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Le tumulus-cromlech de Zaho II :

compte rendu de fouille
(autorisation n° 001546 programmée H 23)

A - Généralités

Historique :

C'est dans la revue " Ikuska en 1949, que J.-M. de Barandiarân cite
pour la première fois les cromlechs tumulaires des Aldudes1 ainsi que
d'autres vestiges de cette région.

Au cours de nos prospections systématiques en Pays Basque Nord,
nous avons par la suite complété cette liste par de nombreux autres monu¬
ments dont quatre 2 en 1974, pour l'ensemble archéologique de Zaho qui
nous concerne ici.

Situation :

C'est au niveau des vastes pâturages s'étendant au flanc est de la Peña
Alba (Albako-Harria), au lieu-dit " Zahoko-Soro ", qu'est érigé un groupe
de trois tumulus cromlechs dénommés Zaho I, Zaho II et Zaho III par
J.-M. de Barandiarân. La Peña de Alba fait partie de cette longue crête
montagneuse généralement orientée NE-SO et qui borde, à l'ouest, la
Vallée des Aldudes. La ligne frontière suit, approximativement, la ligne de
partage des eaux, et sa portion entre les bornes 126 et 127 sépare ces
monuments, de sorte que seuls Zaho II et Zaho III dépendent de la
commune des Aldudes, en Pays Basque de France.

1. J.M. Barandiaran : " Crônica de Prehistoria - Aldudes ", Ikuska, 1949,
p. 7. - "Crônica de Prehistoria - Baigorri y Baztân ", Ikuska, 1949, p. 71.

2. J. Blot : monuments inédits. Seront publiés dans le Bulletin du Musée
Basque.
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Coordonnées :

Carte IGN Saint-Jean-Pied-de-Port l/25000\ n° 5-6.
290,00 - 94,75
Altitude : 990 m.

Commune des Aldudes.
Cadastre (1969) section E3, parcelle 387.

Contexte géographique et archéologique :

Cette longue crête montagneuse qui domine à l'ouest la Vallée des
Aldudes déroule, sur des kilomètres, d'excellents pâturages sillonnés de
multiples pistes pastorales où de nombreux cols (Izpegi, Urrixka, Berda-
ritz, Eihartze, etc...) font communiquer les vallées voisines entre elles.
Ainsi en est-il de l'antique zone pastorale du Pays de Quint confinant aux
vallées du Baztan, de Esteribar, de Erro, de Burguete, de Roncesvalles et
Valcarlos.

On ne s'étonnera pas de trouver, dans ces hauts pâturages, de
nombreuses traces des pasteurs de la protohistoire : pour la seule région
s'étendant du col d'Izpegi à la Peña de Alba, et en ne comptant que le Pays
Basque de France, on dénombre : 26 cromlechs, 5 tumulus, 5 dolmens,
ainsi que les monolithes 3 d'Eihartzeko-gaña, d'Eihartzekolepoa, d'Argi-
bele, de Zaho. Cette région des Aldudes recèle, en effet, la plus grande
densité en monolithes de tout le Pays Basque, et ce n'est pas un hasard, à
nos yeux, si l'actuelle frontière passe, en certains cas, très près de ces
grandes pierres, quand elles n'ont pas été elles-mêmes réutilisées comme
borne frontière, comme celle du mont Eihartze. Nous pensons en effet,
comme nous le développons par ailleurs, que ces monolithes, dans le
contexte basque, représentent des jalons, des bornes pastorales, érigées
dans un très lointain passé à la suite d'accords entre bergers, pour déli¬
miter pâturages, points d'eau, et parcours des troupeaux.

L'ensemble archéologique de Zaho :

Il représente un total de huit monuments, plus un monolithe, répartis
en deux groupes :

- les trois tumulus-cromlechs (Zaho 1, II et III) les plus au Nord :
- Zaho I : situé à 20 mètres au NO de la frontière et à 100 m au

NNE de la borne frontière 128. Il mesure 8 m de diamètre,
1 m de haut ; une trentaine de pierres en délimitent la péri¬
phérie, dont une, véritable petit monolithe, couché dans le
secteur N-NE du péristalithe.

3. J. Blot : " Les monolithes en Pays Basque de France ", Bulletin du Musée
Basque, n° 97, 1er trimestre 1983. - "Kobie", Bilbao, boletin n° 10, 1980.
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- Zaho II : situé à 20 m au SE du précédent, fait l'objet du
présent travail.

- Zaho III : lui, est tangent au Sud, mesure environ 13 m de
diamètre, 0,80 m de haut, et une trentaine de pierres relative¬
ment peu visibles en délimitent la périphérie ;

- le deuxième groupe est à proximité du monolithe, soit à environ
100 m au S-SO de Zaho III.

- Zaho IV : important tumulus de terre et de pierres de 16 m de
diamètre environ, et 1,30 m de haut. Au centre, une profonde
excavation où cependant n'apparaît aucune dalle de chambre
funéraire. L'allure générale, et les dimensions de ce tumulus,
sont néanmoins en faveur d'un tumulus dolménique.

- Zaho V :2 petit tumulus tangent à l'ouest au précédent,
mesure environ 6 m de diamètre et 0,30 m de haut avec
7 pierres à sa périphérie.

- Zaho VI :2 tangent à l'ouest au précédent, 5 m de diamètre,
0,30 m de haut.

- Zaho VII :2 situé de l'autre côté de la frontière à 12 m à
l'ouest/nord-ouest de la borne frontière 128 - diamètre 7 m et
0,30 m de haut.

- Enfin Zaho VIII.2 Sur une petite crête à 80 m au sud, et en
contrebas, à 20 m à l'est de la frontière. Il mesure 6 m de
diamètre, 0,40 m de haut et 8 pierres sont (à peine) visibles à
sa périphérie. Quant au monolithe, il gît sur le sol à environ
60 m à l'est de la borne frontière 128, et à 20 m à l'ouest de
Zaho IV. Imposant parallélépipède rectangle de grès rose,
mesurant 4,50 m de long, 1,30 m de large, il pèse environ
6 tonnes.3

B - Raisons
et conditions de la fouille

Au cours des années précédentes, nous avions été amené à procéder
à de nombreuses fouilles de sauvetage au hasard des nécessités ; vingt-
trois monuments firent ainsi l'objet d'une étude soigneuse. Chacun d'eux
présentait une architecture particulière, mais de nombreux points
communs les réunissaient. Toutefois, aucun n'avait les dimensions ni l'as¬
pect extérieur de Zaho, et aucun exemplaire de ce type n'avait été encore
exploré, à notre connaissance, dans l'ensemble du Pays Basque. Ce très
beau monument s'intégrait-il lui aussi dans le cadre de l'incinération prati¬
quée au cours du dernier millénaire avant le Christ ? Etait-il, au contraire,
très postérieur à cette époque ? L'intérêt de cette étude n'est que plus
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évident, quand on considère que ce monument encore vierge risquait, à
tout moment, d'être détérioré, comme tant d'autres avant lui, par l'activité
humaine, légale ou clandestine.

C'est pourquoi nous avons décidé, avec l'accord de Monsieur
M. Gauthier, directeur des Antiquités Historiques d'Aquitaine, et celle de
Monsieur Chabagno, maire des Aldudes, que nous tenons à remercier ici,
de procéder à une fouille programmée de ce tumulus cromlech.

Au cours de la dernière semaine d'août, nous avons pu bénéficier de
l'aide d'amis très dévoués4 et de la participation de jeunes d'une colonie
de vacances. Grâce au labeur minutieux et soutenu de tous, il a été
possible de mener à bien une fouille plus étendue que celle initialement
prévue, et ce malgré des conditions atmosphériques épouvantables, qui
n'ont heureusement pas compromis la qualité du travail effectué.

C - Technique de la fouille
a) Etat du monument avant la fouille (photos 1 et 2) :

Tumulus cromlech de 9 m de diamètre pour 0,40 m de haut environ,
circonscrit par un péristalithe de 26 pierres très inégales d'aspect : fort
discrètes dans le secteur sud, ne dépassant la surface du sol que de quel¬
ques centimètres ; beaucoup plus volumineuses dans la moitié nord,
puisque certaines atteignent 0,50 m à 0,80 m de haut. L'ensemble est cons¬
truit sur un terrain légèrement en pente vers le NE, ce qui peut expliquer
que les grandes dalles des secteurs est et nord-est soient très inclinées vers

l'extérieur (photo 2).
A noter que la frontière est matérialisée par une barrière de barbelés,

tangent à l'ouest/nord-ouest, tandis que Zaho III n'est distant, au sud, que
d'à peine 0,40 m (schéma n° 1).

b) Technique de la fouille :
- Mise à jour du péristalithe.
Nous avons procédé au dégagement soigneux, en tranches minces,

des éléments de la couronne périphérique (schéma 2) en réalisant progres¬
sivement une tranchée circulaire de 1 à 2 m de large, en fonction de la posi¬
tion des pierres, et sur environ 0,30 m à 0,50 m de profondeur, en s'adap-
tant, là encore, aux circonstances locales. Toutefois, les trois mètres de la
région ouest où sont implantés les barbelés de la frontière n'ont pas été
inclus dans ce travail.

4. Nos remerciements vont tout particulièrement à Mlle Darribat, au Père
Etchehandy, à Messieurs Fischer, Jan, Labat, Le Sellin, Mouras (et son épouse),
Quentin et Sauvé. Leur dévouement a vraiment été à toute épreuve.
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Photo l : Tumulus de Zaho II avant la fouille. Vue prise du sud. En second plan,
les barbelés de la frontière. Au fond et à gauche, les pentes de Peña
Alba.

Photo 2 : Tumulus de Zaho II avant la fouille. Vue prise de l'est. Au premier plan,
la grande dalle repère.
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Un deuxième cercle de blocs pierreux, interne et tangent aux grandes
dalles périphériques, est ainsi apparu à quelques centimètres sous le
niveau du sol actuel.

- La région centrale:
Ce sont deux tranchées (schéma 1) de 2 m de large, perpendiculaires

l'une à l'autre, réalisant une image en T, qui ont été réalisées par décapage

Schéma 1 : Zaho II et Zaho III avant la fouille.
En pointillé, les deux tranchées creusées pour explorer le centre de
Zaho II.
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en couches minces. On a donc initialement laissé, à titre de témoins les
secteurs "a", "b" et "c" (schéma 1). Ce travail a permis de dégager un
nouveau cercle de pierres distant d'un mètre du cercle interne du pérista-
lithe, et disposé au même niveau que lui. Afin de mieux mettre en
évidence ce cercle intermédiaire, le secteur témoin " a " a été réduit à un
simple rectangle d'environ 1 m x 0,50 m ; de même que la région centrale
a été légèrement agrandie aux dépens du secteur " c ", pour dégager totale¬
ment la ciste (schéma 2). Celle-ci, au centre géométrique du monument,
est formée de 6 blocs de grès.

Signalons, dès maintenant, que toutes ces pierres, blocs et dalles de
grès rose, viennent des flancs de Peña Alba distante seulement de 150 m

au nord-ouest.
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- A l'extérieur et à distance du monument, nous avons pratiqué l'exca¬
vation d'un carré témoin pour étude stratigraphique comparative.

Enfin, à l'issue de la fouille, toutes les terres évacuées ont été remises
en place afin d'essayer de protéger le tumulus des dégradations humaines
et climatiques et de redonner au site son aspect primitif.

D - Résultats de la fouille

1) La couronne extérieure ou péristalithe.
a) Le cercle extérieur:

Il mesure 9 m de diamètre et présente des variations notables suivant
que l'on considère les moitiés sud ou nord du monument :

- dans le secteur sud (photo 3 et 4), les dalles apparaissent comme
verticales, jointives, et de dimensions relativement modestes, allant de
0,50 m à 0,80 m de large, pour 0,20 m d'épaisseur, et ne dépassant jamais
de plus de 0,20 m à 0,30 m le niveau du sol. Elles s'enfoncent sous terre
d'environ 0,60 m, pénétrant dans un paléosol résistant que nous détaille¬
rons ultérieurement ;

- dans les secteurs nord et est (photos 3 et 5), les dalles présentent des
dimensions nettement plus importantes et une disposition assez diffé¬
rente ; la plupart sont plus ou moins basculées vers l'extérieur, surtout
celles situées au nord. L'une, au nord-ouest, est même couchée, et complè¬
tement recouverte. Elles sont aussi plus espacées que celles du secteur
sud, au point qu'il paraît en manquer une au nord. A aucun moment, nous
n'avons noté de dalles de calage, à l'extérieur de ces dalles périphériques.
Elles peuvent atteindre un mètre de large au plus, et dépasser la surface du
sol de 0,50 m à 0,60 m. Il existe même une dalle " géante ", véritable

Photo 3 : Tumulus de Zaho II après la fouille. Vue prise du sud/sud-ouest.
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Photo 4 : Secteur sud. Vue prise de l'est, en direction ouest. On voit bien les détails
des différents cercles de pierres.

monolithe (photo 6), mesurant 0,60 m de large, 0,40 m d'épaisseur et
1,50 m de haut au total, dont près de 0,80 m au-dessus du sol. Elle est
plantée exactement à l'est et son rôle de repère rituel ne paraît pas faire de
doute.

Toutes ces dalles périphériques, sans exception, ont fait l'objet d'un
épannellage sommaire leur donnant une forme grossièrement triangulaire
ou rectangulaire. Il est probable que les différences notées entre les
secteurs sud et nord tiennent au fait que les constructeurs ont pris en
considération la pente du terrain ; les grandes dalles du secteur nord et
nord-est ont été choisies en fonction d'un éventuel rôle de contention du
tumulus, qu'elles n'ont d'ailleurs pas entièrement assumé, la plupart étant
basculées et même renversées dans l'axe de la poussée due à la dénivella-
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Photo 5 : Secteur nord. Vue prise de l'est en direction du nord-ouest. Noter les
dalles externes basculées et espacées.

tion. Il semble que cette même poussée soit à l'origine des différences que
l'ont peut aussi constater au niveau du cercle interne du péristalithe.

b) Le cercle interne:

Concentrique et tangent au précédent, on peut, là aussi, considérer
deux parties :

- dans le secteur sud (photos 3 et 4, schéma 2), de gros blocs de la
taille de 2 ou 3 pavés disposés en une seule assise, parfois deux (avec par
endroits, intercalés entre eux des éléments plus petits) réalisant une
murette régulière. Ils arrivent souvent au niveau du sommet des dalles
externes ;

- au contraire, dans les secteurs nord et est, cette murette est dislo¬
quée, les éléments en sont éparpillés ; cependant, il semblerait que, dès
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Photo 6 : La grande dalle repère plantée à l'est. Vue prise du secteur est en
direction du nord.

l'origine, la construction réalisée ait été moins importante qu'au sud, en
dimensions et en nombre de pierres. Nous n'avons pas d'explication à ce
fait.

Les éléments de ce cercle interne atteignent, sans le traverser, le
paléosol matérialisé par une véritable cuirasse de sels minéraux oxydés.

2) La région centrale.
a) Le cercle intermédiaire :

Très semblable au cercle interne du péristalithe, dont il reste distant
d'environ 1 m, et formé comme lui de blocs de grès en une ou deux
assises. Il en diffère par une meilleure conservation dans le secteur nord. A
noter, à l'est (schéma 2, carré G8), une sorte de "pont" reliant les cercles



60 LE TUMULUS CROMLECH DE ZAHO II [12]

intermédiaire et interne du péristalithe, construction voulue, et non pas
éboulement de l'un ou l'autre de ces deux cercles. Enfin, on remarque, au
sud, une grande dalle taillée, couchée au sol et incluse dans le cercle
(schéma 2, carré 15). Nous avions déjà noté une disposition semblable dans
le tumulus d'Apatesaro IV.5

Là encore, tous les éléments de ce cercle intermédiaire reposent sur
la cuirasse du paléosol déjà citée.

b) La ciste centrale:
Elle affecte une forme grossièrement rectangulaire, à grand axe

orienté E.O. et mesure 1 m de long et 0,60 m de large dans ses dimensions
intérieures. Les 6 blocs de grès qui la constituent sont disposés en une
seule assise, et dans l'ensemble jointifs, excepté à l'ouest. La hauteur de
ces pierres détermine la profondeur de la ciste, soit environ une trentaine
de centimètres. Il est très important de remarquer que le dépôt de char¬
bons de bois n'a été effectué que dans la moitié ouest de la ciste, sur toute
sa hauteur, alors que l'autre moitié ne recèle que de l'argile jaune (avec
quelques particules carbonées) identique à celle qui recouvre le monu¬
ment par ailleurs.

Le dépôt de charbons de bois, comme les éléments constitutifs de la
ciste, reposent sur la cuirasse du paléosol qui n'a pas été franchie. Comme
d'habitude, nous avons recueilli tous ces charbons pour étude dendrolo-
gique et datation au Ci4.

