scène,
Gaztambide écrira une très grande quantité d'œuvres de qualité pour le
théâtre. Plus de quarante.2

La première — en 1849 — fut une zarzuela particulièrement réussie :
" La Mensajera ".

2. Référence : Dictionnaire de la musique Bordas (Marc Honegger).
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Mais le Basque de Tudela obtiendra son premier grand succès avec
" Catalina Une nouvelle zarzuela qui porte la date de 1854 et qui va
révéler Gaztambide au grand public.

Sur sa lancée, J. R. Gaztambide écrivit aussi " Los Madgyares " El
Juramento " et " Una Vieja Des oeuvres " italianisantes " aujourd'hui
complètement oubliées.

Signalons également "El Valle de Andorra".
A propos de " Catalina on peut lire sous la plume de l'éminent — et

redouté — Padre Cobos, critique musical attaché à la revue "Literatura y
A rte " :

"... Deux amis se retrouvent à la terrasse du café suisse:
— Hier soir j'ai assisté à la représentation de "Catalina ", assure le

premier.
— Comment as-tu trouvé ?, demande le second.
— Comme ça. Il y avait un peu de tout.
— D'après toi, faut-il aller la voir?
— Justement, mon cher / Je te conseille vivement d'y aller. Mais surtout,

ne l'écoute pas ! "

Sans commentaire.

Joachim Gaztambide fut aussi chef d'orchestre. Il dirigea l'orchestre
de la Société des Concerts qui, sous sa direction, interpréta notamment
des oeuvres de Wagner.

En 1869, voici Gaztambide aux Antilles pour promouvoir la zarzuela
dans cette partie du monde, et surtout en Amérique du Sud. Son état de
santé, guère satisfaisant, commence à s'aggraver et le musicien doit préci¬
pitamment revenir à Madrid.

A 48 ans, Joachim Gaztambide rend malheureusement le dernier
soupir sans avoir pu réaliser son rêve : promouvoir la zarzuela outre
Atlantique.

Le musicien aurait, sans aucun doute, composé une liste impression¬
nante de chefs-d'œuvre.

3. Jésus Guridi.

Toujours parmi les gloires de la zarzuela révélées en cette première
partie du XXe siècle, voici un autre compositeur. Lui aussi aborda avec
bonheur la quasi totalité des genres musicaux. Il s'agit de Jésus Guridi,
dont on a célébré tout récemment le centenaire de la naissance.
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Et dans les années 20, l'Euskal Herria qui a déjà fourni à la zarzuela
des noms prestigieux est, à juste titre, considéré comme une pépinière de
jeunes talents. Avec Jésus Guridi, musicien des profondeurs, c'est tout le
chant basque qui monte à la scène.

Dans nos trois provinces, Jésus Guridi est de loin le plus connu des
compositeurs d'outre-Bidassoa. Les chœurs " Oldarra " ou " Etorki " ont-
ils popularisé certaines de ses œuvres vocales dont les célèbres "Akerra
ikusi degu " ou "Ni ez naiz zomorroa " ?

Le compositeur est né à Vitoria en 1886. Il appartient à une vieille
famille de musiciens qui tient à lui inculquer une solide éducation musi¬
cale dès son plus jeune âge. A 11 ans, Guridi étudie déjà l'harmonie et
compose ses toutes premières œuvres. Ce sont des " morceaux " pour le
clavier.

... Après un long périple à travers l'Europe, Guridi revient au pays
natal. Tour à tour organiste et chef de chœurs à la Société Chorale et au
Conservatoire de Bilbao, il retrouve la chaleur du foyer familial en atten¬
dant sa nomination comme professeur d'orgue au Real Conservatorio de
Madrid.

En 1915, l'Hôtel de Ville de Vitoria Gazteiz lui confie la médaille de la
ville.

Ses premières œuvres pour le théâtre ont suffi à lui valoir une solide
réputation. Notamment :

Amaya Un drame lyrique très travaillé en 3 actes et épilogue qui
sera joué à Bilbao mais aussi au théâtre Colon de Buenos Aires sous la
direction du compositeur.

Malgré des orchestrations jugées de son vivant comme trop robustes
et hyper travaillées, Guridi, va connaître, notamment avec "Amaya " des
heures de célébrité bien méritées.

