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La Communauté des

Chirurgiens

de la Sénéchaussée
de Navarre

des

Réception
maîtres-chirurgiens

Les statuts et

règlements généraux du 24 février 1730, étendus à
provinces de France, organisaient les chirurgiens en corps auto¬
nomes ayant une juridiction propre, et l'obligation de tenir un registre de
délibérations et un registre de réception des aspirants à la chirurgie. Une
relance des statuts eut lieu auprès des divers Parlements en 1752, et leur
enregistrement le 10 mai de la même année par le Parlement de Navarre

toutes les

à Pau.

Ils s'articulaient dans

chaque Sénéchaussée autour de la charge de

lieutenant du premier chirurgien du roi, créée en 1692. La Sénéchaussée
de Navarre, ainsi que la Chambre de juridiction des chirurgiens, siégeant
dans " la maison du roi " à

Saint-Palais, avaient juridiction

sur tout

le terri¬

toire de Basse-Navarre.
Nous

possédons un registre de réception des maîtres chirurgiens de la
Navarre, de 56 pages, coté et paraphé à Saint-Palais le
2 septembre 1746, échelonné de 1745 à 1759, don de M. Arnaud
d'Abbadie d'Etcharry. Son homologue Arnaud Dabadie, chirurgien à
Saint-Palais, devenait titulaire de la charge de lieutenant du premier
chirurgien du roi, par lettres de Monsieur Laperonie, premier chirurgien
du roi, le 4 mai 1745, en remplacement de Jean Diriart de Saint-Palais. Il
installait le mois suivant le corps des chirurgiens de la Sénéchaussée de
Sénéchaussée de

Navarre

:

"Nous Arnaud Dabadie, chirurgien juré et lieutenant de Monsieur le
premier chirurgien du Roy dans la Sénéchaussée de Navarre, comme il parait
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lettres et patentes

avons

expédiées par lui et datées à Versailles le 4 May
à l'assistance du Sieur Jean de Labiague, docteur en médecine de

la Faculté de

Montpellier, choisy des Maîtres chirurgiens jurés cy devant reçus
agrégés, savoir le Sieur Clément Durant d'Uhart en Mixe pour
Prévôt, le Sieur Jean Diriart de la présente ville de Saint-Palais pour doyen, le
Sieur de Minaberry de Saint-Jean-Pied-de-Port, le Sieur de Sauguet de la ville
de Garris, greffier, le Sieur Berhonde de la ville de Garris, et le Sieur Dindaburu du lieu d'Aincie-les-Beirie, trésorier, pour former notre corps et commu¬
nauté, et être présents à la réception des aspirants à la chirurgie, lorsque ces
mêmes aspirants en seront requis par nous, et ce conformément aux statuts et
ordonnances de sa majesté, et ont cy signé avec nous le 2e juin 1745
et par nous

Ce corps, cette communauté de

chirurgiens, assistée d'un médecin,
l'ensemble des chirurgiens admis à exercer l'art de la
chirurgie en Basse-Navarre, quarante-cinq au total. Jean Labiague de
Luxe succédait à François Capdeville de Saint-Palais comme médecin
assistant. Il siégeait à la droite des examinateurs, sans prendre part aux
interrogations, signait en marge du registre, et percevait les 5 livres qui lui
revenaient à chaque réception.
va

regrouper

Le prévôt de la communauté
L'article 4 des statuts

présents,
soit

un

un

pour

réglait l'élection du prévôt à la majorité des
prévôt dans les communautés inférieures à 20, deux au-delà,
les 7 membres composant la communauté de Basse-Navarre.

Clément Durant d'Uhart-Mixe, maître chirurgien juré depuis
1727,
est investi de la charge de prévôt le 2 juin 1745, afin de "veiller sur tous les
abus qui se commettent dans l'étendue de notre district, sur tous les contre¬
à l'art de la chirurgie, et qui se mêlent d'en occuper aucune opération,
chirurgiens barbiers et perruquiers, sages-femmes, rabilleurs des os Il
lui incombait de dénoncer les abus et de poursuivre les pratiques
illégales
devant le lieutenant du premier chirurgien du roi, président de la Chambre
de juridiction.
venants
comme