3) La stratigraphie.
Etudions la coupe AB (schéma 3). Dans la région centrale, de la

superficie à la profondeur, on note successivement :

a) Une couche d'humus, marron foncé, contenant les racines du
gazon sur environ 0,25 m d'épaisseur.

_._osfe : n:
TtJHr

Schéma 3 : Coupe de Zaho II suivant l'axe AB du schéma n° 2 - Les lettres a, b, c,
d, e, f et g correspondent à celles du texte à propos de la stratigraphie.

5. J. Blot : " Le tumulus d'Apatesaro IV", compte rendu de fouille. Bulletin
du Musée Basque, n° 119, 1er trimestre 1988.
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b) La même terre végétale, marron plus clair, homogène, sans racine,
sur 0,15 m. Ces deux couches revêtent l'ensemble du monument.

c) Une très fine couche de charbons de bois recouvre toute la surface
incluse à l'intérieur du cercle intermédiaire, et s'arrête à la face interne de
celui-ci.

d) Une importante couche rapportée d'argile jaune plastique, conte¬
nant quelques particules carbonées et de nombreux ingrédients tels que
sable, débris calcaire, graviers, etc. Cette couche, d'épaisseur maximum au
centre (environ 0,45 m) va en s'amenuisant progressivement vers la péri¬
phérie, atteint le cercle intermédiaire, le dépasse pour s'achever à la face
interne du cercle interne du péristalithe. L'ensemble des couches " a-b-c et
d " atteint environ 0,85 m à 0,90 m au centre du monument.

e) Une croûte dure, véritable cuirasse formée par l'oxydation en
surface des très abondants sels minéraux où prédominent fer et manga¬
nèse, responsable de sa couleur rouille et noire. Par endroits, elle revêt un
aspect courbe ou même tubuliforme, dû à son enroulement autour d'élé¬
ments variés, racines par exemple. Cette croûte concrétise la limite du
paléosol sur laquelle reposent tous les éléments étudiés jusqu'à présent,
exceptées les grandes dalles périphériques qui l'ont profondément
traversé, atteignant ainsi les couches ci-après.

f) Une couche d'argile jaune en place de 0,10 m d'épaisseur, du
même type que la couche "d", mais sans particules carbonées.

g) Une zone résistante de flysch jaune beige se délitant en plaquettes
d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur sous l'effet de la décomposition due à l'éro¬
sion (nivation, désagrégation chimique) et contenant, en outre, de
nombreux petits blocs de grès roulés et concassés.

h) Une couche d'argile épaisse, homogène, rouge marron.
Tous ces éléments proviennent, par solifluxion, des pentes de Peña

Alba voisine.

La stratigraphie du carré témoin retrouve les éléments normalement
en place, à savoir les deux couches de terre végétale " a et b " reposant sur
le paléosol avec ses couches " e-f-g et h ". Il manque naturellement les
couches "c" et "d".

4) Le mobilier.
Comme dans tous ces monuments, il est extrêmement rare, quand ce

n'est pas totalement inexistant. Cependant, à une trentaine de centimètres
de profondeur, accolée à la face externe d'une grande dalle périphérique,
on a dégagé une pointe de lance (cf schéma 2, carré K6, photo 7, et
schéma 4).

Nous devons à l'amabilité de M. R. Coquerel, que nous tenons à
remercier ici très vivement, l'analyse suivante :
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Photo 7 : La pointe de lance.

"Matière : Dans son état actuel, l'objet primitivement en fer n'est plus
qu'une masse d'oxyde, sans trace de fer libre ; il est donc très fragile.

Morphologie : La partie active, sous la forme d'une feuille de laurier,
comprend deux ailerons assez épais, attachés sur chaque face à une nver-
vure axiale peu marquée. La douille d'emmanchement, probablement
tronconique, est absente, détachée du pédoncule par une cassure récente.
Le pédoncule liant les ailerons à la douille présente un léger
étranglement : il comporte à sa partie opposée à l'extrémité piquante, le
creux final de la douille.

Métallurgie : La pointe a été élaborée à chaud par martelage, en réser¬
vant sur le bord de l'enclume et en inversant, le faible saillant de la
nervure. Le pédoncule a été obtenu par un rétreint accentué : ce qui est
rendu visible par la radiographie, sur laquelle apparaît un important
fibrage. La douille, comme on le constate dans de nombreux cas



Schéma 4 : La pointe de lance.



64 LE TUMULUS CROMLECH DE ZAHO II [16]

semblables, a été obtenue par l'aplatissement en éventail du métal et par
roulage de la feuille ainsi produite.

Sous l'action du feu auquel la pointe a été soumise, peut-être au cours
de l'incinération d'un cadavre, la partie plate de la pointe s'est partielle¬
ment séparée en deux morceaux de part et d'autre d'un espace vide (voir
la coupe du croquis). Ce phénomène semble dû à la poussée d'un gaz
inclus se dilatant sous l'action de la chaleur et repoussant le métal chaud et
devenu mou ; ce qui expliquerait l'existence d'un plan de clivage qui ne
pourrait se comprendre que par la confection du bloc de matière à élaborer
à partir de plusieurs éléments assemblés par soudure à la forge. C'est ce
que J.-M. Mohen conclut en ce qui concerne des armes en fer protohistori¬
ques qu'il a pu étudier. J'ai personnellement observé plusieurs fois cette
espèce de feuilletage sur des objets trouvés dans des tumulus.

Datation : Peu de pointes de lance ou javelot de ce type et dans cet
état de conservation ont été signalés ; on peut en rapprocher celui de Chas-
semy signalé par Déchelette qu'il date de la Tène. Il semble raisonnable de
situer la pointe qui est étudiée ici, soit à la fin du Ier âge du fer, soit dans les
premiers siècles du IIe et plus probablement dans ce dernier".

Rappelons, à ce propos, que nous avions déjà trouvé dans le cromlech
Errozate IV6 (J. Blot, 1977) un fragment de ferret conique de talon de
lance.

E - Interprétation des résultats

a) Les problèmes posés.
Le fait que les pierres du cercle interne au péristalithe, celles du cercle

intermédiaire et celles de la ciste, reposent toutes au même niveau sur la
croûte du paléosol, suggère qu'elles ont été placées sensiblement au
même moment sur un sol dont la couverture de terre végétale avait été au
préalable décapée. Par contre, les grandes dalles périphériques, étant
donnée leur profondeur d'implantation, ont exigé le creusement préalable
d'une tranchée circulaire d'environ 0,70 m à 0,80 m de profondeur par
rapport à la surface du sol d'époque.

L'absence de toute sole de terre rubéfiée ou calcinée en place
indique, comme pour tous les autres monuments, que nous avons étudiés
jusqu'ici, que le foyer d'incinération est distinct du tumulus cromlech.

L'absence de mobilier, excepté la pointe de lance, permet toutes les
hypothèses entre un rituel peu exigeant, et la pauvreté des constructeurs,
vraisemblablement des bergers de la protohistoire.

6. J. Blot : " Les cromlechs d'Errozate ", compte rendu de fouille. Bulletin du
Musée Basque n° 78, 4e trimestre 1977.
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Quant à la pointe de lance, pourquoi n'est-elle pas dans la ciste
centrale ? C'est ce que " nous " ferions..., mais rappelons-nous la perle du
grand cercle de Jatsagune7 trouvée elle aussi, en secteur sud, accolée au
péristalithe, à la même profondeur...

Enfin, cette pointe de lance qui paraît bien avoir subi l'action du feu,
est-elle l'arme à l'origine du décès, ou un ex-voto offert à un " guerrier ", ou
à un riche possesseur de troupeaux ?

b) Essai de reconstitution du rite funéraire.

Comme d'habitude, c'est avec les plus extrêmes réserves que nous
essaierons d'ébaucher ce qu'a pu être le rituel suivi.8

Tout d'abord, le choix du lieu devait s'effectuer selon des critères
précis : ligne de crête, vue dégagée sur l'horizon, et vallée en contrebas. Ce
n'est pas un effet du hasard si 3 monuments sont groupés ici, dont deux
tangents, sans compter les 5 autres à proximité (plus un monolithe !). Lieu
consacré, lieu religieux, les motivations profondes nous échappent,
évidemment.

Il était ensuite procédé au décapage de la terre végétale sur une aire
circulaire de 9 m de diamètre, puis au creusement d'une tranchée périphé¬
rique plus profonde qui recevait les grandes dalles, toutes au préalable
grossièrement épannellées, ainsi que la dalle " repère " à l'est. Ces travaux
étaient relativement aisés même avec des instruments primitifs ; il semble
d'ailleurs, vue l'importance du monument, qu'il y ait eu une "main
d'œuvre " assez abondante dans le cas de Zaho II...

On disposait ensuite, à même le paléosol, le cercle interne du pérista¬
lithe, le cercle intermédiaire, et la ciste centrale à grand axe est-ouest.

Il est impossible de préciser où, ni même quand, a été effectuée l'inci¬
nération du (ou des) défunt(s). On peut facilement imaginer une créma¬
tion relativement proche, et quasi contemporaine, de la construction du
tumulus cromlech. Mais l'incinération permet la conservation : l'hypo¬
thèse d'une incinération en hiver, en plaine par exemple, avec conserva¬
tion de quelques poignées symboliques de charbons de bois prélevées sur
les restes du bûcher funéraire et que l'on transportait ensuite, en été, à l'in¬
térieur d'un monument construit sur les estives, peut aussi être envisagée.
Dans ce domaine, toutes les hypothèses sont permises...

Une fois effectué le dépôt de charbons de bois dans la ciste centrale,
on procédait à la confection du tumulus par la pose d'une épaisse chape

7. J. Blot : " Le cercle de pierres de Jatsagune ", compte rendu de fouilles.
Bulletin du Musée Basque n° 93, 3e trimestre 1981.

8. J. Blot : " Le cromlech d'Okabe n° 6 : compte rendu de fouille. Bulletin du
Musée Basque n° 79. 1er trimestre 1978.



66 LE TUMULUS CROMLECH DE ZAHO II [18]

d'argile jaune très vraisemblablement prélevée à proximité immédiate,
sous la terre végétale.

Les particules carbonées qu'elle contient viennent-elles de la proxi¬
mité du foyer d'incinération, ou de la décomposition de racines au cours
des temps ? Le saupoudrage, sur cette couche, d'une fine pellicule de char¬
bons de bois, semble représenter le dernier geste rituel avant le recouvre¬
ment de l'ensemble par la terre végétale initialement décapée et mise de
côté. Il n'est pas possible de préciser à quel moment la pointe de lance était
mise en place contre la dalle périphérique. En même temps que le dépôt
de charbons de bois, au centre ?

Une fois achevé, il est assez probable que le monument devait
présenter un aspect sensiblement identique à celui qu'il affecte de nos
jours ; en effet, deux phénomènes aux conséquences opposées vont
s'exercer :

- d'une part, un mécanisme de soutirage car le monument est sur un
sol en pente et le ruissellement des eaux de pluie va s'ajouter au tassement
du sol. Ce glissement des sols peut être tenu pour responsable probable de
la bascule des grandes dalles périphériques des zones nord et nord-est ;

- d'autre part, cependant, un phénomène de colluvionement, dû à
cette même pente, a pu créer un effet compensateur par apports de sédi¬
ments venus des régions en amont (proximité de Peña Alba).

Conclusion

On remarquera, en tout premier lieu, l'importance du monument
quant à ses dimensions (9 m de diamètre, un des plus grands, avec
Bixustia9 que nous ayons fouillé) et quant au travail qu'a exigé sa cons¬
truction : nombre et dimension des dalles et blocs de grès, quantité d'argile
rapportée au centre).

Mais, au-delà, que de similitudes avec des monuments déjà connus,
dont il réalise, en quelque sorte, une véritable synthèse :

- Péristalithe en deux couronnes concentriques semblable à celui du
cromlech Apatesaro I.10

9. J. Blot : " Le tumulus de Bixustia et de Zuhamendi III ", compte rendu de
fouille. Bulletin du Musée Basque n° 74, 4e trimestre 1976, p. 112.

10. J. Blot : " Les cromlechs d'Apatesaro I et I bis ", compte rendu de fouille.
Bulletin du Musée Basque, n° 112, 2e trimestre 1986.
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- Cercle intermédiaire, avec grande dalle couchée en secteur sud,
comme dans le tumulus d'Apatesaro IV.5

- Petite ciste centrale, en blocs plus ou moins jointifs, comme à
Ugatze 11 ou à Mehatze V.12

- Epaisse couche d'argile rapportée comme à Bixustia.9
- Enfin, nous insisterons sur le repère, à l'évidence intentionnel, que

symbolise la grande dalle plantée à l'est dans le péristalithe, comme d'ail¬
leurs l'orientation est-ouest de la ciste centrale. Il n'est peut-être pas
impossible de voir là une certaine persistance du culte du soleil levant
manifesté, bien avant déjà, par l'orientation vers l'est des chambres funé¬
raires dolméniques...

Nous terminerons en rappelant brièvement ce que nous avons déjà
longuement exposé à propos du rite d'incinération:13"14

- La petite quantité de charbons de bois recueillie, l'absence totale
d'ossements calcinés, évoquent un prélèvement symbolique et non la
transposition complète des restes d'un cadavre incinéré du lieu d'incinéra¬
tion jusqu'à sa tombe. En conséquence, le terme de " cénotaphe " nous
paraît plus approprié que celui de "sépulture" à incinération.

- En second lieu, ce tumulus cromlech de Zaho II s'intègre parfaite¬
ment dans la lignée architecturale des autres "cromlechs", "tumulus
cromlechs " ou " tumulus simples " déjà fouillés ; ces différentes dénomi¬
nations ne traduisant, en réalité, que des nuances d'ordre morphologique,
de simples variantes d'un même rite d'incinération pratiqué tout au long
du dernier millénaire avant le Christ (fin Age du Bronze - Age du Fer).

Post scriptum : datation au C14
Nous venons de recevoir le résultat de la mesure d'âge par le C14 de

l'échantillon n° Gif 6343 : 2640 ± 60 soit 690 ± 60 BC. Ce résultat est
parfaitement en accord avec l'architecture et la typologie de la pointe de
lance.

11. J. Blot : " Le tumulus-cromlech d'Ugatze du Pic des Escaliers ", compte
rendu de fouilles. Bulletin du Musée Basque n° 66, 4e trimestre 1974.

12. J. Blot: "Le cromlech de Mehatze Banca", compte rendu de fouilles.
Bulletin du Musée Basque, n° 102, 4e trimestre 1983.

13. J. Blot: "Les rites d'incinération en Pays Basque durant la
protohistoire", Bulletin du Musée Basque, 1979, n° 86, p. 169.

14. J. Blot: "Les cercles de pierres ou "cromlechs" en Pays Basque de
France ", Revue de la " Sociedad de Estudios Vascos ", Eusko Ikaskuntza, San
Sébastian, 1981.



68 LE TUMULUS CROMLECH DE ZAHO II [20]

A titre documentaire on trouvera, ci-après, un tableau récapitulatif
des différentes mesures d'âge obtenues jusqu'à présent en Pays Basque de
France.

T — Tumulus simple - C = Cromlech - TC = Tumulus-cromlech.

Docteur Jacques BLOT,

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques d'Aquitaine.

Villa " Guerocotz ". 64500 Saint-Jean-de-Luz.

Octobre 1983

Tableau récapitulatif
des datations ou estimations d'âge

obtenues en Pays Basque de France
(T= Tumulus simple - C= Cromlech - TC = Tumulus-cromlech

B.C. = Before Christ - A.C. = After Christ)

(T) Zuhamendi III (n° Gif 3742) 2940 ±100 soit 990 + 100 B.C.

(C) Apatesaro I (n° Gif 5728) 2780+ 90 soit 830+ 90 B.C.

(C) Mehatze V (n° Gif 4470) 2730 + 100 soit 780 + 100 B.C.

(C) Errozate II (n° Gif 3741) 2680 + 100 soit 730 + 100 B.C.

(T) Apatesaro IV (n° Gif 6031) 2670+ 90 soit 720+ 90 B.C.

(C) Errozate IV (n° Gif 4185) 2640 + 100 soit 690 + 100 B.C.

(TC) Bixustia (n° Gif 3743) 2600 + 100 soit 650 + 100 B.C.

(C) Apatesaro I bis (n° Gif 5729) 2590+ 90 soit 640 + 90 B.C.

(C) Meatse (Banca) (n° Gif 4470) 2380 + 130 soit 430 + 130 B.C.

(C) Okabe n° 6 (n° Gif 4186) 2370 + 100 soit 420 + 100 B.C.

(C) Errozate III (n° Gif 4184) 2330 + 100 soit 380 + 100 B.C.