Son œuvre la plus populaire et la plus jouée de nos jours demeure
sans contexte " El Caserio " — La Ferme " qui fait toujours recette au
théâtre municipal de Saint-Sébastien ou à la télévision espagnole.

1910 : " Mirentxu ", une idylle en deux actes dont l'action a encore
pour cadre son Guipuzcoa natal.

Mais d'autres zarzuelas non moins colorées vont cependant voir le
jour. Citons : " Mandolinata " ; " La Cautiva " ; " La Bengala " ; " La
Meiga ", une intrigue basée sur les coutumes de Gallice ; " Mari Eli ".

Des œuvres généralement composées avant la guerre de 39-40. Mais
en 1950, Guridi revient au spectacle avec " La Condesa de la Aguja y el
Dedal". Cette comédie lyrique en deux actes sur un livret de Adolfo
Torrado et Jésus Maria de Arozamena sera sa dernière zarzuela.

A noter que le 25 février 1986, un grand concert en hommage au
compositeur basque fut donné au théâtre municipal de Bayonne.
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Devant une salle enthousiaste, l'Orchestre Symphonique d'Euskadi
et la Société Coral de Bilbao ont célébré le centenaire de la naissance de
cet enfant prodigue dont l'œuvre est impressionnante.

*

* *

4. Juan Telleria.

Dans le sillage des grands compositeurs d'outre-Bidassoa, voici main¬
tenant Juan Telleria Arrizabalaga.

Ce compositeur vient au monde le 12 juin 1895 à Cegama, dans la
province de Guipuzcoa.

Initié à l'art de la fugue par les dévoués professeurs du Conservatoire
de Saint-Sébastien — parmi lesquels on retrouve Usandizaga — Juan
Telleria se montre tout particulièrement brillant en harmonie et
contrepoint.

Comme ses prédécesseurs, Juan Telleria se sent attiré par Madrid, la
capitale où tant de ses compatriotes ont réussi et où certains travaillent
encore. Il y arrive dans les années 20 et prend alors des cours de Perfec¬
tionnement en composition. Mais à partir de 1928, Juan Telleria décide
d'effectuer un voyage d'études à travers la France. Il s'y fera de nombreux
amis dans le monde musical.

Juan Telleria revient alors à Madrid car l'attend un poste de profes¬
seur au Conservatoire. C'est alors qu'il commence à composer officielle¬
ment une œuvre depuis inscrite au répertoire lyrique qui suffira à lui
valoir une très grande réputation : " Los Blasones ", en 1934.

Par la suite, viendront :
— " El Joven Piloto ", qui fut joué au théâtre Calderôn juste avant

que ne commence la triste guerre civile,
— Au lendemain de la guerre, Juan Telleria crée au théâtre de la

zarzuela "Las Viejas Ricas" mais il s'éteint en 1948.
Juan Telleria mérite d'être mentionné également pour ses poèmes

symphoniques. Ainsi, cette " Dama de Aitzgorri ". Une partition musicale¬
ment très belle dont le cadre est fourni par son Guipuzcoa natal.

*

* *

5. Pablo Sorozâbal.

Peu de noms nouveaux dans l'après 40. Les observateurs notent que
ces années ne sont guère fastueuses pour les musiciens basques. A 49 ans,
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l'éminent Garcia Leoz décède brusquement avec, cependant, de
nombreuses œuvres dans ses cartons : " La Alegre Aldadesa ", " Baratia ",
et même un opéra.

Alors que beaucoup d'interrogations pèsent sur le devenir de la
zarzuela, les années 50, curieusement, consacrent cet autre Basque vivant
à Madrid : Pablo Sorozâbal.

Pour les lyricomen espagnols, ce Donostiarra bon teint n'est pas un
inconnu. Il a déjà derrière lui une brillante carrière de musicien et de
compositeur qui dure depuis près d'un quart de siècle.

Pablo Sorozâbal est né le 18 octobre 1887 dans une pauvre famille de
six enfants. Il étudie le solfège, le violon et bien évidemment le piano. A
17 ans à peine, le voilà déjà premier violon dans l'orchestre du Casino de
la cité balnéaire.