Jean Berhonde de Garris, maître chirurgien, lui succède le 24
juin
1748. La charge est confiée ensuite le 12 janvier 1750 à Louis Candellé

d'Amendeuix, dont la signature s'interrompt le 23 avril 1752, et prend fin
le 25 avril 1757.
Les documents suivants, les deux derniers datés des 3 et 4
septembre
1759, sont signés par Arnaud Lamarque de Saint-Palais, prévôt. De ces
chiffres on peut conclure, semble-t-il, à une activité moyenne par prévôt de
trois années, renouvelées en ce qui concerne Louis Candellé.
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Agrégation des maîtres chirurgiens jurés
Les lettres de maîtrise accordées par Jean Diriart "examinateur
général des chirurgiens de Navarre " et lieutenant du premier chirurgien du
roi, par lettres de M. Maréchal du 4 avril 1724, ne devaient pas être
conformes aux statuts. Leur homologation par la Chambre de juridiction
devenait nécessaire sous la lieutenance d'Arnaud Dabadie, nouvel
"examinateur général de Navarre". Les lettres de maîtrise d'Iriondo
d'Iholdy, expédiées du vivant de Jean Diriart, passaient en effet pour
"manquant de la forme des statuts ".

Près d'une quinzaine de

chirurgiens, bénéficiaires de lettres de

maîtrise délivrées par Jean Diriart, eurent à se présenter devant la nouvelle
Chambre de juridiction, y adhérer, subir un second examen et se munir du

cachet de la nouvelle chambre. Ils étaient ainsi
C'était le

agrégés.

de Clément Durant

d'Uhart-Mixe, maître chirurgien
reçu le 2 septembre 1727, investi de la charge de prévôt après présentation
et agrégation le 2 juin 1745. Le cas aussi de Jean Dindaburu de Beyrie,
porteur de lettres de maîtrise du 2 mars 1743, agrégé à la communauté le
9 mai 1746, "pour exercer la charge de trésorier".
cas

Le doyen de la communauté, Jean d'Iriart de Saint-Palais, n'échappe
à la règle et aux interrogations de ses confrères. Les lettres de maîtrise
reçues de Jean Diriart, lieutenant, "à l'assistance du Sieur d'Arosteguy de
Saint-Jean-Pied-de-Port, prévôt alors en charge, et du Sieur Dabadie, chirur¬
gien major de la même ville de Saint-Jean-Pied-de-Port ", ne suffisaient pas. Il
fallait une agrégation à la communauté.
pas

Le

greffier, Pierre Sauguet de Garris, maître chirurgien juré, devait
aux mêmes exigences et s'agréger à la communauté établie.

répondre

Maîtres

chirurgiens jurés reçus par Jean Diriart,
puis agrégés par Arnaud Dabadie

Clément Durant d'Uhart-Mixe
Gratien d'Etchebest de Labastide-Clairence

Bernard
Pierre

Lahargou, quartier La Chapelle
Sauguet de Garris

Jean d'Iriart de Saint-Palais

Jacques Jaureguiberry de Pagolle
Bertrand de Dehernaberry d'Uhart-Mixe
Jean Dindaburu de Beyrie
Philippe d'Aitcinecoetche de Baïgorry
Martin d'Ainciburu de Baïgorry

agrégé
agrégé
agrégé
agrégé
agrégé
agrégé
agrégé
agrégé
agrégé
agrégé

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

2 juin 1745
10 juin 1745
1 juillet 1745
7 juillet 1745
7 juillet 1745
18 avril 1746
18 avril 1746
9 mai 1746
10 mai 1748
10 mai 1748
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Jean de Sainte-Marie d'Armendarits
Jean Berhonde de Garris

Louis Candellé d'Amendeuix
Iriondo d'Iholdy

agrégé
agrégé
agrégé
agrégé

[4]

le
le
le
le

17
24
12
11

mai
juin
janv.
juin

1748
1748
1750
1751

Réception dans la Chambre de juridiction
Le lieutenant

agrégeait ou recevait, suivant les cas, dans la commu¬
agrégeait les lettres des maîtres chirurgiens, et recevait les aspi¬
rants à la chirurgie. Les uns et les autres, conduits par un maître chirur¬
gien, subissaient un examen allégé par rapport aux villes, restreint à un
interrogatoire de trois heures pour les bourgs et villages. Le préambule des
statuts de 1730 s'en explique : "Le peu de ressources que fournit l'exercice de
la chirurgie à ceux qui le professent dans les bourgs et villages ne
permettra
jamais de les soumettre à toute la rigueur des formalités prescrites pour ceux
qui s'établissent dans les villes. Ce serait priver entièrement les campagnes des
secours les plus urgents de l'art de
guérir
nauté. Il