(TC) Pittare (n° Gif 4469) 2240+ 90 soit 290+ 90 B.C.

(T) Biskarzu (n° Gif 4183) 1100+ 90 soit 850+ 90 A.C.

(T) Ahiga (n° Gif 5022) 1000+ 80 soit 950+ 80 A.C.

(C) Sohandi V (Bdx 475 T.L.) 800+210 BP soit 1150+210 A.C.
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Contre l'absurde
et envahissante graphie
bait da, bait zen, etc.

Entre la tradition écrite, à peu près constante jusqu'en cette fin du
XXe siècle, qui liait au verbe le " préfixe " (J. Allières, Manuel pratique de
basque, p. 84) surbordonnant bai(t)-, et les tenants de la nouvelle graphie
signalée en titre qui l'en sépare, l'Académie basque, partagée semble-t-il
en opinions contraires, n'a pas tranché. Et elle a sans doute eu raison, car
toute décision d'autorité dans le domaine de l'usage littéraire, s'inscrivant
de surcroît à rencontre d'une tradition aussi bien établie, se heurterait à la
liberté de chaque locuteur, à plus forte raison de chaque écrivain — que
celui-ci ait ou non, comme le disait Victor Hugo dans sa Préface de
Cromwell, "fouillé les étymologies" — de suivre l'exemple des
" classiques ", fondateurs de tout " bon usage ".

Tout se passe pourtant comme si la nouvelle graphie avait reçu je ne
sais quel label de " bonne écriture basque ", puisqu'on la rencontre de plus
en plus souvent, et sous les plumes les plus autorisées, à plus forte raison
chez ceux qui les imitent sans y regarder de plus près.

Cette écriture " analytique " du préfixe verbal basque s'aligne sur le
modèle adopté naguère, et aujourd'hui presque généralisé, pour le
"préfixe d'assertion négative" e(z)~ qui s'est vu, surtout depuis le
XVIIIe siècle, séparé graphiquement (mais non oralement...) du verbe
qu'il précède ou avec lequel il entre en combinaison morpho-phonétique,
à l'inverse de l'assertion " positive " ba-, qui, comme son homonyme hypo¬
thétique ou éventuel ba-, reste en général attaché au verbe. La raison
profonde qui a conduit à séparer du verbe ces préfixes (la séquence orale
très liée s'opposant semble-t-il à l'extension du procédé à ba-), c'est l'imita¬
tion, plus ou moins consciente, du modèle latino-roman.
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Le morphème grammatical bai(t)-, qui a changé de fonction et de
sens, comme on le verra plus loin, par rapport à sa catégorie lexicale d'ori¬
gine, est en effet le plus souvent l'équivalent des "locutions conjonctives
de subordination " causales romanes héritées du latin : parce que français,
porque espagnol, etc. Ainsi, une fois de plus, au lieu de tout faire pour
conserver à la langue ses traits fondamentaux bien attestés par l'histoire et
son originalité de langue pré-indo-européenne, la protéger (comme le font
toutes les autres langues) des intrusions inutiles qui finiront par la déna¬
turer (si des causes extérieures à la structure linguistique elle-même n'en
ont pas eu raison auparavant...), on favorise, sur un point d'écrit, certes,
relativement mineur mais significatif, l'alignement du basque sur un
modèle linguistique qui tend à affaiblir la personnalité de la langue, son
" génie propre ", comme disaient naguère les linguistes.

Il suffit pourtant d'une analyse un peu rigoureuse pour montrer le
caractère fautif (par rapport à ce " génie propre " du basque, cela va de soi)
de cette graphie que je dénommerai "pseudo-romane". Car tous les
termes de l'analyse plaident sans équivoque contre elle et pour le maintien
de la graphie traditionnelle : l'histoire, l'étymologie et la morphologie, la
phonétique, l'esthétique.

*
* *

1. L'histoire de l'écrit basque, ou si l'on veut la tradition du bon usage
littéraire, s'oppose à la graphie bait da, etc.

Des origines mêmes de l'écrit basque jusqu'aux grands écrivains du
milieu du XXe siècle, le préfixe verbal subordonnant bai(t)- apparaît
presque toujours, comme il l'est à l'oral, lié au verbe qui le suit et phonéti¬
quement combiné avec lui. Parfois même, dans certains textes anciens, il
se réduit à bai- là-même où de nombreux écrits de même époque, en
conformité avec une tradition orale perpétuée jusqu'à aujourd'hui, laissent
entendre ou sous-entendre une forme à dentale (celle-ci, comme on le
verra, n'étant cependant jamais identifiable absolument) bai(t)-. On le
trouve encore, d'une manière moins explicite il est vrai, sous la forme ba-
(peut-être pour raison d'euphonie : voir plus loin), et, très clairement cette
fois mais en zone dialectale bien délimitée, sous celle de baiz-, qui fait
évidemment songer à une analogie phonétique avec le préfixe d'assertion
négative ez- qui se rencontre ailleurs ("Baiz "forme intensive de bai pour
répondre à "Ez ").

Avec ces variantes secondaires, qui ont leur incidence sur l'analyse,
l'écriture liée du préfixe est générale dans tous les domaines dialectaux,
comme l'illustreront les exemples suivants, choisis ponctuellement chez
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quelques écrivains importants ou dans quelques textes significatifs. A côté
des formes verbales avec bai(t)-, qui font l'objet de la présente analyse, on
lira des exemples de l'assertion négative ez- précédant bai(t)- ou, sous
forme variable e(z)~, directement liée au verbe. On trouvera des graphies
tantôt originales, tantôt " actualisées ", sans modification de l'orthographe
cependant.

• Lettre navarraise de 1415 échangée entre Pampelune et Saint-
Jean-Pied-de-Port (publiée dans Fontes Linguae Vasconum, 1969) :
baytator.

• B. Etxepare ou Dechepare (1545): baita, ezpaytaquit, ezpaitzen ;
bayçaygu, vaycitut, baicira ; pour la négation devant latérale et nasale (où
l'oral élimine la sifflante) ce poète, qui a en charge la tâche nouvelle de
faire passer le basque parlé en forme écrite littéraire, écrit des formes
contradictoires : elaydite et ezliro, enuyen et eznuyen. Faute du manuscrit,
on ne saura jamais quelle fut la part de son protecteur bordelais Lehet
dans l'écriture finale du texte.

• Refranesy Sentencias en dialecte biscayen publiés à Pampelune en
1596 : celan vaysta (forme avec baiz- qui se répète), baynabil... Ce texte
sépare souvent (mais non toujours : eztayen, eztanic...) la négation du
verbe, sans doute parce que tous les éléments sont surmontés d'un chiffre
que l'on retrouve au-dessus de chaque mot correspondant de la traduction
en castillan donnée en face du texte basque. La séparation est donc tribu¬
taire, déjà, du modèle roman.

• Poème biscayen de Alçola y Muncharaz de 1638 en l'honneur de
Domingo de Hegia (Anuario del Seminario "Julio de Urquijo ", XX-1,
1986): ce texte n'utilise guère la subordination causale par bai(t)-, lui
préférant l'indéfini sufïïxé à valeur conjonctive équivalente zegaiti, sauf
dans le passage suivant (vers 190-191) :

baçaquioz virtuteari beti jarraitu
santuçat Iaungoicoa ecussi daiçu :

le premier vers est manifestement une subordination causale (" puisque
(ou parce que) vous avez toujours suivi (le chemin de) la vertu ") dont la
principale à valeur de conséquence se trouve dans le second (" vous avez
vu Dieu comme (si vous étiez) saint "). C'est donc un préfixe ba- à valeur
de bai(t)-. Le même texte lie en général la négation au verbe (eztaquien,
ezpalequie, eztago...) et l'en sépare rarement (ez da).

• Gero d'Axular (1643) : baita, baitu, battira, baitituzte, baiteratzu,
baitut, baituzu, baitirudi ; baitzen, baitzaitza, baitzaitu, baitzituen, baitzaitu,
baitzinitut ; ezpaita, ezpaitakite, ezpaituke, ezpaitzaika ; ezpainintzen ; ezpai-
kara, etc. On observe la régularisation graphique du premier grand styliste
basque, et aussi l'assourdissement du préfixe verbal personnel g- après le
préfixe.

• Œuvres basques d'Oyhénart (1657) : baita, baititu, baitatza,
ezpaitakit, baitzarete, ezpaitzakien ; bainaiz, ezpainiz (la forme dialectale et
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ancienne niz est manifestement choisie pour raison d'euphonie),
bainabila ; baileza, bailedaske ; baikitu (cf. Axular)...

• Recueil de poèmes partiellement anonymes de 1798 (publié par
P. Urkizu), dans les textes datés de 1766 : baitu, baititçaque, banaiz (pour
bainaiz, sans doute par euphonie) ; la négation est systématiquement
séparée : ez baitçen, etc.

• Lehen liburua (1785) du philosophe souletin Eguiateguy (publié
par D. Peillen) : beitaki (forme dialectale de bait-), eztaitekiala, etc.

Et voici deux exemples caractéristiques du XXe siècle. D'abord le
bas-navarrais Jean Etxepare (le médecin), le plus grand prosateur basque
moderne au Nord des Pyrénées, dans son dernier ouvrage Beribilez( 1931),
dans l'édition Klasikoak, conforme au texte original : baitira, baitabil,
baituke ; baitzait, baitzuen, baitzitzaitan ; bainuen ; bailitzazkete ; baiki-
tazke, baikinuke, baikinen, baikinion, baikinoazin ; etzaizkonez ; ez baitute,
ez balituzte, ez dut... Dans le récit du " vrai repas basque " prêté au baron de
Garro (chapitre V), les formes de la négation, par imitation de l'oral pour
certaines, sont plus contrastées : etzuian, etzaitak, ehizala, ez diat, ez duk...
Il y a, à la fois, une constance relative et une certaine disparité dans l'écri¬
ture des préfixes verbaux par cet écrivain :

1) il ne sépare jamais bai(t)- du verbe, mais assourdit, comme
Axular, le préfixe personnel g- (imitation ou dialectisme ?) ;

2) il sépare le plus souvent la négation, mais pas devant sifflante
(etzaizkonez) ni toujours dans le style direct des paroles rapportées (ehaiz,
prononciation régulière pour ez haiz).

Chez l'écrivain et poète G. Aresti (1933-1975), né à Bilbao, qui écrit
presque un demi-siècle après J. Etxepare, on observe une curieuse évolu¬
tion dans l'écriture des préfixes verbaux. Après des graphies liées (eztut,
eztezan, etc.) dans le recueil Harri eta herri (1964), dans Euskal Harria
(1967), le poète adopte une solution étrange, sans " sauter le pas ", encore,
jusqu'à l'écriture " moderne " : il écrit en effet bait avec un -t systématique¬
ment " restitué " (si restitution il y a, ce qui n'est pas sûr du tout : voir plus
loin), mais toujours lié au verbe néanmoins, quelle que soit l'incidence
phono-morphologique : baitda, baitdira, baitdu, baitdago, baitnintzen...
Dans Harrizko herri hau (1971), au contraire, bai(t)- est à nouveau écrit
selon la tradition (baita, baitute, baitzeukun, baikaitu : cf. Axular et Etxe¬
pare ; baitzaio, albailitza : ici ahal sous forme dialectale sans aspiration est
préfixé à bai- ; baitzaio...), mais la négation, liée parfois (ezpaita), apparaît
le plus souvent séparée : ez baitu, ez baitute, ez baitzeutaten, ez baitakit, ez
bainaute...

Il est assez clair que malgré sa réticence devant toute " autorité d'écri¬
ture " (dans ses derniers recueils il reprend même, sans aucun avantage
réel pour ses textes, et pour des raisons sans doute extérieures de pronon-
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dation de z, le vieux graphème ç des anciens textes imprimés selon la
phonétique et la graphie romanes...), et la liberté qu'il réclame avec raison
en faveur de l'écrivain dans un texte de 1967, il subit alors l'influence d'un
environnement culturel qui s'efforce d'imposer l'écriture analytique des
préfixes verbaux basques, les ramenant du même coup au rang des
conjonctions romanes, et, répétons-le, sur le modèle, avoué ou non, de
celles-ci. Le résultat pour le lecteur, c'est qu'une écriture inutilement
embarrassée vient contrecarrer la lisibilité et la ferme brièveté du style
auxquelles tend son œuvre poétique et qu'il retrouve par la suite. Mais
n'anticipons pas davantage sur l'analyse esthétique. Pour en rester ici à
l'histoire de l'écrit, on voit bien que l'existence de formes variées du
préfixe subordonnant, tantôt selon la nature phonétique du préfixe modo-
temporel ou personnel du verbe qui le suit immédiatement, tantôt selon
des soucis d'euphonie qui touchent à l'ensemble de la séquence verbale,
tantôt peut-être par conscience étymologique ou raison dialectale
(exemples anciens de bai- là où l'usage général porte une altération,
assourdissement ou affriquement, du phonème suivant, impliquant une
écriture bait-), la prédominance de l'écriture liée reste écrasante jusqu'au
milieu du XXe siècle.

*
* *

2. L'étymologie et la morphologie ne plaident pas mieux que l'histoire
du "bon usage littéraire" en faveur de la graphie séparée du préfixe
bai(t)- .

Le préfixe bai(t)- est issu, selon toute vraisemblance, de la forme
" pleine " de l'acquiescement basque bai " oui ", dont la forme " courte "
est ba, terme de plein emploi substantival comme le sont la plupart des
mots basques. Cette valeur substantivale apparaît clairement dans des
expressions courantes comme baia ukan du " il a reçu le consentement "
(d'où l'expression de 1415 : errege baytarie " du consentement du roi ", et
les divers emplois de baita, " for intérieur ", " chez ", qui en dérivent) et,
inversement, eza ukan du " il a essuyé un refus ", dont la valeur littérale est
"il a eu le oui", "il a eu le non".

En faisant passer les deux formes du terme-substantif d'acquiesce¬
ment au rang de morphèmes grammaticaux, la langue a établi entre elles
une sorte de " distribution complémentaire " morpho-sémantique :

1) ba- est devenu préfixe d'assertion positive (cf. B. Oyharçabal : " Le
préfixe ba d'assertion positive en basque ", Bulletin du Musée Basque,
n° 102, 1983), comme dans banoa "je m'en vais " et les verbes non auxi-
liés surtout en début de phrase ; il est aussi préfixe subordonnant d'éven-
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tuel, que vient renforcer le terme bal(d)in exprimant justement l'éventua¬
lité, en cas d'ambiguïté ;

2) bai- a pris à son tour la valeur de subordonnant de valeur surtout
causale (mais on le trouve aussi en valeur inverse de consécutif, en relative
post-posée, etc.).

P. Lafitte, après avoir rappelé les formes de ce préfixe dans sa Gram¬
maire basque (§ 768), ajoute une Nota (§ 769) qui dit ceci : "A l'origine, le
préfixe bait- n'était sans doute que l'adverbe affirmatif bai. Le t de baitu et
de baitzinen s'explique par le renforcement de d et z après diphtongue. Cf.
dautzu pour dauzu, dauku pour daugu, " il vous a, il nous a ". Nous avons
gardé bait- en souvenir des vieux auteurs qui écrivaient parfois bait-gare,
"parce que nous sommes".

Sauf le fait que les "vieux auteurs " en question ne sont pas ceux qui
fondent vraiment notre bon usage littéraire (et que nous avons tous cités
ici) et que l'argument s'affaiblit d'autant (sinon pour justifier les graphies
d'un Aresti...) il faut bien convenir que tout est dans ce petit paragraphe,
qui fait honneur, encore une fois, à la perspicacité linguistique de son
auteur.

Pour ajouter un argument à l'analyse, remarquons encore que si
bai(t)- se combine, comme le ba- éventuel, avec la négation (ezpalinbanoa
"si je ne m'en vais pas", ezpainoa "parce que je ne m'en vais pas"), il
exclut toute combinaison avec l'assertion positive, qui est incluse dans la
valeur circonstancielle : babaitut est proprement agrammatical. Au
contraire, le suffixe subordonnant complexe -lakotz de même valeur
causale que bai(t)- dans la plupart des emplois de ce dernier hors relative
exige l'assertion positive dans les situations (verbes non auxiliés surtout en
début de phrase) où celle-ci est de règle (encore que, par imitation romane
une fois de plus, il arrive maintenant que des écrivains commencent une

phrase par Noa comme " Me voy, Je m'en vais "!...): Orai banoalakotz (...)
"Parce que maintenant je m'en vais (...) ". La valeur peut être aussi en ce
cas " sous prétexte que... ".