C'est en 1918 qu'il débarque à Madrid avec une seule valise pour
bagage car l'attend une place de premier violon dans l'Orchestre
Philharmonique que dirige alors Bartolomé Pérez Casas.

Attiré par la grande Allemagne qui — dans l'entre-deux guerres —

jouit d'une solide réputation artistique, Sorozâbal, qui vient d'obtenir une
bourse de 1.500 pesetas, décide de s'installer à Leipzig où il perfectionnera
encore sa technique instrumentale avec le violoniste Hann Sitt.

Pablo Sorozâbal, remarqué par sa personnalité déjà pittoresque et
hérétique, va jouer du violon par nécessité dans les tavernes et aux
terrasses des cafés car, pour lui, c'est en fait le seul moyen pour s'assurer
un triste repas par jour.

Il semble que c'est à partir de ce moment-là qu'il composera ses
toutes premières œuvres théâtrales et instrumentales.

Dès 1922, Pablo Sorozâbal dirige le " Gratian Steinwerg Orchester ".
Sa première œuvre pour le théâtre — une réussite totale — sera

" Katiuska ", une opérette en deux actes créée à partir d'un livret d'Emilio
Gonzâlez Del Castillo et Manuel Marti Alonso.

Donnée pour la première fois en 1931 au théâtre de Barcelone, elle
sera suivie par la " Guitarra de Figaro ", une autre opérette jouée cette fois
à Bilbao.

Définitivement établi à Madrid, Sorozâbal dirige l'orchestre sympho-
nique de la capitale ainsi que l'harmonie municipale. Il donne aussi de
fréquents concerts dans le parc splendide du Buen Retiro, situé comme on
le sait à deux pas du célèbre Musée du Prado.

En 1933, le théâtre Calderôn de Madrid affiche "Adios a la
Bohemia ". Il s'agit d'une nouvelle opérette - ou plutôt une opéra chica-
comme l'a définie son compositeur qui en écrivit les plus grands thèmes
lors de son séjour à Leipzig quelques années auparavant.
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Pablo Sorozâbal a, cette fois, écrit ses mélodies sur le texte d'un
célèbre compatriote : Pio Baroja, connu pour avoir dépeint dans de
nombreux romans toute l'âme du caractère basque. Mais l'action de cet
opéra se déroule dans le Madrid des années 1900.

Toujours en cette année 1933, Sorozâbal écrit pour le théâtre deux
nouvelles œuvres : " El Aguacil Rebolledo " et " Sol en la Cumbre ".

En 1934, Pablo Sorozâbal donnera son populaire sainete : " La del
Manojo de Rosas ". Une partition fort agréable composée sur un livret de
Ramos de Castro et Anselmo Carreño.

C'est en 1935 qu'il écrit, cette fois, "No me olvides". Encore une
opérette écrite en collaboration avec les deux grandes signatures
F. Romero et Guillermo Fernândez-Shaw.

D'ailleurs, Pablo Sorozâbal retrouvera ces deux librettistes pour " La
Tabernera del Puerto ", une zarzuela fertile en airs restés populaires qui
sera donnée pour la première fois à Barcelone et dont l'inoubliable
romance de Leandro sera enregistrée par Mariano à la fin de sa vie.

Toujours dans les années sombres, Sorozâbal, curieusement, va
écrire de nombreuses pièces humoristiques parmi lesquelles se
détachent : " Cuidado con la Pintura ", " La Rosario o la Rambla a fines de
siglo", "Black el Payaso".

Sans oublier " Don Manolito " et " Eterna Canciôn ", une nouvelle
zarzuela composée en été 1945.

Dans l'abondante production musicale de Pablo Sorozâbal, notons
également d'autres zarzuelas moins connues : " San Antonio de la
Florida " en 1953 ; " Los de Cain ", une zarzuela co-signée par Pablo-
Sorozâbal et son fils, également brillant compositeur, inspirée d'un texte
écrit par les frères Alvârez Quintero.

N'oublions pas non plus Jésus Arâmbarri qui obtint un franc succès
avec " Viento Sur " en 1951. Une zarzuela d'un haut niveau de qualité et
d'un tout autre style, sur un livret de Julian Echevarria et José Luis
Albéniz puisqu'elle est souvent qualifiée de narration lyrique.