A l'appui de l'analyse étymologique de P. Lafitte (même s'il n'en tirait
pas lui-même toutes les conséquences quant à la graphie), viennent aussi
les rares graphies, surtout dans les textes les plus anciens, cités au début de
cette étude, où l'on ne lit pas bai(t)- mais très nettement ba- (1638, 1766)
ou bai- devant sifflante (1545). Il faut admettre la conclusion de P. Laffitte
dans toute sa rigueur : le -(t)- de bai(t)- n'est, ni phonétiquement ni
morphologiquement, donc étymologiquement, attesté nulle part. L'as¬
sourdissement des consonnes initiales du verbe devenues internes par
préfixation (et quel argument en faveur de la réalité de cette préfixation !),
ou l'affriquement pour la sifflante, est un trait de phonétique basque
général (exemples irréfutables de dautzu, dauku, et aussi des composés
lexicaux, même modernes, preuve que le système continue, comme bizi-
pide, etc... en toponymie Lardapide, etc.).
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Il est vrai que, néanmoins, l'existence d'un véritable terme, auto¬
nome ou affixe, bait, seule susceptible de justifier son écriture séparée du
verbe, pourrait être argumentée par les indéfinis, résultat eux aussi d'une
composition : norbait " quelqu'un " (avec nor " qui "), zerbait " quelque
chose " (avec zer " quoi "), nunbait ou nonbait " quelque part " (avec non/
nun " où "), noizpait (avec noiz " quand "), zenbait (avec zein/zoin " quel ")...

Mais le segment final de ces composés est très manifestement bat
"un" au sens indéfini de "n'importe lequel", aujourd'hui déterminant
indéfini et premier numéral (le basque a eu aussi en ce sens ika qui reste
dans hamaika " onze ", littéralement " un de dix "). Ici encore un terme
autonome est passé au rang d'afïïxe. Bien entendu ces termes indéfinis
excluent toute addition du déterminant (" article ") indéfini bat, exacte¬
ment comme bai(t)- exclut son "jumeau " étymologique d'assertion posi¬
tive ba-. On pourrait seulement dire à la rigueur, et en donnant à zer sa
valeur substantivale bien connue de " chose " (à la question enfantine Zer
da ?" Qu'est-ce que c'est ? ", les parents répondaient Zera " Un quoi " litté¬
ralement...) zer bat " une chose ", ce qui diffère peu de " quelque chose ",
zerbait. Pour établir avec l'étymologique bat la différence d'emploi et de
sens, la langue a transformé ba(t) en bai(t), réutilisant ainsi, mais en posi¬
tion et en fonction distincte (suffixe et non préfixe, nominal et non verbe),
la même alternance formelle que entre les préfixes ba- et bai-.

Il y a dans cette formidable économie de moyens (emplois des
mêmes éléments pour des valeurs complètement différentes, sans aucun
risque d'équivoque toutefois), un trait général et fondamental du système
linguistique basque, auquel se rattache par exemple l'emploi d'affixes
identiques en position et valeurs différentes : n- initial préfixe personnel
dans les verbes et interrogatif dans les indéfinis, -n final suffixe temporel
en verbe nu, mais subordonnant conjonctif lorsque le verbe est celui d'une
proposition dite " relative ", -n d'inessif dans les noms déclinés, mais
imperfectif en participe verbal, etc., etc... Le système va même jusqu'à ce
croisement véritablement extraordinaire dans les auxiliaires premiers
(conjugués avec les participes dans la conjugaison aspective) et seconds
(conjugués avec radical verbal dans la conjugaison dite " aoristique " ou
non aspective), dont les formes de radical-participe (à finale -n pour la
plupart et de la classe des verbes probablement les plus archaïques) sont,
avec une astérisque pour ceux qui sont inusités aujourd'hui et restitués à
partir des formes conjuguées usitées : izan et *edin (impératif biz et bedi)
pour l'intransitif, et *edun et *ezan (impératif bu et beza) pour le transitif.
Sans ajouter ici d'autres exemples, on peut dire que ce système d'alter¬
nance, qui donne aussi les valeurs distinctes des préfixes bai(t)- et ba-, est
extrêmement productif à tous niveaux.

Est-ce la forme des verbes préfixés avec bai(t)- qui a entraîné dans
son sillage par le poids de l'analogie, force déterminante elle aussi dans la
construction et l'évolution des " outils " grammaticaux, le système phono-
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morphologique du préfixe négatif presque général autrefois dans les
textes, et aujourd'hui encore prédominant dans le parler usuel non
marqué de " cultismes " de larges zones dialectales ? Ou est-ce l'inverse ?
Car la structure est la même : assourdissement, tout à fait régulier après
sifflante, des occlusives (ezta, ezkira à côté de bada ; bagira, comparé à
baita, baikira au lieu de baigira) et affriquement de la sifflante initiale du
verbe (etzen à côté de bazen, comparé à baitzen), chute de la sifflante de la
négation quand celle-ci se préfixe à la nasale (enaiz à côté de banaiz,
comparé à bainaiz) à l'aspirée (chaiz à côté de bahaiz, comparé à baihaiz) et
à la latérale (eluke à côté de baluke, comparé à bailuke). Si l'on s'en tient
aux seuls exemples documentés, les exemples baizen, etc., du XVIe siècle
et d'autres formes "irrégulières" (banaiz pour bainaiz) déjà citées
semblent montrer que la morphologie de bai- subordonnant n'était pas
entièrement organisée. Il est vrai que la fidélité des premiers écrits
basques à l'usage oral ne peut être mesurée avec l'exactitude nécessaire
pour décider sur ce point.

Concluons donc que la présence d'un -t soit organique, soit morpho¬
logique, est pour le moins hautement improbable, et invérifiable de
surcroît, et qu'il serait beaucoup plus logique d'écrire le préfixe verbal
bai(t)- tout simplement bai-, tandis qu'il serait normal de présenter le
préfixe d'assertion négative sous la forme e(z)~, la parenthèse indiquant
que la sifflante peut s'éliminer à l'oral et dans l'écrit qui reste fidèle à l'oral
tout en faisant partie organiquement de la négation préfixée.

*
* *

3. La phonétique basque s'oppose, tout autant que la tradition litté¬
raire du bon usage, l'étymologie et la morphologie, à l'écriture bait.

Jamais on n'a prononcé, ni pu prononcer (d'autant qu'aucun locuteur
n'a pu même concevoir mentalement un bait- qui, on vient de le voir,
n'existe probablement pas sous cette forme) la graphie qu'on voit envahir
tel recueil d'Aresti, même lorsque, comme aujourd'hui, on écrit bait
graphiquement séparé du verbe qui le suit : bait du, bait zen, bait gira, bait
haiz, bait luke, bait nuke, etc. Ce n'est évidemment pas la rencontre d'un
quelconque phonème terminal de mot et d'un autre initial qui est en
cause, car il n'y a, sauf en composition lexicale, aucune limitation phoné¬
tique à cet égard (encore que la structure du phonétisme initial et terminal
du mot basque en général soit très fortement particularisée par rapport
aux langues romanes).

Ici se pose un problème général : dans quelle mesure faut-il que
l'écrit reproduise l'oral ? ou plus exactement : dans quelle mesure faut-il
que l'écrit s'écarte de l'oral?
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Question on ne peut plus difficile et complexe, s'agissant d'une
langue très " orthographique " comme le français, résultant d'une très
longue et très contradictoire histoire de l'écriture (écriture quasi-
phonétique du français médiéval, restitution des étymologies latines en
moyen français, puis " correction " progressive mais tempérée en français
classique, et "immobilisation" au XIXe siècle avec la généralisation de
l'instruction et de la lecture...). L'écrit basque, heureusement pour lui, car
il présente de redoutables difficultés par ailleurs, en tout cas pour les non-
bascophones, est resté au stade premier de l'écriture quasi-phonétique :
immense avantage, alors que le système graphique latino-roman adopté
par nécessité lui convient au fond assez peu.

Bien entendu, l'articulation orale s'étant considérablement relâchée
et détériorée surtout, semble-t-il, depuis le XVIIIe siècle et parallèlement,
peut-être, au progrès des "langues officielles et scolaires" (français et
espagnol), alors que la morphologie réelle ne bougeait pas, les écrivains
ont tendu de plus en plus à restituer à l'écrit ce qui se perdait à l'oral : on
notera qu'il en est de même pour toute langue où s'est développée la
double expression, écrite et orale. En basque, les formes contractées et
élidées de l'oral, rectifiées dans les styles élevés, oratoire ou lyrique, etc.,
ont eu néanmoins leur place, lorsque l'écrivain en avait besoin pour une
ou autre raison expressive ou esthétique, dans les écrits linguistiquement
les plus exigeants, comme par exemple ceux d'Oyhénart, étant évidem¬
ment bien plus nombreux encore chez les écrivains peu soucieux de beau
style, qu'ils soient " populaires " ou non. Mais la tendance générale est de
restituer de plus en plus ce qui se perd dans le parler quotidien ; remar¬
quons qu'il en est de même pour toute langue de culture écrite : combien
de locuteurs français disent yaka et écrivent il n'y à qu'à ? Telle est la vie de
la langue, et tel le rapport, un peu conflictuel, entre l'oral et l'écrit.

Encore ne faut-il pas confondre cette distorsion entre l'écrit et l'oral
avec la restitution excessive dont témoigne bait, écriture strictement
"

savante " quoique née d'une fausse analyse morphologique. C'est à elle
que l'on doit, en revanche, les graphies contradictoires de ezen fonction de
préfixe verbal négatif des quelques textes anciens (voir plus haut). Or,
aujourd'hui, la séparation de ez et du verbe a eu, pour les locuteurs du
Nord dont la référence est désormais le français (c'est-à-dire le système
phonétique français), une conséquence imprévue et très dommageable au
système phonétique propre au basque. C'est que, à force de lire ez dut, ez
da, etc., les jeunes Basques de France, qui n'ont plus le " contrepoids "
d'une pratique orale intensive de la langue traditionnelle comme leurs
anciens, mais subissent bien au contraire la force attractive de la phoné¬
tique française (comme en d'autres temps et d'autres lieux celle du gascon
ou du castillan), se trouvent obligés — très inconsciemment, cela va de soi
— de prononcer des sifflantes sonores quasi inévitables devant occlusive
sonore. Avec l'introduction de ces sifflantes, comme avec celle de l'r
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uvulaire français, la jota castillane, etc., c'est tout un nouveau pan de la
phonétique basque qui tombe, et la langue qui perd un peu plus de sa
personnalité. Au lieu de dire, comme dans la tradition, eztut, ezta, on dit
désormais ezzdut, ezzda (je représenté par zz la sifflante sonore " française "
de rose, par z, selon la tradition graphique basque, la sifflante sourde de
rossé), alors que les locuteurs conscients de la phonétique basque
devraient pouvoir lire ez da et prononcer ezta, selon la structure phoné¬
tique propre au basque. Ainsi font ceux qui ont une pratique orale encore
traditionnelle, car ils " savent " - mais comme Monsieur Jourdain, sans
l'avoir jamais " appris " - assourdir les occlusives sonores qui suivent les
sifflantes, ce qui protège celles-ci de la prononciation sonore. Par analogie
avec l'assertion positive bada, que presque tous les écrivains ont continué
à attacher au verbe et que tous les locuteurs intègrent dans le "mot
verbal", la négation était toujours sentie aussi, et avec raison, comme
faisant partie du verbe lui-même. On m'a cité le cas d'un jeune lecteur qui
se croyait obligé de lire les verbes à assertion négative avec le préfixe z- de
passé, que son texte lui présentait sous la forme aujourd'hui à peu près
officielle ez zen, ez zuen, en faisant entendre les deux sifflantes, ce qui l'obli¬
geait à faire une pause entre les deux ezÇjzen, ez(jzuen, au lieu de etzen,
etzuen ; ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de s'engager dans de telles
impasses, favoriser ces dernières graphies, qui sont celles de tous nos
grands écrivains d'autrefois, et quelquefois encore de ce siècle-ci?

Au vu des exemples précédents, on imagine la difficulté de dire
correctement les verbes où le préfixe négatif est suivi du préfixe subordon¬
nant (alors infixé) : ez(')bait(jdakikezue, au lieu du très naturel et tradi¬
tionnel ezpaitakikezue: ce long "mot verbal" (choisi à dessein) de
7 syllabes est donné d'une seule émission de voix et sans effort, puisque la
phonétique basque traditionnelle ne comporte aucun groupe de
consonnes d'articulation difficile ou complexe (à la seule exception de
rares mots de forme vieillie comme orsto "feuille", arsto "âne"... dits
plutôt osto et asto). Dans les mots d'emprunt latino-roman qui ne corres¬
pondaient pas à son système de "consonantisme léger", le basque a
procédé par élimination (gloriaHoria, pluma/luma, etc.) ou anaptix (gratia
médiéval / garazia dans Axular, etc.).

Or ce mot verbal de 7 syllabes ezpaitakikezue dont tous les éléments
signifiants peuvent être présentés sous la forme suivante ez-pai-t-aki-ke-
zu-e, soit 7 éléments, autant que de syllabes (mais le radical -aki- est dissyl¬
labique), représente le français "parce que vous (pluriel vrai représenté par
le -e final) ne devez pas le savoir ", soit une séquence verbale de 11 syllabes,
et en réalité davantage, puisque pour lever l'ambiguïté attachée dans la
traduction française au semi-auxiliaire " devoir ", il faudrait dire "parce que
vous ne le savez probablement pas ", soit 13 syllabes, presque le double...

Il n'y a aucune sorte d'avantage, pour l'écrivain ou pour le pédagogue,
à détruire une séquence phonétique si cohérente, et, sur le plan des signi-
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fiés, si économique. L'écrit " analytique " des préfixes verbaux, et particu¬
lièrement de bai(t)- qui fait l'objet des présentes réflexions, mais aussi de
la négation qui est difficile à en séparer, est donc, du point de vue phoné¬
tique aussi, une sorte d'impasse, et un progrès à reculons, sinon dans l'imi¬
tation du modèle roman.

*
* *

4. Esthétiquement enfin, et du point de vue des capacités expressives
et stylistiques du basque, il n'y a encore que des désavantages à utiliser
l'écriture " analytique ".

C'est une évidence de constater que le basque, de par sa constitution
phono-morpho-syntaxique même, offre quelques obstacles pour égaler la
souplesse et la ductilité sonores et expressives de quelques grandes
langues littéraires indo-européennes comme l'italien, le français, l'anglais,
etc. Ceci d'autant plus que le basque n'a pas bénéficié, comme ces
dernières, de très nombreuses œuvres littéraires de haute qualité pendant
des siècles, ce que Axular savait déjà dire fort bien en 1643. La différence
tient à plusieurs facteurs (configuration phonétique du mot, à initiale voca-
lique ou sonore et à finale souvent consonantique et sourde, antéposition
presque systématique du complément, conception synthétique du " mot
verbal", rareté de la préfixation...), parmi lesquels l'abondance de l'appa¬
reil suffixal a sans doute la première place. Qu'il ne s'agisse pas là d'obs¬
tacles insurmontables pour le styliste, on peut le voir par l'exemple du
latin, langue à déclinaison de formes complexes (il y a 5 déclinaisons à 5
cas en latin, auprès de quoi les 12 à 16 suffixes à peu près invariables de
" la " déclinaison basque ne paraissent guère excessifs...) et parfois lourdes
(génitifs pluriels en -rum, ablatifs en -bus...), à verbe fortement synthétisé
dans lequel pourtant seul l'actant sujet est inclus, alors que l'objet et le
datif le sont en basque, sans compter l'allocutif éventuel. Le latin a pour¬
tant laissé une littérature où les œuvres de dimension universelle ne

manquent pas, même si elle reste, pour des raisons qui ne tiennent pas
essentiellement à la langue, en deçà de son aînée, la littérature grecque.

Oyhénart, le plus lucide de nos écrivains classiques (avec Axular il est
vrai) en matière linguistique et dans la perception des rapports entre
langue et littérature, avait mesuré cette difficulté expressive structurelle de
la langue basque, tout en la déclarant parfaitement surmontable et en en
donnant l'exemple dans sa poésie ; c'est pourquoi il recommande aux

poètes les élisions et synérèses : " Cela servira aussi à raccourcissement
des mots, la prolixité desquels, en notre langue, n'est pas peu incommode
à la poésie " (Art poétique basque, 1665, publié par P. Lafitte, Gure Herria,
1967).
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Je rapprocherais volontiers de cette appréciation, l'opinion de
P. Lafitte (qui sépare normalement la négation du verbe, mais dont les
écrits basques sont un bon exemple de style allégé) que cite J. Harits-
chelhar (.Hommage à Pierre Lafitte, Bulletin du Musée Basque, nos 113 et
114, p. 183) : " Le basque manié par des mains expertes pourrait exprimer
des pensées puissantes et des sentiments très délicats. Cela lui est arrivé
quelques rares fois".

A son abondance suffixale, à quoi s'ajoutent les préfixes verbaux
dont il est question ici, la langue a remédié, pour ce qui est du verbe, le
plus chargé en aflixes de ses composantes, en combinant les morphèmes
en une "forme synthétique" (que ce soit le verbe lui-même qui soit
conjugué, comme dans l'exemple précédent ezpaitakikezue, soit l'auxi¬
liaire, qui prendrait dans ce même cas et en transitif la forme ezpaitukezue
pour le premier et ezpaitezakezue pour le second), comme elle a remédié à
sa très grande facilité à faire des composés en donnant aux mots une
" forme de composition ". L'oral va plus loin, comme on l'a noté, et a créé
les " formes contractées " déjà citées. Les différences entre formes
"

pleines " et formes contractées orales, et entre ces dernières elles-mêmes,
sont l'une des sources des variétés dialectales du basque, alors que la" forme pleine " originelle est unique : des verbes aussi généralisés que du,
dute " il (l')a, ils (l')ont " procèdent presque certainement d'anciens *dadu,
*dadute (comme dago de egon), dont tel exemple dialectal (le dau
biscayen, le dauku datif bas-navarrais) conserve encore le vestige.

Mais il ne s'agit nullement de confondre ces " formes contractées " de
l'oral, dialectales ou non, du langage commun ou de la langue officielle,
avec les formes verbales synthétiques qui intéressent les préfixes verbaux
et spécialement bai-, où les affixes entrent en combinaison morpho¬
phonétique les uns avec les autres, remédiant ainsi à la difficulté de la
prononciation sans rien perdre de la clarté du message. La séquence
synthétique ainsi obtenue réduit l'effort d'articulation à l'oral, et l'écrit, qui
a toujours avantage à se rapprocher au maximum de l'oral, en tire profit à
son tour. La meilleure commodité correspond à une meilleure esthétique,
ou plutôt elle la crée.

Le verbe basque, dans sa structure la plus complète, fond en un seul
mot et dans un ordre immuable une dizaine d'éléments dont certains sont
du reste incompatibles (l'assertion positive et bai- ou l'éventuel ba, comme
on vient de le voir, le préfixe et les suffixes subordonnants, le suffixe n- du
passé et les mêmes suffixes subordonnants...) ; les affixes, assertifs, subor¬
donnants, modo-temporels, personnels, se répartissent d'une manière
presque parfaitement symétrique autour du radical verbal, qui occupe
ainsi, en cas d'affixation maximum, la position centrale :

1) assertifs et (ou) subordonnants préfixés,
2) préfixes modo-temporels ou préfixes personnels,
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3) racine verbale,
4) pluriel de personnel nominatif (il passe parfois avant la racine

verbale : du, ditu),
5) les personnels au datif,
6) suffixe -ke(-) de potentiel,
7) suffixes personnels (allocutif ou ergatif de première et deuxième

personnes, pluriel d'ergatif s'il y a lieu),
8)suffixe -n de passé s'il y a lieu et s'il n'y a pas de suffixe subordon¬

nant,
9) suffixes subordonnants -n (conjonctif) et -la (complétif) et leurs

combinaisons (-nean, -lakotz...) s'il y a lieu. Pour ajouter deux exemples de
mot verbal long à celui de ezpaitakikezue (qui contient 7 éléments distincts
exprimés, à quoi s'ajoute l'objet au nominatif de troisième personne
toujours non exprimé), ezpaitzinazkiketen représente "parce que vous ne
les saviez probablement pas " (qui contient 9 éléments exprimés y compris
le nominatif) et etzinazkiketelakotz (avec subordonnant causal suffixé) a la
même valeur. Ces séquences longues sont du reste assez rares, comme
sont rares aussi les verbes qui se conjuguent sans auxiliaire, l'auxiliaire
seul contenant alors tous les affixes (sauf la valeur d'aspect).

Cette " merveilleuse machine " du verbe basque tire toute son
expressivité de sa synthétisation, qui lui conserve brièveté (même relative
quant au nombre des signifiants comme dans les exemples précédents) et
rapidité d'élocution. C'est l'un des traits les plus évidents, joint au laco¬
nisme du propos et au goût de l'ellipse (du verbe auxiliaire, du détermi¬
nant possessif, celui-ci tendant aujourd'hui à proliférer sous influence
romane), par lesquels le basque compense des caractères inverses comme
l'abondance de la suffixation, l'antéposition des compléments, la facilité de
composer et de surcomposer, etc., récupérant ainsi des avantages stylisti¬
ques et expressifs qu'il n'a pas sur d'autres plans.

*
* *

Il me semble que la légitimité de la graphie traditionnelle liée du
préfixe subordonnant bai et de la diction qu'elle représente est suffisam¬
ment argumentée, et ceux qui la pratiquent fondés à la poursuivre, sans
dommage pour la langue basque et ses capacités expressives, bien au
contraire. Mieux, elle devrait retrouver un emploi sinon obligatoire (car
seul l'usage né de la pratique littéraire crée de telles obligations en la
matière, et l'écrivain garde tous ses droits sur la langue qu'il utilise), du
moins préférentiel. Il me semble aussi qu'il n'est pas indifférent que l'écri-



82 CONTRE L'ABSURDE ET ENVAHISSANTE GRAPHIE... [14]

vain s'exprime, autant que faire se peut, comme il parle, c'est-à-dire
suivant le système phonétique et, sur d'autres plans, lexical, etc., le plus
spécifique de sa langue, et qu'il soit conscient de rester ainsi fidèle à une
tradition établie, au moins, depuis plus de cinq siècles.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III

20 décembre 1988.



Une étonnante
tradition ouralienne

Le Fenno-Ugric-Vocabulary de Bjôrn Collinder (Stockholm, 1955 ;
Hambourg, 1977) mentionne à la page 91 une série de termes ouraliens,
répartis dans différents idiomes de la sous-famille finno-ougrienne, se
référant à une vieille structure de l'habitat d'Eurasie septentrionale, où
chaque élément avait sa place comme c'est toujours le cas dans les yourtes
mongoles par exemple.

Cette structure archaïque a tout d'abord consisté en un élément de
nature immobilière généralement issu de la terre brute : élévation, petite
butte. Puis, avec le temps, l'élément en question est devenu mobilier :

rondins, planches et enfin siège ou couche, c'est-à-dire, exprimé de
manière plus sophistiquée et plus moderne, naissance d'une tradition,
celle du banc. L'emplacement traditionnel évoqué, le banc qui lui a suc¬
cédé selon toute vraisemblance, à un coin de la pièce, unique à l'origine,
ou près du feu, et par conséquent du poêle, existe sans doute dans bien
des civilisations. Mais ce qui est en l'occurrence beaucoup moins banal,
c'est ce qui apparaît à l'examen des termes utilisés pour désigner ce
" meuble " finno-ougrien. Ils vont du lapon (Skolt) à l'ostiak en passant par
les langues finnoises. En voici l'illustration :

lapon (Skolt) : câzel, cezel " rondins sur le plancher séparant les diffé¬
rentes parties de la tente ".

votiak : zyzol " banc bas fixé à un coin de la pièce, place sous un tel
banc ".

zyriène : zoz " plancher " ; zozuf' place sous le plancher ".
ostiak : eue " bord du banc où l'on dort, élévation de terre dans une

hutte servant de siège et de couche " ; sus " sorte de banc en planches près
du poêle ".

Ces termes proviendraient selon Bj. Collinder d'une base finno-
ougrienne *cyc-, *cuc-. L'incroyable, dans cette affaire, c'est bien entendu
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ce qui fait l'intérêt du présent articulet : la très forte ressemblance de ces
termes avec le nom basque du banc ou archi-banc, le zùzùlu (ou zizeilu,
zizelu, zizulu, etc.). S'il s'agissait de présenter ici les équivalents possibles
d'un terme basque d'étymologie inconnue, afin de conforter ma théorie
de l'origine ouralo-altaïque du basque, ce serait déjà passionnant. Les cho¬
ses sont plus inouïes encore puisque jusqu'à présent tous les bascologues
s'accordent pour donner comme étymologie et origine de zùzùlu/zizelu le
latin subsellïum " siège bas, banc" (cf. L. Michelenna, F.H.V., 1978), et ce
avec de très sérieux arguments : chute classique de la finale -m des mots
latins empruntés, chute très fréquente du phonème b (subsellïum *su(b)~
sellïum), caractère de brièveté du i précédant la finale -um qui empêche
celui-ci de se maintenir, alignement du -e- central sur les deux u par
mimétisme, passage de u à / classique pour la forme zizelu, etc. Une éty¬
mologie irréprochable.

Et cependant, qui ne serait pas ébranlé par la double coïncidence des
concepts et des signifiants entre le terme basque et les termes de la série
finno-ougrienne que je donne ci-dessus ? Faut-il y voir, précisément, une
simple coïncidence ? Elle serait vraiment énorme, même s'il est vrai que
les linguistes en ont vu d'autres ! Comment expliquer ici l'inexplicable ?
Je ne vois pour ma part dans ce cas extraordinaire que trois solutions :

a) le terme ouralien n'a rien à voir avec zùzùlu

b) le terme latin n'a rien à voir avec zùzùlù (mais comment alors
rendre compte du -ù final ?)

c) le terme ouralien et le terme latin se sont rencontrés et confondus
par hasard en basque en raison de leur proximité morphologique.

En l'état actuel des connaissances, et tout en demeurant d'une
grande prudence, je pencherais volontiers pour la troisième solution.

Michel MORVAN

Société de Linguistique
de Paris
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AFFICHES

88.3.1 - Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la Tradi¬
tion Bayonnaise à 15 heures : Carrefour Universitaire Interâges. Conférences-
débats. Du 29 janvier au 26 février 1988. Vendredi 29/1 : Claude Léglise :
Présence africaine en la poésie. Vendredi 5/2 : Christian Thibon, Université
de Pau et des Pays de l'Adour : A l'horizon de l'an 2000 : L'Afrique noire, une
puissance démographique ? Vendredi 12/2 : Société des Sciences, Lettres et
Arts. Assemblée générale. Jean-Claude Paul-Dejean, professeur au lycée
Cassin : une page méconnue de l'Economie régionale au XIXe siècle : le sel
de Bayonne. Vendredi 26/2 : Jacques Claret, professeur de Lettres honoraire,
La procréation assistée : ses moyens et ses limites. Typo-Offset S. Sordes,
Bayonne. 400 x 600.

Don.

88.6.1 - Affiche. Bertsularitza. Dimanche 24 janvier 1988 à 16 h. Théâtre Muni¬
cipal de Bayonne. Centre Culturel du Pays Basque Bertsularien Lagunak.
Imp. J.-P. Abéradère, Bayonne. 350x600.

Don.

88.7.1 - Affiche. Ils étaient les meilleurs. Chipitey. M. Etcheto classé deuxième
par le Jury des Ecrivains Sportifs (1987). Des défis fabuleux. Des paris extra¬
vagants. Des anecdotes pittoresques qui remplissent l'histoire de la pelote
basque et la vie de ses plus grands champions. Dans le livre de Chipitey. S.A.
Porché, Anglet. 210x295.

88.8.1 - Affiche. Exposition minéraux et fossiles. Les grains de beauté de la terre
dans les Pyrénées. Anglet. Centre sportif et culturel Haiz-Pean. Samedi 19
décembre 1987 : 9 h à 20 h. Dimanche 20 décembre 1987 : 9 h à 18 h.
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Présentée par la commission culturelle Dassault Bréguet et la Section
Pyrénées Nature ASC Bordes Turbomeca. Imp. Exa-Plans Pau. Idron.
430x615.

Don.

88.10.1 - Affiche. Musée Bonnat. Symboles chrétiens. Images oubliées? 5 expo¬
sitions. Bayonne, octobre 1986 - juin 1987. Seripack. 1200 x 1750.

88.11.1 - Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Carrefour Universitaire Inte¬
râges. Conférences-débats du 4 au 25 mars 1988. Vendredi 4 mars : S.S.L.A.
de Bayonne. Commandant Even, Service historique de l'Armée. Un grand
marin bayonnais de la République et de l'Empire : l'Amiral Dubourdieu.
Vendredi 11 mars : Etienne Vaucheret, Université de Pau et des Pays de
l'Adour : les portraits de La Bruyère. Vendredi 18 mars: Odile Contamin,
Université de Pau, Histoire de l'art Fauvisme et Cubisme : nouveaux

langages dans la peinture du XXe siècle. Du 21 au 26 mars : XXIXes entretiens
de Bayonne. Vivre l'avenir aujourd'hui. Conférences-débats-expositions.
Typo-Offset Sordes, Bayonne. 400 x 600.

Don.

88.12.1 - Affiche. Couleurs. France. Le Pays Basque. Le Musée Basque. Bayonne
(Basses-Pyrénées) Ph. Yan. Braun. Imp. Mulhouse. 400 x 600.

88.13.1 - Affiche. Entretiens de Bayonne. Vivre aujourd'hui l'avenir. 29cs Entre¬
tiens de Bayonne. Théâtre municipal du 21 au 26 mars à 21 h. Imp. Porché
S.A. Maquette Mairie de Bayonne, service Information. 400 x 600.

Don.

88.15.1 - Affiche. Jornadas sobre Cortes Juntas y Parlamentos del Pueblo Vasco.
Historia y présente Eusko Ikaskuntza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Batzar
Nagusien Babespean. 14-25 Marzo 1988, Bayona, Pamplona, Vitoria, Bilbao y
Donostia. 470 x 675.

Don M. Manex Goyhenetche, Anglet.
88.16.1 - Affiche. Urruñan 1988. Martxoaren llan 20 1/2 etan Itsasmendi salan

Diapo erakusketa " Hil-Harriak" - Lauburu taldeak eginik. Diaporama "Les
cimetières paysagers" préparé par Lauburu. Ensuite: table ronde avec le
Père Marcel Etchehandy (organisée dans le cadre du 10e anniversaire) Haziak
Antolaturik. 295 x 420.

Don.

88.22.1 - Affiche. Bach... Bach... Signé : Coumans. Le Créa-Théâtre présente : " il
s'appelait Jean-Sébastien ou la Sève ". Théâtre Municipal de Bayonne. Lundi
28 mars au samedi 2 avril 1988. 6 représentations. Imp. J.-P. Abéradère,
Bayonne. 590 x 860.

Donk

88.23.1 - Affiche. Bateginik. Euskaraz Bizi. Réunion publique pour les Bayonnais,
les Lapurtar, les Nafartar, les Xuberotar, les Euskaldun et les Basques, les
64... Mercredi 6 avril 1988. asteazkenean apirilaren 6 an. 19 ak eta erditan à
19 h 30. Euskal erakuts tokian, au Musée Basque. 420 x 300.

Don.

88.24.1 - Affiche. Entretiens de Bayonne. Concert. Orchestre Régional Bayonne-
Côte Basque. Direction : Jean-Louis Forestier. "Les enfants du ciel", opéra
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pour enfants. Livret de David Niemann. Musique d'Antoine Tisné avec le
choeur des élèves du Conservatoire de l'Orchestre Régional " Le maître de
chapelle" de Domenico Cimarosa avec Jean-Christophe Benoît, baryton.
Théâtre Municipal. Samedi 26 mars 1988 à 21 h. Imp. Porché, Anglet.
400x600.

Don.

88.25.1 - Affiche entoilée. Jugement rendu par le Conseil de Guerre permanent
de la Onzième Division Militaire, le vingt-huit pluviôse, an cinquième de la
République française une & indivisible, qui condamne à cinq ans de fers le
nommé Pierre Berho, chasseur de la quatrième compagnie du premier
bataillon de la demi-brigade des Chasseurs Basques, pour avoir déserté à l'in¬
térieur. Pour copie conforme au registre. Le chef de brigade, Guépard, prés.
Baignères, greffier. A Bayonne, de l'Imprimerie de la veuve Duhart-Fauvet.
450x 590.

Achat.

88.27.1 - Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise. A 15 h. Carrefour Universitaire Interâges. Conféren¬
ces-débats du 22 avril au 3 juin 1988. Vendredi 22 avril : Jean Besnehard :

"D'où nous vient l'écriture?". Vendredi 29 avril : S.S.L.A. Pierre Vignes :
" Fortifications et urbanisme à Bayonne sous la Troisième République ".
Vendredi 6 mai : Odile Contamin, historienne de l'art : abstraction et surréa¬
lisme ou l'inconscient dans la peinture du XXe siècle (suite). Vendredi 20
mai : Georges Viers : " La prévision météorologique est-elle une science
exacte?". Vendredi 27 mai: S.S.L.A. Pierre Espil : "Le professeur Jean
Delay ou la passion de la recherche ". Vendredi 3 juin : Assemblée générale
du Carrefour Universitaire Interâges. Exposition du groupe d'initiation au
dessin et à la peinture, dirigé par Renée Campolonghi. Typo-Offset S. Sordes,
Bayonne. 400 x 600.