*

* *

6. José Mari Usandizaga.
Toujours à l'orée de notre siècle, voici maintenant un compositeur à

la fois curieux et original. D'une humilité presque maladive.
Ce compositeur, c'est José Mari Usandizaga. Un Basque authentique

né en 1887 à Saint-Sébastien et décédé dans cette même ville à 28 ans.
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José Mari Usandizaga commença ses études musicales dans la capi¬
tale guipuzcoanne mais les complétera à Paris. A la Schola Cantorum de
Vincent d'Indy, entre 1904 et 1906.

Après avoir composé un quartet, une rhapsodie basque, diverses
oeuvres pour le violon, le clavier et pour choeurs, Usandizaga se révèle un
compositeur d'un extraordinaire lyrisme avec son magnifique opéra
basque " Mendi mendiyan ". Nous sommes en 1910. La carrière théâtrale
du jeune Donostiarra a bien débuté.

Sur un livret que vient de lui apporter Martinez-Sierra, Usandizaga
commence l'ébauche des " Golondrinas ". Inspiré des " Saltimbanques "
sans en être toutefois un " remake ", Usandizaga a écrit une partition tout
aussi colorée que celle de Louis Ganne. "Tout juste un peu plus lourde
pourra-t-on lire dans la presse madrilène. Une œuvre cependant très atta¬
chante, qui a le grand mérite de faire connaître et apprécier le jeune
Basque dans toute l'Espagne. " Las Golondrinas " furent données pour la
première fois le 5 février 1914 au théâtre Price.

De l'avis de ses proches, J. M. Usandizaga souffrait d'une modestie
quasiment maladive.

Voici d'ailleurs à ce sujet, une anecdote qui nous est justement
relatée par l'un de ses amis :

Lorsque Usandizaga effectua les premières démarches avec la direc¬
tion du théâtre de la Zarzuela afin qu'y fut programmé son spectacle, le
compositeur Pablo Luna faisait répéter, lui, en même temps son opérette
"Los Cadetes de la Reina".

Un après-midi, pendant une pause, Pablo Luna regarda attentive¬
ment quelques mesures de la partition qu'il avait composée. Voulant
soudain corriger un accord, Luna sortit alors un crayon de sa poche. Mais
devant le problème d'harmonie qui maintenant se posait à lui, Luna se
mit à hésiter pour sa réalisation. Pablo Luna hésita tellement qu'il ne put
écrire une seule note.

C'est alors que voulut intervenir Usandizaga qui justement se trou¬
vait près de lui. Luna, toujours sans rien dire ni écrire, regarda en direction
du jeune Basque. Les regards des deux hommes se croisèrent un instant
et Usandizaga demanda enfin à Luna :

"
— Vous permettez, Monsieur ?

— Avec plaisir ! ", répondit Pablo Luna.

Et Usandizaga, sans l'ombre d'une hésitation, écrivit quelques notes
de musique sur la portée. Il rendit ensuite la partition ainsi corrigée au
compositeur tout en lui disant :

Ne pensez-vous pas, Monsieur Luna, que ça devrait aller mieux
ainsi ?
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Pablo Luna, fortement ému, embrassa le jeune musicien qui, depuis
cette rencontre, devint un des maestros les plus admirés de toute
l'Espagne.

La troisième œuvre composée pour le théâtre par Usandizaga fut inti¬
tulée " La Llamada " — L'appel — un drame lyrique en trois actes qu'il ne
fit qu'ébaucher en fait car, tristement, son état de santé ne lui permit pas
d'achever l'orchestration. Usandizaga souffrait depuis fort longtemps
d'une tuberculose osseuse.

Ce fut son frère Ramôn, ancien élève du Conservatoire de Saint-
Sébastien, qui fut tout naturellement chargé de la terminer. "La
Llamada " fut donnée pour la première fois au théâtre de Madrid au début
de l'année 1915.3

7. Ernesto Lecuona.

C'est alors que Ramôn Usandizaga entreprit de convertir ensuite
" Las Golondrinas " en opéra comique.

Né à Guanabacoa le 7 juin 1896, mais d'origine basque, Ernesto
Lecuona est tout d'abord un exceptionnel pianiste de concert. Ses dons
manifestes pour le clavier apparaissent dès sa plus tendre enfance.