Don.

88.28.1 - Affiche. Les JMF présentent les jeunes voix bulgares. Airs d'opéras
russes-français-italiens. Direction artistique : Pr Mathilda Pinkas. En collabo¬
ration avec le Comité des Fêtes d'Anglet. Dimanche 13 mars 1988 à 18 h.
Eglise Saint-Léon d'Anglet. Imp. R. Barucq, Anglet. 400 x 600.

Don.

88.29.1 - Affiche. Programa de Intercambios Culturales. Una exposiciôn del :
Centra Cultural del Pais Vasco en Bayona. Euskal Herriko Kultur Etxea.
Evelyne Hérisson (pinturas y dibujos) del 8 al 24 de enero de 1988. Horario :

Laborables, 7 a 9, Festivos, 12 a 2. Sala de exposiciones paseo Sarasate,
20 Pamplona. Caja Laboral Popular Lan Kide Aurrezkia. Gobierno de
Navarra. Departamento de Educaciôn y Cultura. 670 x 480.

Don.

88.30.1 - Affiche. Sare 5e Biltzar de los Escritores del Pais Vasco. Venta y dedica-
toria de libros, todo el dia, por sus autores, en las salas del Centra Omordia en
Sare. Lunes 4 de abril 1988. Sara Syndicat d'Initiative. Centre Culturel du
Pays Basque. Imprimerie Arizmendi, Saint-Jean-Pied-de-Port. 400 x 600.

Don.
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88.32.1 - Affiche. Bateginik. Conférences. Baiona. 20 h 30 Musée Basque. 28 avril
1988 : "Aspects socio-linguistiques du plurilinguisme en France" par Mme
Josiane Boutet, professeur à l'Université de Paris VII. 29 avril 1988 : " Aspects
psychologiques du bilinguisme " par Mme Anne Vivet, psycholinguiste.
Hendaian Mairie. 20 h 30. 4 mai 1988 : " Expérience du bilinguisme en Cata¬
logne " par Mme Mercé Belart, conseillère pédagogique au SEDEC (Généra-
litat de Catalogne). 5 mai 1988 : " Expérience du bilinguisme en Euskadi " par
Jésus Garmendia, professeur à l'école normale d'Eskoriatza. Euskarak eta
Ikastolak mugarik Ez. 345 x 485.

Don.

88.33.1 - Affiche. Ezpeleta (Marché Couvert). Maiatzak 11 mai 1988 Asteazkena -

Mercredi. 19'00 Aperitifa animatua Apéro avec animation. 21'30 Zarama O.K.
Korral Egan Ondotik Erromeria Trikitixa, txaranga eta gaiteroekin izanen da
jateko eta edateko... ainitz. Bateginik Euskarak eta Ikastolak mugarik ez !
Imprimerie Artisanale, Bayonne. 420 x 620.

Don.

88.36.1 - Affiche. Argia. Irradaka 110 danseurs - Représentation unique le samedi
7 mai 1988 - 21 h Théâtre Municipal de Bayonne - Bateginik - Euskal
Dantzarien Biltzarra. Imprimerie J.-P. Abéradère, Bayonne. 420 x 590.

Don.

88.37.1 - Affiche. Ville de Hendaye. Théâtre des Chimères. Le Mai du Théâtre.
Du 11 au 15 mai 1988. Organisé par la Ville de Hendaye et le Théâtre des
Chimères avec la participation de la Direction de la Musique, du Centre
Culturel du Pays Basque, de l'O.N.D.A... Filigne. 420 x 590.

Don.

88.38.1 - Affiche. Lionel Hampton Big Band. Samedi 14 mai 1988. Théâtre Muni¬
cipal de Bayonne - 21 h. Réservations : Centre Culturel du Pays Basque -

Théâtre Municipal de Bayonne - Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz.
Black & Blue. 420 x 490.

Don.

88.39.1 - Affiche. Pays Basque Sare au pied de la Rhune. Pelote Basque. Chasse-
Pêche. Fêtes en Septembre. Traditions. Grottes Préhistoriques. Son petit
train à crémaillère. Piscine-tennis. Et les pottok. Imprimerie Arizmendi,
Saint-Jean-Pied-de-Port. 430x600.

Don M. Manex Pagola.
88.40.1 - Affiche. Gasteiz Maiatzaren 29 Dantzari Eguna 88. Euskal Dantzarien

Biltzarra. Colabora Eusko Jaurlaritza Kultura eta Turismo Saila. Gobierno
Vasco Departamento de Cultura y Turismo. Signé J.-P. Alvarez. 450 x 640.

Don M. Manex Pagola.
88.41.1 - Affiche. Sare. 5e Biltzar des Ecrivains du Pays Basque. Toute la journée,

vente, dédicace de livres par leurs auteurs dans les salles du centre Omordia à
Sare. Lundi 4 avril 1988. Sara. Syndicat d'Initiative. Centre Culturel du Pays
Basque. Radio France Pays Basque. 400 x 600.

Don M. Manex Pagola.
88.42.1 - Affiche. Sara. Euskal Herriko Idazleen Bostgarren Biltzarra. Egun osoan

egileek salduko eta sinatuko dituzte beren liburuak Omordia Etxearen
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barneetan. 1988-ko Apirilaren 4 an. Sara Syndicat d'Initiative. Centre
Culturel du Pays Basque. Radio France Pays Basque. 400 x 600.

Don M. Manex Pagola.
88.43.1 - Affiche. Kortatu Azken Dizkoaren Aurkezpena. Beurk's Band Groupe

parisien de Reggae Ska 11 juin 1988 21 h. Angelun Anglet Haitz-Pean Salan.
Besta Bai Borroka ere bai. Askatasun haizea. Imp. Artisanale, Bayonne.
435x625.

Don M. Pierre Bélascain.

88.45.1 - Affiche. Kantaldi Saran (Omordian). 1988. Maiatzaren 20 an - Gorka
Knorr - Martikorena - Manex Pagola - Sarako Artista gazteak. Euskal Herriko
Artistak antolaturik. Banco de Bilbao. Imp. Izartegin, Ustaritz. 450x640.

Don M. Manex Pagola.
88.46.1 - Affiche. Euskal Herriko Artistak Saran Maiatzaren 20, 21, 22, 23 mai.

Association des Artistes du Pays Basque Festival 1988. Imprimerie Ass.
Izartegin, Ustaritz. 585 x 915.

Don M. Manex Pagola.
88.47.1 - Affiche. Artzaintza Cultura Pastoril. Euskal Museoa Arkeologia, Etno-

grafia, Kondaira Pl. Miguel de Unamuno, 4, Bilbao. 1988 Martzoak 3 -

Maiatzak 15. 3 Marzo-15 Mayo. 300 x 585.
Don Euskal Museoa Arkeologia, Etnografia, Kondaira, Bilbao.

88.48.1 - Affiche. Gernika. Imp. Ass. Izartegin, Ustaritz. 560x750.
Don Association Izartegin, Ustaritz.

88.49.1 - Affiche. Aekantuz Ekainaren 4 ean Lohitzune. Hiri erdian Dantza Musi-
kariak Animazioa Estropadak baian. Saint-Jean-de-Luz samedi 4 juin 1988
Aek Dukontenian Théâtre de la Nature à partir de 7'00 Erromeria Txarranga
Txistulariak Trikititxak. Ganbara Dan Arbre Txangot. Imprimerie Artisanale,
Bayonne. 440 x 500.

Don.

88.50.1 - Affiche. Kortatu Kolpez Kolpe. Oihuka Amaya 2 B-4e b, 310002
Pamplona - Iruña. Kontratzioa : Matxitxa (943) 603325. 685 x 985.

Don M. Pierre Bélascain, Bayonne.
88.53.1 - Affiche. Les trésors d'Ansbach. Cinq siècles d'Art Gravé. Anglet Hôtel

de Ville du 1er au 22 juin 1988. Exposition ouverte tous les jours de 10 h à 12 h
et de 16 h à 19 h. Imp. Roger Barucq, Anglet. 370 x 495.

Don.

88.54.1 - Affiche. Musée Basque, 1, rue Marengo, Bayonne. Les paysages basques
célébrés par Francis Jammes. Juillet-août 1988. Portrait de Francis Jammes
signé José de la Peña. Imp. Sordes, Bayonne. 400x600.

Don.

88.55.1 - Affiche. Ville de Mauléon 36e Salon International d'Aquitaine 1988.
Peinture - Sculptures - Tapisseries - 3 juillet - 31 août - " Hommage à Emma¬
nuel Bellini". La Danse du Verre de P. Lansalot. Collection Pol Raskin,
Bruxelles. Sous le Patronage de la Ville de Bordeaux, Pau, Mauléon. Organisé
par Pierre Lansalot Président Fondateur. Au lycée collège Argia, avenue du
Stade Mauléon-Soule. Imp. de Arcé, Mauléon. 325x450.

Don.
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88.56.1 - Affiche. Larresoro. 1988 Ekainaren 26 an Juin 16 h 30 Stade Municipal -

Artzain Xakur Sariketa. Concours de Chiens de Bergers. Presentazaile :
F. Milhura. Imp. Ass. Izartegin, Ustaritz. 450 x 640.

Don Association Izartegin, Ustaritz.
88.57.1 - Affiche. Espelette 2 et 3 juillet 1988. Fête - Sport - Détente Organisation

Napurrak. 2 juillet : 16 h 15 : course des crêtes. 22 h : grand souper populaire -

grand bal gratuit - 3 juillet : 10 h : épreuve VTT 20 km - 16 h 30 : Fronton :
grand spectacle de force basque gratuit. Imp. J.P. Abéradère, Bayonne.
400 x 600.

Don.

88.58.1 - Affiche. Côte Basque. Du 26 juin au 10 juillet 1988. Saint-Jean-de-Luz,
Ciboure, Guéthary - Rencontres internationales de piano et récitals de jeunes
lauréats du C.N.S.M., Master Classes, stage intensif de piano sous la direction
de Jean-Claude Pennetier. Ministère de la Culture et de la Communication,
Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques,
Fondation Société Générale, Lyonnaise des Eaux, Source Perrier, S.E.I.
Studio Immédiat, Biarritz. Impression Luz Offset, Saint-Jean-de-Luz.
400x600.

Don.

88.59.1 - Affiche. Kultur Ogasunen Kontserbazioari Buruzko Kongresua -

Congreso de Conservaciôn de Bienes Culturales. 1988 Irailak 23, 24, 25.
Tokia : Deustuko Unibertsitatea, Bilbo. Dias 23, 24,25 de setiembre. Univer-
sidad de Deusto, Bilbao. Eusko Jaurlaritza. Kultura eta Turismo Saila.
Gobierno Vasco. Departamento de Cultura y Turismo. Comité Español del
ICOM. Imprime Grâficas Santamaria S.A. Vitoria-Gasteiz. 495 x 650.

Don.

88.60.1 - Affiche. Fédération Sportive et Culturelle de France Saint-Jean-Pied-de-
Port " La Citadelle " Fresque historique sur les chemins de Compostelle. Son
et lumière à 22 h 30, les 15 et 16 juillet 1988. 300 participants. Copi-Eder,
Saint-Jean-Pied-de-Port. 400 x 600.

Don.

88.62.1 - Affiche. Jumelage Anglet-Ansbach XXe Anniversaire 1968-1988. Céré¬
monies officielles dimanche 29 mai - Concerts : dimanche 29 mai - jeudi
2 juin - expositions : 28 mai - 22 juin - Bal du jumelage : samedi 28 mai.
Animations commerciales pendant le mois de mai - Concours de vitrines
chez les commerçants. Tombola sur le marché de Quintaou. Imp. Porché
S.A., Anglet. 400 x 600.

Don.

88.63.1 - Affiche. Uztaritzeko Pestak Izartxoren 20 garren Urtebetzea samedi 23
juillet 1988 : 19 h Apéritif-concert à Hiribehere. 21 h 30 Carnaval de Lanz.
23 h : Roméria - Dimanche 24 juillet : 9 h réveil en musique. 12 h apéritif-
concert - 17 h Spectacle de danse 6 groupes - 200 danseurs. Imp. Ass.
Izartegin, Ustaritz. 450x580.

Don Association Izartegin, Ustaritz.

88.66.1 - Affiche. Fêtes de Bayonne 1988. 3 au 7 août. Signé A. Saez. Seripack,
Bayonne. 535 x 850.

Don.
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88.67.1 - Affiche. Musée de Guéthary. Sculpture. Swiecinski Moreau. 25 juin -
31 juillet 1988. Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h sauf le mardi. Centre
Culturel du Pays Basque. Imp. Laharrague, Bayonne. 400x600.

Don.

88.68.1 - Affiche. Samedi 18 juillet 87. Porte de Mousserolles, Bayonne. Nuit de la
Baiona Banda. 18 h Grand défilé des bandas. 20 h Repas champêtre. Bal à
22 h avec l'orchestre Anacrouse. Imp. Cordeliers, Bayonne. 445 x 630.

Don.

88.69.1 - Affiche. Bayonne en Fête 5 au 9 août 1987. Signé A. Saez. Seripack,
Bayonne. 550 x 860.

Don.

88.70.1 - Affiche. Dans le cadre du jumelage Bayonne-Pampelune - De Hoy -

(cinco pintores Navarros) Javier Balda, Patxi Ezquieta, Fernando Iriarte,
Juliantxo Irujo, Javier Villareal. Musée Bonnat du 3 au 12 août 1988.
Gobierno de Navarra Departamento de Educaciôn y Cultura. Centre Culturel
du Pays Basque. Musée Bonnat. Imprimerie J.-P. Abéradère, Bayonne.
385x615.

Don.

88.71.1 - Affiche. Aci Gasconha Ici en Gascogne les 5, 6 et 7 août 88 sur l'Espla¬
nade de la Chambre d'Amour à Anglet. Foire exposition Langue et Culture
Gasconnes, livres, disques, cassettes, Société des Sciences, Lettres et Arts,
Tourisme en Gascogne, Artistes et Artisans. Animation permanente par
Anglet FM et les Amis Gascons. Imprimerie Roger Barucq, Anglet Saint-
Jean. 365 x 535.

Don.

88.72.1 - Affiche. Sare Festivités Juillet 1988 Manifestations. Imp. Arizmendi,
Saint-Jean-Pied-de-Port. 430 x 620.

Don.

88.73.1 - Affiche. Chambas. "Rien n'est plus calme qu'un cœur blessé" Peter
Handke. Anglet Hôtel de Ville Exposition 23 juillet - 21 août 1988. 500 x 700.

Don.

88.74.1 - Affiche. " Selarua " Le Grenier d'Urrugne à l'Eskual Etxea, 7, rue Palais
de l'Ombrière - Bordeaux - Peinture dessin sculpture Exposition du 13 au 19
janvier 1984. Vernissage vendredi 13 à 18 h 30. Signé Jean-Pierre Soubelet.
Imp. Luz Offset, Saint-Jean-de-LUz. 380 x 580.

Don. M. Robert Saulet, Président de l'Association "Selarua-le
Grenier Urrugne.

88.75.1 - Affiche. Association des Amis du Musée de Guéthary. Les causeries du
Musée. Swiecinski - Moreau -1 juillet P. Espil "Un sculpteur polonais sur la
Côte Basque" - 12 juillet O. Contamin "Le sculpteur et sa matière". 21 h
Salle d'honneur de la Mairie. 295 x 420.

Don.

88.76.1 - Affiche. Kermesse de la Maison Basque de Paris samedi 9 mars 1985
Kantaldi Txomin Artola - Nuit dansante - Dimanche 10 mars. Pariseko
Eskual Etxea. Etxahun. Signé : Partarrieu. Imp. Artisanale, Bayonne.
410x620.

Don Mme Mugica, Paris.
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88.76.2 - Affiche. Fête Basque Samedi 8 mars à 21 h récital du Groupe Txanbela
de Donosti et Jean-Michel Bedatxagar chanteur souletin. Dimanche 9 mars
Kermesse. Pariseko Eskual Etxea. Signé: Partarrieu. 410x620.

Don Mme Mugica, Paris.
88.76.3 - Affiche. 30 garren Urteburua Pariseko Eskual Etxea. 30e anniversaire de

la Maison Basque de Paris du 9 au 30 septembre 1986 Erakusketa des Artistes
Basques exposent 1986 ko irailaren 9 tik 30 ra. Club Pernod 90, av. Champs-
Elysées, Paris 8e. Ostoa. 400x600.

Don Mme Mugica, Paris.
88.76.4 - Affiche. 30 garren Urteburua Pariseko Eskual Etxea. 30e anniversaire de

la Maison Basque de Paris. 1986. Azaroaren 15 an Samedi 15 novembre 21 h
Kantaldi Peio eta Pantxoa. Azaroaren 16 an Dimanche 16 novembre 10 h/
messe Basque -12 h apéritif / Repas Animation avec les bertsulari Xanpun et
Laka. 10, me Duban - 75016 Paris. Signé: Partarrieu. Ostoa. 410x600.

Don Mme Mugica, Paris.
88.76.5 - Affiche. Fronton de Paris, quai Saint-Exupéry, 75016 Paris. Dimanche

24 mai 1987 15 h Dantzari Eguna. Danses des 7 provinces basques par les
groupes de Paris. Pelote/Banda. Pariseko Eskual Etxea. Signé : Partarrieu.
Ostoa. 410 x 600.

Don Mme Mugica, Paris.
88.76.6 - Affiche. Les 4 et 5 juin 1988, stade Danton, 151, rue Danton, 92300

Levallois, le Levallois Sporting Club et la Section Pelote basque vous invitent
à la Fête Basque. Buvette. Produits régionaux. Entrée gratuite. Signé : Partar¬
rieu. Imprimerie Petit & Rousseau, Paris 13e. 400 x 600.

Don Mme Mugica, Paris.
88.77.1 - Affiche. Arteleku Donostia. 585x820.

Don Ville de Tolosa, Gipuzkoa.
88.77.2 - Affiche. Erakusketa Udal Artxiboa Arkitektura - Urbanismoa 1840

Tolosa 1936. Kultur Etxea Maiatzaren 8 tik - 30 ra 1987. Gipuzkoako Foru
Aldundia. Eusko Jarlaritza. Aurrezki-Kutxa Munizipala. Tolosako Udala.
660 * 1520,

Don Ville de Tolosa, Gipuzkoa.
88.78.1 - Affiche. Cambo Chantecler Pièce en 4 actes de Edmond Rostand 13 et

14 septembre 1988 devant la Villa Amaga 20 h 45 par les comédiens du Cours
Supérieur d'Art Dramatique de la Ville de Paris. Signé : B. Silva. Imp. San
Juan, Cambo. 380 x 500.

Don.

88.79.1 - Affiche. Théâtre dans les Vallées août 88 Aspe Baretous. Théâtre du
Versant. Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Imp. Artisanale,
Bayonne. 440x625.

Don.

88.80.1 - Affiche. IIe Festival du Cinéma des Minorités Nationales Peuple
basque / Peuple breton Euskal Elerria/Pobi Breizh Douarnenez 27 août/
3 septembre 88. Organisé par M.J.C. Douarnenez & Daoulagad Breizh. Imp.
Archant, Briec. 420x625.

Don.
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88.81.1 - Affiche. Dans le cadre de la commémoration du Cinquantenaire de la
mort de Francis Jammes - Jean-Baptiste Jammes 1797-1857 La Guadeloupe
au temps du Grand-Père de Francis Jammes - Maison Eyhartzea, 64240
Hasparren - 15 juin - 15 septembre 1988. Moulia Fr. Orthez. 405 x 600.

Don.

88.82.1 - Affiche. Musée Bonnat. Paul Helleu 1859-1927 (lre donation de Mme
Howard Johnston) - 7 septembre - 20 octobre 1988. Porché S.A., Anglet.
400 x 600.

Don.

88.83.1 - Affiche. Gernika-Lumo. Euskal Jaien Mendeurrena 1888-1988. Stylisti-
keaz I. Jardunaldiak Irailak, 29/30. Liburu erakusketa 1880-1900. Irailak, 28
Urriak, 10. Kultur Etxea 1988. Euskaltzaindia. Gernika-Lumo Ukalaren
Lagunzaz. 500 x 700.

Don M. J. Haritschelhar.

88.84.1 - Affiche. Matthieu Diesse, " D'Etretat à la Bidassoa " Musée de Guéthary
6 août - 18 septembre 1988 avec le concours du Centre Culturel du Pays
Basque. Photo : Gabriel Martinez. 400 x 600.

Don.

88.85.1 - Affiche. 29e Musique en Côte Basque - 29 août - 10 septembre 1988.
L'Emotion. Filigne, Bordeaux. 400 x 600.

Don.

88.85.2 - Affiche. 29e Musique en Côte Basque - 29 août -10 septembre 1988. 29
août : Eglise de Saint-Jean-de-Luz : orchestre Franz Liszt de Budapest...
10 septembre : salle Lauga à Bayonne : Barbara Hendricks, soprano, Ralf
Gothoni, piano. L'Emotion. Filigne, Bordeaux. 400x600.

Don.

88.86.1 - Affiche. Ville de Mauléon. 36e Salon International d'Aquitaine à
Mauléon 1988. Peintures, sculptures, tapisseries - 3 juillet au 31 août -

Hommage à Emmanuel Bellini. 400 peintures, sculptures, tapisseries sélec¬
tionnées du monde entier, de France, d'Aquitaine, du Pays Basque français et
espagnol et des Artistes souletins. Au lycées-collège Argia, avenue du Stade
Municipal. Imp. de Arce, Mauléon. 400x640.

Don M. Pierre Lansalot, Mauléon.

88.87.1 - Affiche. Ikastaldi. Aek. Les stages intensifs de basque: efficaces pas
tristes ! 1988 - Apirilaren II tik -16 ra - Uztailaren 4 tik -16 ra - Uztailaren 18
tik - 30 era - Agorrilaren 1 etik -13 ra. 17 Pontrique Karrika 64100 Baiona. Aek
Ostoa/Imprimerie Artisanale, Bayonne. 400x600.

Don.

88.89.1 - Affiche. Académie Européenne des Arts-France. Salon Régional 1988,
peinture - sculpture. Palais des Sports de Lauga, avenue Paul-Pras, Bayonne -

Du 25 septembre au 3 octobre 1988. Vernissage le 24 septembre à 17 h.
300 x 420.

Don M. Louis Jean Urbain, Bayonne.
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88.90.1 - Affiche. 1er et 2 octobre Bayonne. lre Fête des Droits de l'Homme
Hommage à René Cassin. Organisation : A.C.A.T. - Amnesty International -

C.C.F.D. - Médecins du Monde - Ligue des Droits de l'Homme. Imp. des
Cordeliers, Bayonne. 400x600.

Don.

88.91.1 - Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne au Centre Municipal de
Réunions à 15 h. Carrefour Universitaire Interâges Conférences Débats - Du
8 octobre au 4 novembre 1988. Samedi 8 octobre, dimanche 9 octobre :

Bibliothèque Municipale, salle Ducéré - colloque : Les Pays du Sud-Ouest
dans la deuxième moitié du XVIe siècle. 14 octobre : les armoiries de la ville
de Bayonne (première partie). Texte d'André Grimard avec projections
présentés par Berthe Baudet-Grimard. 21 octobre : les armoiries de la ville de
Bayonne (deuxième partie). 28 octobre : Maurice Descotes : l'itinéraire grec
de Châteaubriand. 4 novembre : Jean Deschamps. La Vie ? (L'équilibre c'est
la mort, la vie c'est la dissipation...). Typo-offset S. Sordes, Bayonne.
400 x 600.

Don.

88.92.1 - Affiche. Euskal Herria hiltzen ari zauku ! Ez eta ez ! Jazar gaitezen !
Denentzat lan bideak ! Herrian bizi nahi dugu ! Jazar. Imp. Mugalde,
Hendaye. 400 x 600.

Don M. J. Haritschelhar.

88.92.3 - Affiche. Nafarroaren Eguna Baigorrin Apirilaren 29 an. Euskal Kultur
Astea. 440 x 620.

Don M. J. Haritschelhar.

88.92.4 - Affiche. Euskal Kultur Astea Baigorrin Apirila 28 tik Maiatza 5 arte.
Signé : Berttolo. 440 x 635.

Don M. J. Haritschelhar.

88.92.5 - Affiche. Ipar Euskadiko Ikastolak Kantaldi Miarritze'n Euskal Jaian 17-2-
79 20.30 etan. Knorr. Gernika. Gure Bidea. Sakre rock. Lankide Aurrezkia.
450 x 670.

Don M. J. Haritschelhar.

88.95.1 - Affiche. Grottes de Sare. Histoires d'avant l'Histoire. Mise en lumières,
musiques, textes et images des grottes préhistoriques de Sare. Création
Ostoa. 440x600.

Don.

88.96.1 - Affiche. Dans les salons du Golf de Chiberta, Anglet. Exposition Léo
Hourdillé du 27 août au 30 septembre 1988. Typo-offset S. Sordes, Bayonne.
400 x 600.

Don M. Léo Hourdillé, Bayonne.
88.99.1 - Affiche. Golf in Euskadi. Eusko Jarlaritza. Kultura eta turismo Saila.

Gobierno Vasco. Departamento de Cultura y Turismo. 505 x 690.
Don M. Pierre-Roger Erviti, Anglet.

88.100.1 - Affiche. Euskal Jaiak. Gernika-Lumo. 1888-1988. 395x625.
Don M. J. Haritschelhar.



[11] LIVRE D'OR (ANNÉE 1988) 95

88.100.2 - Affiche. Busturialdean Arkeologiari Buruzko I. Jardunaldiak eta
Erakuskea. I Jornadas y exposiciôn sobre la arqueologla de Busturialdea.
Azaroak 18-25 noviembre 1987. Antolatzailea/organiza : Direcciôn de las
excavaciones del Santuario de Gastiburu. Babeslea/Patrocina : Kultur Etxea
Gernika-Lumoko Eldala. 230x470.

Don M. J. Haritschelhar.

88.100.3 - Affiche. J.-M. Rozas (1944-1983). Gernikako Arbola. 1820 - Iparra-
guirre - 1881. El arbol de Gernika. 1988 Ekainak 11/30 Junio. Kultur Etxea
Gernika-Lumoko-Udala. 370x620.

Don M. J. Haritschelhar.

88.100.4 - Affiche. Udazkena Busturialdean? Quieren acabar con la rla de
Gernika. Kanalizaziorik ez. Exigimos la paralizaciôn de esta salvajada. Gerni¬
kako Ekologi Lan Taldea - Taller de Ecologia de Gernika. 490 x 690.

Don M. J. Haritschelhar.

88.100.5 - Affiche. 1988 Euskararen I. Erakusketa Orokorra. Euskal Hitz Gernika
Irailaren 9 tik - 21 era. Kultur Etxean. Eusko Jaurlaritza Hizkuntz Politikarako
Idazkaritza Nagusia. 480 x 670.

Don M. J. Haritschelhar.

88.100.6 - Affiche. Tanttaka-k produziturik Toporekin batera. Tanttaka en co¬

production con Topo présenta Agur Eire... agur (translations) de Brian Friel -

erena. Direcciôn Pere Planella Zuzendaria. Laguntzailea : Gipuzkoako Foru
Aldundia. Colabora Diputaciôn Forai de Guipuzcoa. 680 x 940.

Don M. J. Haritschelhar.

88.100.7 - Affiche. Jornadas de Ecologia y Medio Ambiente 9 al 16 de noviembre
1987. Organiza : Taller de Ecologia de Gernika. Kultur Etxea Gernika-
Lumoko-Udala. 500x650.

Don M. J. Haritschelhar.

88.100.8 - Affiche. Bakea eta autodeterminazioa. 51 Aniversario del Bombardeo
de Gernika. Aste kulturala Apirilak 21,22,23, 24, 25, 26, 27. Comisiôn Inves-
tigadora del Bombardeo de Gernika. Gernikako Bonbaketaren Batzorde
Ikertzailea. 605 x 850.

Don M. J. Haritschelhar.

88.100.9 - Affiche. Liburu-Azoka. Feria del Libro. Gernika Guernica. Pablo
Picasso. Ekainak 25-29. 25-29 junio. Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco.
Gremio de Libreros de Araba. Asociaciôn de Libreros de Bizkaia. Gremio de
Libreros de Guipuzkoa. Editores de Euskadi. Euskal Editoreen Elkartea.
680x980.

Don M. J. Haritschelhar.

88.102.1 - Affiche. Challenge Germ'Idées 16 octobre 1988 Ecole d'Agriculture
Hasparren. 10 h début challenge -11 h apéritif concours de quilles -13 h repas
- 19 h résultats. 300 x 400.

Don.

88.103.1 - Affiche. Sur un chemin de Saint-Jacques. Dimanche 16 octobre 1988.
Marche 20 km. Saint-Pée, Ustaritz Prieuré d'Otsantz, Souraïde, Aïnhoa,
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Urdax Abbaye San Salvador. Les Amis de Saint-Jacques de Compostelle en

Aquitaine. Signé : J. Rouyre. 300 x 420.
Don.

88.104.1 - Affiche. 5 nov. Francis Jammes 1938-1988, Tournay, cinquantenaire de
la mort du poète. Imp. Offset-Ricaud, Lannemezan. 400 x 600.

Don Ville de Tournay (H.P.).
88.105.1 - Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Carrefour Universitaire Inte¬

râges. Conférences-débats du 18 novembre au 16 décembre 1988 au Centre
Municipal de Réunions, place Sainte-Ursule à 15 heures. Vendredi 18
novembre, sur les traces de Francis Jammes entretien et dialogue avec la
participation de Michel Haurie et Pierre Espil. 25 novembre : Jean-Claude
Dejean : organisation du travail et libre-échangisme : une controverse
Frédéric Bastiat Alphonse de Lamartine (1840-1848). 2 décembre : Pierre
Tucoo-Chala : à travers les Pays de l'Adour en 1767 avec Malesherbes.
Première partie : de Dax à Biarritz. 9 décembre : deuxième partie : En Pays
Basque. 16 décembre : Jacques Claret : l'homme et l'univers. Typo-offset S.
Sordes, Bayonne. 400 x 600.

Don.

88.107.1 - Affiche. Euskal Prentsa Zure Esku Dago. Azaroak 13 - Argia Eguna 88.
390x560.

Don M. J. Haritschelhar.

88.108.1 - Affiche. Cinquantenaire du Musée National des Arts et Traditions
Populaires. Costume Coutume. Grand Palais 18 mars - 15 juin 1987. Minis¬
tère de la Culture et de la Communication, Réunion des Musées nationaux,
Paris. Pierre Faucheux apf. Imp. Moderne du Lion. 400x600.

Don.

88.109.1 - Affiche. Cantate de la Côte Océane Biarritz 18 novembre 1988. Intérac
théâtre. Théâtre du Versant. Ville de Biarritz, Ministère de la Culture et de la
Communication... France Télécom Opération Biarritz fibres optiques.
Edisud, Bayonne. 400 x 600.

Don.

88.110.1 - Affiche. Théâtre du Versant. Raconte-moi la légende. Avec l'aide du
Conseil Régional d'Aquitaine : en vue du spectacle du 18 novembre 1988.
Venez témoigner Mairie de Biarritz - Centre d'Information. Imp. Artisanale,
Bayonne. 300 x 595.

Don.

88.111.1 - Affiche. Homenaje a Leoncio Urabayen omenaldia 1888-1988 2, 3, 4
noviembre. Organiza : Eusko Ikaskuntza. Patrocina : Gobierno de Navarra.
Colabora : Escuela Universitaria Formaciôn del Profesorado. 410x600.

Don.

88.112.1 - Affiche. Tokiko Historiaz Lehen Ihardunaldiak. Primeras Jornadas de
Historia local. 1988 Azaroak 24-25 noviembre Donostia Biblioteca Dr
Camino Liburutegia. Antolatzen du : Eusko Ikaskuntza, Historia-Geografia
Saila UPV-EHU.ko Historia Garaikidea Sailaren laguntzaz. 410x670.

Don.
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88.113.1 - Affiche. Francis Jammes poète pyrénéen 1868-1938. Exposition orga¬
nisée par la Bibliothèque Municipale de Bayonne avec le concours de l'Asso¬
ciation F. Jammes (Orthez) et le Centre Culturel du Pays Basque. 9-26
novembre 1988. Imp. du Labourd, Bayonne. 400 x 600.

Don.

88.114.1 - Affiche. Samedi 26 novembre 1988. Collecte Nationale de produits
alimentaires non périssables. Banque alimentaire de Bayonne et du Pays
Basque. Roux, Seguela, Cayzac & Goudard, Nanterre. 400 x 600.

Don.

88.116.1 - Affiche entoilée. "Côte Basque - Chemins de Fer P.O.-Midi. N° 41 -

1936. A.G. Paris. Printed in France ". Signé : " Piaubert 969 x 599.
Achat.

AGRICULTURE

88.88.1 - Broyeur à grains (maïs...) signé : Mailhe, Orthez. XXe. Hauteur: 1140.
Largeur: 560. Profondeur: 1100.

Don M. et Mme Galharret, Abitain.
88.88.2 - Hache-paille. Inscription: "N Rapide Importé de Belgique - Devlees-

chauwer FSA 7 Breveté". XXe. Hauteur: 1130. Largeur: 730. Profondeur:
1000.