Mélodiste hors pair, il a laissé d'inombrables chansons cubaines dont
certaines ont été enregistrées et popularisées par Nena Plenas et même
par Luis Mariano (" La Comparsa ", " La Malagueña "...).

Mais parmi ses plus beaux titres nous retiendrons : " Canto
Carabali ", " Siboney ", " El Cafetal ", " Maria de la O ", " Rosa la China ".

Ces trois dernières chansons ont donné naissance à trois zarzuelas
portant chacune le même nom et dont les références aux thèmes cubains
sont évidentes.

Ernesto Lecuona est décédé en 1963 aux Iles Canaries après avoir
écrit un opéra, " El Rumbero de Yarey ", et donné de nombreux concerts
de musique classique aux Etats-Unis, en Lrance et en Espagne.

" LA CANCIÔN DEL AMOR MIO " - LE CAS LOPEZ

Malgré le raz-de-marée " rock " et de la vague " yéyé " qui, à l'orée des
années 50, montent à l'assaut de la chanson française et espagnole, le plus
grand compositeur de musique légère de ce siècle, Lrancis Lopez, écrit en
1958 pour son ami Luis Mariano una zarzuela authentique, " La Canciôn
del Amor Mio ". Elle sera donnée au théâtre de la Zarzuela à Madrid.
Pendant près de six mois, Mariano en sera la vedette. Le ténor d'Irun sera
entouré par les deux plus grandes stars de la péninsule dont Celia Gômez

3. Noté par J.A. Martija dans Musica Vasca.



[11] LES MUSICIENS BASQUES ET LA ZARZUELA 107

qu'il avait eue comme partenaire dans " El Aguila de Fuego " (Madrid,
1958). Mariano retrouvera Celia Gômez en 1960 pour " S.E. La Embaja-
dora

Francis Lopez, qui totalise 45 opérettes, à l'heure où ces lignes sont
écrites, est bien sûr l'homme de la situation pour cette première zarzuela.
Basque à cent pour cent4, connaissant parfaitement la péninsule, Francis
Lopez a vécu son enfance à Ciboure, à deux pas de la frontière, et il a
d'autre part rencontré pour la première fois Mariano à une époque où,
adolescent, ils chantaient et dansaient dans les groupes folkloriques du
Pays Basque. Mais de ses fréquents voyages à travers l'Espagne, Lopez
gardera surtout au fond de son cœur le soleil sur les jardins fleuris de
l'Alhambra ou sur les palais maures de Séville...

Lors d'un repas gastronomique dans un restaurant du quartier des
Folies Bergères 5 en compagnie de son aimable et talentueux parolier
Daniel Ringold, Francis Lopez tient d'ailleurs à me préciser :

"... Cette zarzuela fut composée la même année que "Sérénade au
Texas ". Elle devait être initialement donnée au théâtre de Barcelone, mais
ayant brûlé, on s'est replié sur le théâtre de la Zarzuela. J'ai composé la
musique sur un livret des frères Quintero et des lyrics de Jésus Maria de
Arozamena. Il y avait plusieurs morceaux de bravoure : " España ", la
chanson titre, ainsi que de très riches mélodies : "Es Hermoso Morir ", "El
Amor en España ", "Para Que ", et surtout "La Canciôn de Cuna " qui,
malheureusement, ne put jamais faire l'objet d'un enregistrement. Ee livret
avait été confectionné par les Quintero sur un sujet historique qui nous tenait
à cœur depuis longtemps ".

Fait extraordinaire dans l'histoire de la musique, le Basque Francis
Lopez va rénover totalement le genre opérette lui apportant, depuis son
immortelle " Belle de Cadix " en 1945, un sang absolument nouveau

Resté fidèle à ses racines euskariennes, Francis Lopez crée aussi
"Fandango ! " en 1987 au théâtre de l'Elysée-Montmartre. Une opérette
basque pour le grand retour de Rudy Hirigoyen sur les scènes parisiennes.
Le ténor de Mendionde y est accompagné par le ballet " Iberia " de José
Lopez.

Christian LAPRERIE,
MEMBRE DE LA SACEM, DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES

ET DE LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS MULTIMEDIA.