Don M. et Mme Galharret, Abitain.
88.88.3 - Broyeur à tiges. XXe. Grande roue hachoir : diamètre : 1300. Hauteur :

1470. Longueur: 1880.
Don M. et Mme Galharret, Abitain.

88.88.4 - Arbre de transmission à 5 roues. XXe. Longueur totale moyeu : 5100.
Largeur pied : 1000. Diamètre roues : 275 - 600 - 255 - 355 - 345.

Don M. et Mme Galharret, Abitain.

AUTOCOLLANTS ET DEPLIANTS

88.2.1 - Autocollant. Badge. Ikastola zain. Xiberoko Ikastolak. Diamètre: 145.
Achat.

88.20.1 - Aucollant. Nik pilotan jokatzen dut. 80 x 130.
Don.

88.64.1 - Dépliant. On Manuel Lekuonaren Omenaldia Bere Heriotzaren Urte-
muga 1988 Egitaraua Uztailak, 29, Ostirala, Uztailak, 30, Larunbata, Uztailak,
31, Igandea. Manuel Lekuona Kulturari Euskalduna. I. Etxea eta herria. 2.
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Profesoretza. 3. Artxibulanetan. 4. Kultur Zabalkundean. 5. Azken Urteak.
Oiartzungo Udala. Fermé: 125x320. Ouvert: 320x490.

Don M. J. Haritschelhar.

88.98.1 - Dépliant. Euskaraz eta Kitto. Aek. Une langue, deux oreilles: trois
raisons pour parler basque ! Iparralde Gau Eskolak. Ne restez pas muets.
Lancez-vous en basque. Appelez sans hésiter au 59.25.76.09. Ils ne resteront
pas muets. 135 x 205.

Don M. J. Haritschelhar.

CALENDRIERS ET PLANS

88.1.1 - Calendrier 1988. Habe. Imprimerie: Evagraf, Koop. Elkartea Gasteiz.
280x 195.

Don Habe.

88.1.1.1 - Calendrier 1988. Habe. Zorionak eta Urte Berri On. Imprimerie:
Evagraf, Koop. Elkartea. Gasteiz. 280x 195.

88.1.1.2 - Calendrier 1988. Habe. Urtarrila Otsaila. Imprimerie: Evagraf, Koop.
Elkartea. Gasteiz. 280x 195.

88.1.1.3 - Calendrier 1988. Habe. Martxoa. Apirila. Imprimerie: Evagraf, Koop.
Elkartea. Gasteiz. 280x 195.

88.1.1.4 - Calendrier 1988. Habe. Maiatza Ekaina. Imprimerie: Evagraf, Koop.
Elkartea. Gasteiz. 280 x 195.

88.1.1.5 - Calendrier 1988. Habe. Uztaila Abuztua. Imprimerie : Evagraf, Koop.
Elkartea. Gasteiz. 280x 195.

88.1.1.6 - Calendrier 1988. Habe. Iraila. Urria. Imprimerie: Evagraf, Koop.
Elkartea. 280 x 195.

88.1.1.7 - Calendrier 1988. Habe. Azaroa Abendua. Imprimerie : Evagraf, Koop.
Elkartea. 280 x 195.

88.9.1 - Calendrier basque 1988. Camino de Santiago. Instituciôn Principe de
Viana. Gobierno de Navarra. 400 x 190.

Don.

88.97.1 - Calendrier.
Don Mme Malvina Oyharçabal, Greenbrae, California.

88.97.1.1 - Calendar 1989. North American Basque Organizations. N.A.B.O.
Calendar Coordinator : Martin Minaberry. 1388 California St, San Francisco,
CA 94109. Verso: Lauburu Musika tresnak. 215x280.

88.97.1.2 - Recto : Carte couleurs du Pays Basque. Lauburu. Verso : Photographie
couleurs: Horsemen, Baïgorri. 215x280.

88.97.1.3 - Recto : Urtarrila - January - Enero 1989. Verso: photographie
couleurs: Ziburu, Lapurdi. 215x280.
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88.97.1.4 - Recto: Otsaila - February - Febrero 1989. Verso: photographie
couleurs: Pelota contest, Armendaritz. 215x280.

88.97.1.5 - Recto : Martxoa - March - Marzo 1989. Verso : photographie couleurs :
Aïnhoa, Lapurdi. 215x280.

88.97.1.6 - Recto: Apirila - April - Abril 1989. Verso: photographie couleurs:
Aizkolari, Urepel. 215x280.

88.97.1.7 - Recto : Maiatza - May - Mayo 1989. Verso : photographie couleurs :
Shepherd Dogs, Santa Gazari, Zubero. 215x280.

88.97.1.8 - Recto: Ekaina - June - Junio 1989. Verso: photographie couleurs:
Running of Bulls, Baiona, Lapurdi. 215x280.

88.97.1.9 - Recto : Uztaila - July - Julio 1989. Verso : photographie couleurs : Arku
dantza, Hasparren, Lapurdi. 215x280.

88.97.1.10 - Recto: Agorrila - August - Agosto 1989. Verso: photographie
couleurs : Port of San Sébastian, Gipuzkoa. 215x280.

88.97.1.11 - Recto : Buruila - September - Setiembre 1989. Verso : photographie
couleurs: Santa Gazari, Zuberoa. 215x280.

88.97.1.12 - Recto : Urria - October - Octubre 1989. Verso: photographie
couleurs : Récréation of 19th Century Basque Wedding, Baïgorry. 215 x 280.

88.97.1.13 - Recto : Azaroa - November - Noviembre 1989. Verso : photographie
couleurs: Sheep Flock, Mouguerre, Lapurdi. 215x280.

88.97.1.14 - Recto: Abendoa - December - Diciembre 1989. 215x280.
88.5.1 - Maison Lapeyre, rue Galuperie. Relevés. Grains recueillis. M. Duvert

1983/7.

88.5.1.1.1 - Sachet de grains. 90x 150.
88.5.1.1.2 - Sachet de grains. 90x 150.

88.5.1.1.3 - Sachet de grains. 90x 150.
88.5.1.1.4 - Sachet de grains. Non déterminés. 65x90.
88.5.1.2 - Relevé. Rez-de-chaussée (ancien dépôt de marchand de vin actuel

"Aquitaine Copies"). 295x415.
88.5.1.3 - Relevé. 1er étage. Elévation. (Ancien dépôt des meubles Parage).

195x415.

88.5.1.4 - Relevé. 2e étage. (Ancien atelier de tapissier). 295x415.
88.5.1.5 - Relevé. Grenier. 295x415.

88.5.1.6 - Relevé. Façade côté rue Galuperie. 295x415.
88.5.1.7 - Relevé. Façade cour (côté Marengo). Echelle non respectée. 295 x 415.
88.5.1.8 - Relevé. 2e étage. Fenêtre à droite (la seule non retouchée, côté rue

Pontrique). Vue de l'intérieur. 295x415.
88.5.1.9 - Relevé. 1er étage. Côté rue Galuperie. 295x415.
88.5.1.10 - Relevé. 2e étage. Fenêtre centrale. 295x415,
88.5.1.11 - Relevé. Eclaté du puits de décharge et coupe à 2 niveaux. 295 x 415.
88.5.1.12 - Relevé. 2e étage. Cloison de la cage d'escalier. 295x415.
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88.5.1.13 - Relevé. Montage du lambris et du plancher. 215x415.
Don M. Mikel Duvert, Villenave d'Oloron.

DESSINS

f
88.93.1 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. "Aitatxi".

Bayonne. 290 x 340.
Achat.

88.93.2 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. Vue du
château d'Ilbarritz vers la baie de Hendaye. 290 x 340.

Achat.

88.93.3 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. La plage
d'Ilbarritz. Bidart vers la " Pierre qui boit " à droite, les " Trois couronnes " au
fond. 290 x 340.

Achat.

88.93.4 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. La dépen¬
dance du château d'Ilbarritz. 290x340.

Achat.

88.93.4 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. Le vivier du
Baron de l'Espée. Château d'Ilbarritz (à gauche), la ruine du " Restaurant
Olive " et la " Pierre qui boit " (à droite). 290 x 340.

Achat.

88.93.6 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. La ruine du
"Vivier du Baron de l'Espée". Château d'Ilbarritz. Bidart. 290x340.

Achat.

88.93.7 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. La "Cafe¬
tière " du Port des Pêcheurs à Biarritz. 290 x 340.

Achat.

88.93.8 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. Les " Cram-
pottes " du Port des Pêcheurs à Biarritz. 290 x 340.

Achat.

88.93.9 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. L'escalier
du Port des Pêcheurs et l'Eglise Sainte-Eugénie à Biarritz. 290 x 340.

Achat.

88.93.10 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. L'ancien
abattoir de Biarritz. 290 x 340.

Achat.

88.94.1 - Reproduction artistique (encadrée). Dessin au fusain. Pitter. "La pierre
qui boit", Bidart. 290x340.

Don M. Peter Steinhauser dit "Pitter Biarritz.
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NUMISMATIQUE

88.18.1 - Reproduction d'une monnaie des postes d'essence. Le trésor des Rois de
France. Collection B.P. Inscription : Louis le Hutin (1314-1316). Agnel d'Or.
Diamètre : 280.

Don Mme Fisset, Bayonne.
88.18.2 - Reproduction de médaille. Société du Prince Impérial S.M. L'Impéra¬

trice Fondatrice Présidente. Prêts de l'enfance au travail. 15 septembre 1862.
Diamètre : 250.

Don Mme Fisset, Bayonne.
88.117.1 - Pièce de 25 centimes datée de 1903. Avers : inscription : "République

Française " et profil de Marianne par " A. Patey ". Revers : devise : " Liberté,
Egalité, Fraternité ". Diamètre : 24.

Don Mme Catherine Hayet, Bayonne.

OUTILLAGE

88.44.1.1 - Cardeuse à matelas. 2350 x 1330 x 1880.
Don M. Jean-Pierre Mouras, La Teste (Gironde).

88.44.1.2 - Cadre à matelas. 2350x2000x900.
Don M. Jean-Pierre Mouras, La Teste (Gironde).

88.51.1 - Outil de cordonnier: pied de fer. 160x200.
Don Mme Monique Castagnet, Bassussarry.

88.61.1 - Outil de sabotier: gouge. 420x320.
Don M. Bernard Chapron, Paris 14e.

88.61.2 - Outil de sabotier: paroir. 90x 140.
Don M. Bernard Chapron, Paris 14e.

PEINTURES - POSTERS

88.4.1 - Reproduction gouache couleurs. "Sur l'eau". 170x230.
Don M. Jacques de Saint-Pastou.

88.4.2 - Reproduction gouache couleurs. "Au village et dans la forêt". Signé
Ayqlde. 170x230.

Don M. Jacques de Saint-Pastou.
88.4.3 - Reproduction photographie couleurs. "Au soleil des frontons et sous la

verrière des trinquets". 170x230.
Don M. Jacques de Saint-Pastou.
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88.4.4 - Reproduction gouache couleurs représentant la Vierge Protectrice des
Pêcheurs. Signé: A. 170x230.

Don M. Jacques de Saint-Pastou.
88.4.5 - Reproduction gouache couleurs Jacques de Saint-Pastou. Jeux de

Basques. Collection Arts et Sports. Paris. Signé Ayalde. 235x495.
Don M. Jacques de Saint-Pastou.

88.101.1 - Huile sur toile. J.R. Sourgen. "L'Eglise de Sare". 790x 1060.
Don Mme la Comtesse de Bourmont, Hossegor.

88.31.1 - Poster couleurs. Sare (Pays Basque) - Vue générale. Poster Edi-Services.
32000 Auch. 500x600.

Don.

RELIGION

88.21.1 - Image mortuaire. Luis Mitxelena Elissalt (1915-1987). Euskaltzaindia
Ekin eta Jarrai. 135 x 185.

Don M. J. Haritschelhar.

88.21.2 - Image mortuaire. Manuel Lekuona Etxabeguren (1894-1987). Euskalt¬
zaindia Ekin eta Jarrai. 135 x 185.

Don M. J. Haritschelhar.

88.26.1 - Image mortuaire. Pierre Larzabal Carrère (1915-1988). Euskaltzaindia
Ekin eta Jarrai. 135 x 185.

Don M. J. Haritschelhar.

VETEMENTS

88.17.1 - Kaputxina. Cape de deuil en lainage noir provenant de la Maison
" Añimainea" à Sare, famille Perugorria. Hauteur manteau : 1080. Hauteur
cape : 530. Largeur : 2450.

Don M. l'Abbé Idiart, curé de Sare.
88.17.2 - Kaputxina. Cape de deuil provenant de la Maison Munddurrienea à Sare

(époque 1940). Famille Perugorria. Hauteur manteau : 110. Hauteur cape :
590. Largeur : 2370.

Don M. l'Abbé Idiart, curé de Sare.
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DIVERS

88.14.1 - Invitation. Vernissage-cocktail le 13 février 1988, de 19 h à 21 h. Galerie
Romero, rue des Carmes, Bayonne. Du 13 au 27 février 1988. Haramboure.
" L'Art vit de contraintes et meurt de liberté ". André Gide. 135 x 200.

Don.

88.19.1 - Carte de vœux. Reproduction peinture de Henri Zo. Parlement de
Navarre. Pays Basque. Bayonne. Euskal Herria, Biarritz. Basse-Navarre,
Labourd, Pays de Soûle. Hendaye, Ustaritz, Tardets, Saint-Jean-de-Luz,
Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-Port. 140x 175.

Don.

88.34.1 - Invitation. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Sailburual, Joseba
Arregi Aranburu Jaunak, eta Gernika-Lumoko Alkateak, Juan Luis Zuzaeta
Jaunak, atsegin handiz gonbidatzen zaituzte Bonbardaketaren 51. Urteurre-
nerako antolatu diren ekintzetara. Apirilak 24, igandea, apirilak 25, astele-
hena, apirilak 26, asteartea 1988. Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. Kultura
eta Turismo Saila/Departamento de Cultura y Turismo. Gernika-Lumoko
Udala. Ayuntamiento de Gernika-Lumo. 145 x 200.

Don M. J. Haritschelhar.

88.35.1 - Invitation. Carte postale. Recto : Alberto Arrué. Artzaina. Pastel. Verso :

Artzaintza Cultura Pastoril Martzoak 3 - Maiatzak 15-3 Marzo -

15 Mayo 1988. Inauguration : 3 Marzo, 19 horas Euskal Museoa Arkeologia,
Etnografia, Kondaira, Pl. Miguel de Unamuno, 4, Bilbao. Euskal Arkeologia,
Etnografia eta Kondaira Museoa - Bilbao. 115 x 145.

Don M. J. Haritschelhar.

88.52.1 - Invitation. Fédération Française de Pelote Basque, Trinquet Moderne,
Bayonne. lre Grande Semaine de Printemps. Année 1988. Finales des Cham¬
pionnats de France de la Grande Semaine de Printemps les 26-27 mars et les
2-3-4 avril 1988. Etorki le fromage basque. Radio France Pays Basque. Imp.
J. Mendiboure, Anglet. 113x209.

Don M. Henri Gony, Bassussarry.

88.65.1 - Bouteille de vin rosé. Appellation Irouléguy contrôlée. 750 ml. Hauteur :
330 - Diamètre : 75.

Don Cave Coopérative d'Irouléguy, Saint-Etienne-de-Baïgorry.
88.65.2 - Bouteille de vin rouge. Domaine de Mignaberry. 1986. Appellation Irou¬

léguy contrôlée. 750 ml. Hauteur : 305 - Diamètre : 75.
Don Cave Coopérative d'Irouléguy, Saint-Etienne-de-Baïgorry.

88.65.3 - Bouteille de vin rouge. 1986. Appellation Irouléguy contrôlée. Cuvée
réservée. Hauteur : 275 - Diamètre : 75.

Don Cave Coopérative d'Irouléguy, Saint-Etienne-de-Baïgorry.
88.106.1 - Verre à absinthe. 175x80x75.

Don Mme Fisset, Bayonne.
88.106.2.1 - Cuillère. L.155.

88.106.2.2 - Cuillère. L.155.
Don Mme Fisset, Bayonne.



104 LIVRE D'OR (ANNÉE 1988) [20]

88.115.1 - Carte de vœux. Euskaltzaindia. Artzaien adorazioa Kasedako
(Nafarroa) erretaulan. Joanes Atxieta azpeitiar eskultorearen oroitza, heriot-
zako IV. mendeurrenean. Copias A la encarnaciôn y nacimiento de Nuestro
Señor Iesu Christo. Nikolas Zubiak 1691 ean Donostian bizkaieraz eman

zuen Doctrina Christiana haretan argitaratua. Ouvert: 210x210. Fermé:
105x210.

Don M. J. Haritschelhar.

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

N° C.P.P.P. 42 501 Dépôt légal 3e trimestre 1989
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