4. Son père est originaire de Bilbao. Sa mère est hendayaise.
5. Entretien du 15 janvier 1987.
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Note sur la localisation
de la Saline d'Aincille

La source salée d'Ugarré, dite aussi saline d'Aincille, est connue
depuis fort longtemps. Dans un article publié à ce sujet en 1941 dans le
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne ', un ingénieur
civil des mines, Georges Vié, notait que Palassou avait été le premier à
mentionner cette source en 1784 dans son Essai sur la Minéralogie des
Pyrénées. Vié citait également longuement un rapport de 1786 du baron de
Dietrich qui rappelait les démêlées qui opposèrent, à la fin du
XVIIIe siècle, les habitants d'Aincille au Domaine Royal quant à la pro¬
priété de la saline.

Mais si la source d'Ugarré a souvent été citée, sa localisation géogra¬
phique précise (elle se trouve sur le territoire de la commune d'Estéren-
çuby) a donné — et donne encore — lieu à de nombreuses erreurs nées,
pour la plupart, d'un contre-sens. En effet la saline ayant été, pendant
longtemps, la propriété collective des chefs des 29 maisons d'Aincille, on
en vint, tout naturellement, a parler de " saline d'Aincille " puis à la situer
ensuite, de façon erronée, à l'intérieur des limites de cette commune.

Vié avance l'hypothèse qu'avant la Révolution Française la commune
d'Aincille s'étendait beaucoup plus vers le sud qu'aujourd'hui et qu'elle
englobait peut-être la source salée. Et ce n'est qu'après l'érection d'Esté-
rençuby en commune, en 1842, que la saline aurait alors changé de terri¬
toire communal. A l'époque personne n'y prêta sans doute attention dans
la mesure où l'exploitation du sel avait cessé une cinquantaine d'années
plus tôt, à l'époque de la suppression de la gabelle.

Après de Dietrich, de Charpentier, en 1786, parle également de la
source salée d'Aincille, imité par Leymerie en 1849 et Stuart Menteath en

1. Vie Georges, " Note sur la source salée d'Ugarré ", Bulletin de la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1941, p. 83-88.
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1887. Pour sa part Carez mentionne, en 1903, trois sources salées, une à
Aincille, une à Béhérobie et la troisième à Château-Pignon. A l'évidence
les deux premiers exemples qu'il cite concernent la même source, celle
d'Ugarré, et il est fortement probable que le troisième s'y rapporte
également. En effet Palassou localisait la saline d'Ugarré en faisant réfé¬
rence à Château-Pignon et Carez ne s'est pas aperçu que les trois sources
qu'il dénombrait dans cette région n'en faisaient qu'une. Lacroix avait
déjà fait la même erreur dans sa Minéralogie de la France (1893-1897) en
citant les sources salées d'Aincille et d'Estérençuby.

Mais les auteurs modernes ne sont pas forcément beaucoup plus pré¬
cis. Dans son livre de référence, Le Pays Basque, Eugène Goyhenèche
écrit : " le sel gemme était exploité dans les environs de Bayonne et la
source salée d'Aincille était la propriété collective des habitants ". Il ne dit
pas expressément que cette source se trouve à Aincille mais dans la
mesure où, à la fin de son ouvrage, dans le chapitre consacré aux " Villes
et Villages du Pays-Basque-Nord ", il la mentionne de nouveau dans les
quelques lignes consacrées à ce village sans la citer, par contre, dans le
texte sur Estérençuby, le lecteur peu averti peut en conclure qu'elle se
trouve à Aincille même, ou, du moins, non loin du bourg. De son côté
Michel de la Torre, dans son Guide de l'Art et de la Nature — Pyrénées
Atlantiques paru en 1979 signale " l'ancienne saline d'Ugarré à Aincille ".
De même dans Les Basques (Arthaud 1975) Philippe Veyrin écrit : " Par
contre la saline d'Ugarré à Aincille, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, a dis¬
paru... "

Palassou n'avait pourtant pas fait la même erreur puisqu'il situait la
source à l'est de Château-Pignon et au sud de la maison Berbal
(aujourd'hui Berbalenia) d'Estérençuby. Jacquet en 1890 et Stuart
Menteath en 1891 parlaient eux du gisement de sel de Béhérobie, ce qui
nous rapproche beaucoup de la localisation exacte de la saline.

En mettant bout à bout les indications données par Georges Vié dans
l'article déjà cité (la source salée est à 6 km à l'est de Château-Pignon, à 4
km au sud de Berbalenia et à 13 km de Saint-Jean-Pied-de-Port) on abou¬
tit à une zone située entre Béhérobie et Estérençuby, et à droite de la Nive
lorsqu'on suit le courant. Mais sans l'aide des habitants de la ferme Apet-
xea, qui se trouve non loin de là, il est extrêmement difficile de la décou¬
vrir à partir des seules indications données par Vié.

Le plus simple pour la retrouver est finalement de partir, comme le fit
de Dietrich, de la capitale de la Basse Navarre. Le point de départ de l'ex¬
cursion est la place Floquet à Saint-Jean-Pied-de-Port. On prend ensuite la
nationale 301 jusqu'à Estérençuby puis après avoir traversé le village, on
continue la petite route qui mène à Béhérobie et aux sources de la Nive.
On laisse, sur la gauche, le restaurant Artzain Etxea, et, une centaine de
mètres plus loin, on prend à gauche la route qui monte vers la forêt
d'Iraty. A environ trois cents mètres de là se dressent sur la gauche, à flanc
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de colline, les bâtiments groupés autour de la ferme Apetxea. Il faut s'ar¬
rêter sur la route 100 mètres avant ce groupe de bâtiments. On est alors,
très exactement, à 12 km de Saint-Jean par la route. A main droite se
trouve une pinède qui descend en pente forte vers le fond d'un ravin où
coule un ruisseau, l'Uharreko Erreka, qui se jette dans la Nive 500 mètres
plus loin. On traverse le ruisseau et, à trois mètres après l'autre rive, on
découvre un puits entouré d'une margelle de 1 mètre de hauteur et de 90
cm de diamètre. Il est rempli d'eau saumâtre jusqu'à 60 cm environ du
rebord de la margelle. Selon notre guide sa profondeur est de l'ordre de
4,50 m, son grand-père l'ayant un jour vidé pour récupérer, au fond, un
outil qu'il avait laissé tomber et ayant, pour y parvenir utilisé une échelle
de cette taille. L'eau qui stagne dans le puits est fortement salée et mêlée
de feuilles et de débris végétaux de toute sorte.

A l'évidence c'est le nom " Uharre-ko " qui a été par la suite déformé
en " Ugarré ". Il est assez étrange que Vié ne fasse aucune mention de ce
ruisseau dans son article.

A vol d'oiseau la saline se trouve à 6,2 km à l'est de Château-Pignon,
à 4,1 km au sud de Berbalenia et à 10,8 km au sud-est de Saint-Jean-Pied-
de-Port. Il paraît que la pinède n'a été plantée que depuis une trentaine
d'années et qu'auparavant la source était entourée de pâturages, ce qui
rendait son accès beaucoup plus aisé. Car aujourd'hui il est d'autant plus
difficile de la découvrir qu'elle est masquée par des taillis et des futaies et
qu'il est rigoureusement impossible de l'apercevoir de la route.

G. EDER



COMPLEMENT

N.D.L.R.

Par inadvertance, nous avons omis de publier la page 69 de la Gazeta
Numismâtica N° 79 où M. Crusafont i Sabater faisait la description du
"Negrete" navarrais de Ferdinand le Catholique.

Nous la reproduisons ici et nous vous demandons de vous rapporter à
la page 13 du Bulletin du Musée Basque N° 115, premier trimestre 1987, où
se trouvent les photos de ce "Negrete".

Nous nous excusons auprès de M. Crusafont i Sabater de cette
omission.

J. H.
Medio cornado o negrete. Vellôn bajo.
a/ +...DIN..VS (FERDINANDVS)
Corona dentro de circulo de puntos.
r/ + SIT NOMEN...
Cruz patada dentro de circulo de puntos.
p : 0,36 gr - 0 : 15 mm - Inédita.

Arriba, ampliaciôn del " negrete " de Fernando el Catôlico para Navarra.
Abajo, situaciôn exacta del hallazgo en las fortificaciones de Zerkupe
segùn F. Gaudeul.

Emplacement où a été découvert le 1/2 Cornado

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

N° C.P.P.P. 42.501 Dépôt légal 2e Trimestre 1988
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