Le contrôle des connaissances portait "sur les matières et les faits les

plus

", en particulier sur les abcès, les plaies et les ulcères, les
fractures et les luxations, les tumeurs, la saignée et l'opération de la rature
communs

trachéotomie, ainsi que sur les médicaments simples
compétence des chirurgiens.
ou

ou

composés de la

Cette

compétence leur était refusée par les médecins au XVIIe siècle
le Parlement de Pau qui les condamnait à 1.000 livres d'amende en
1682, en cas d'administration de purgatif sans l'ordonnance d'un médecin,
tandis que les Etats de Navarre prenaient deux règlements, l'un en
1671,
l'autre en 1683, visant à les rétablir dans "la liberté qu'ils ont toujours eue de
traiter les malades, leur fournissant toutes sortes de remèdes, suivant
qu'ils
trouvent à propos, sans exclusion de médecine purgative
et par

Le règlement des Etats de 1683 accordait et limitait ce droit aux
chirurgiens examinés et reçus, et le syndic général avait mission d'appeler
l'examinateur ou son délégué incessament dans les quartiers de Mixe,
d'Arberoue, d'Ossès, de Baïgorry, d'Iholdy, Armendarits et Irissarry, pour
procéder à l'examen, comme il l'avait fait en Cize et en Ostabaret.

Nonobstant

règlement, un arrêt du Parlement de Pau du 18 mai
aux chirurgiens, en exigeant l'ordonnance
préa¬
lable d'un médecin, ainsi que son assistance dans les opérations
impor¬
tantes. Ce n'est pas sans mal que les chirurgiens eurent accès aux médica¬
ments et à une complète indépendance.
Interrogés par le lieutenant, le prévôt et le doyen, examinateurs de
droit, auxquels pouvaient se joindre les maîtres du corps, et après délibéra¬
tion du jury, ils prêtaient serment entre les mains du
lieutenant, et étaient
1731 réitérait

ses

ce

défenses
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exhortés à faire charité aux pauvres dans la mesure de leurs moyens.
Cinq
ou six signataires
accompagnent généralement le nom du récipiendaire :
un ou

deux maîtres du corps,

le greffier, le doyen, le prévôt, et le lieutenant

à leur tête.
Le

registre de réception, de facture stéréotypée, ne relate pas d'échec.
disposons pas de l'autre source d'informations, le cahier de
délibérations, rendant compte de la vie de la communauté, de sa tréso¬
rerie, de l'élection des prévôts, des mesures disciplinaires, des procès
intentés aux empiriques, ou des cérémonies religieuses organisées à l'occa¬
sion de la Saint Côme, patron des chirurgiens.
Le registre de réception ne mentionne pas non plus les droits versés
par les candidats.
Mais

nous ne

Les brevets

d'apprentissage et de service

Outre les certificats de

baptême, de religion catholique, de bonne vie
chaque candidat produisait ses brevets d'apprentissage et de
service auprès de maîtres chirurgiens, d'une durée de deux années consé¬
cutives d'apprentissage, et de trois années de service pour exercer en ville,
deux années de service suffisant pour les bourgs et les villages. Certains
stages se prolongeaient au-delà.
et mœurs,

Les années de service dans les hôpitaux de ville ou de faculté
devaient être validés, que ce soit à Toulouse, Montpellier, à l'Hôtel-Dieu
de

Paris, l'Hôpital de la Charité, l'Hôtel des Invalides

ou

ailleurs. Huit

candidats présentaient des brevets des hôpitaux de province, douze des
brevets parisiens. D'autres allaient se perfectionner en Flandre, en Alle¬
magne, en Espagne,
dans les hôpitaux de
sur mer

Le

équivalait à

dans la marine, dans les régiments de campagne
garnison frontalière. Chaque campagne sur terre
une

ou
ou

année de service.

périple hospitalier de Jesteve d'Ayherre le conduira successive¬
hôpitaux Saint-Léon et Saint-Esprit de Bayonne à celui de SaintJean-Pied-de-Port, aux hôpitaux de Tartas et de Toulouse, et pour
terminer à l'hôpital de Montpellier: "... il a fait ses apprentissages de
chirurgie sous Lespelette, chirurgien major de l'hôpital du roi de Bayonne au
Saint-Esprit, plus chez Mr de Lissalde à l'hôpital Saint-Léon, plus à SaintJean-Pied-de-Port chez Mr Verges, chirurgien major de l'hôpital dud. SaintJean, de plus chez Moran à l'hôpital de Tartas, plus chez Mr de Vilar, chirur¬
gien major à l'hôpital de Toulouse, etfinalement à l'hôpital de Montpellier... ".
Le jury l'exhortait, serment prêté, à la charité envers les pauvres et à
la prudence envers les patients, en demandant conseil dans les cas difficiles
auprès du lieutenant ou d'un maître du corps, à peine de nullité.
ment des
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Apprentissage
Les quatorze lettres

en

16]

milieu familial

d'agrégation des chirurgiens précédemment

reçus à la maîtrise passent sous silence les années d'apprentissage et de
service des intéressés, contrairement à la trentaine de lettres de réception

des

nouveaux

milieu

candidats. Parmi ceux-ci neuf ont fait leur

familial, huit chez leur père,

un

chez

son

oncle

apprentissage

en

:

Jean d'Arrecombehere apprenti chez son père chirurgien à Sussaute.
Jacques Daguerre apprenti chez son père chirurgien à Ostabat.
Pierre de Saint-Martin apprenti chez son père chirurgien à Bascassan.
Louis Laborde apprenti chez son père chirurgien à Ilharre.
Jean Curutchet apprenti chez son père chirurgien à Lasse.
Joanes Ainciburu apprenti chez son père chirurgien à St-Etienne-de-Baïgorry.
Pierre Doyhenart apprenti chez son père chirurgien à Orègue.
Philippe Etcheverry apprenti chez son père chirurgien à Lahonce.
Jacques Plaisant apprenti chez son oncle chirurgien à Mongelos.
Les fils de chirurgiens favorisés par les statuts de 1730 étaient admis
en premier comme apprentis. Les enfants des anciens maîtres avaient
aussi priorité, et étaient préférés à compétence égale comme garçons dans
les hôpitaux. Peut-on parler de privilège, de népotisme, ou de dynamique
de groupe propre à chaque corps social ? Dans la maison Sainte-Marie
d'Armendarits, fidèle à l'enseigne de chirurgien, exerçait un Domingo
Sainte-Marie au XVIIe siècle, et un Jean Sainte-Marie au XVIIIe.

Les

chirurgiens navigants

Quatre candidats ont servi dans la marine, à la suite de leur apprentis¬
Salbat Laborde d'Arbouet, Bernard Lamarque de Saint-Palais,
Etcheto de Saint-Esteben, et Philippe Etcheverry de Lahonce, embarqués
cohime premier chirurgien, chirurgien en chef, chirurgien en second ou
aide chirurgien major.
sage,

Salbat Laborde d'Arbouet, apprenti pendant trois ans chez feu Jean
Diriart, lieutenant de Mr le premier chirurgien du roi, travaille pour
débuter chez son oncle Laborde, chirurgien à Arbouet, puis effectue
"plusieurs campagnes sur mer en qualité de premier chirurgien dans les vais¬
seaux marchands
Certificats à l'appui, il souhaite recevoir le 5 avril 1746
des lettres de maître chirurgien-barbier.
Bernard

Lamarque de Saint-Palais, reçu le 18 décembre 1749, adopte
profil de carrière. Apprenti chez Dabadie, chirurgien major du
régiment de Gramont à Hastingues, il travaille ensuite chez Duhart à
Saint-Jean-de-Luz, et prend goût à la mer au point de naviguer "en qualité
le même

[7]
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chefpendant l'espace de huit années ou environ, dont il conste
a remis, signés des sieurs Tillerie etSoubré, examina¬

des certificats qu'il nous
teurs pour

la marine

Etcheto de Saint-Esteben

en Arberoue,
reçu le 26 août 1751, remplis¬
sait amplement les conditions requises pour se présenter à la
maîtrise,
ayant acquis après apprentissage une longue expérience sur terre et sur

mer, et participé à trois campagnes sur le vaisseau La Belonne, suivies d'un
séjour à Pampelune, d'une campagne au régiment Cantabre en Flandre,
puis au régiment de Saint-Germain, et pour finir, d'un stage de deux ans
en

Savoie.

Apprenti chez Pedediu à Navarrenx durant trois ans, il entre au
service de Dufau à Pau pendant un an, puis au service du lieutenant Jean
Diriart à Saint-Palais pendant deux ans, "de plus il a navigué pendant trois
le sieur Laborde, chirurgien major du vaisseau La Belonne,
Saint-Jean-de-Luz, puis il a resté à la ville de Pampelune sous le
sieur Joseph Miura, chirurgien juré, et plus il a fait une campagne en Flandre
dans le régiment de Cantabres en qualité d'aide chirurgien major, et plus au
régiment de Saint-Germain pendant deux ans, sous les mêmes fonctions que
ci-dessus, et finalement à la ville Doneye en Savoie sous le sieur Ernandez
Manuel, chirurgien juré, pendant deux années
campagnes sous

habitant à

Philippe d'Etcheverry de Lahonce, apprenti durant 4 ans chez son
père, sert ensuite auprès de Charon, chirurgien major de l'hôpital des Péni¬
tents à Dunkerque, avant de s'embarquer : "Depuis il a fait des campagnes
en mer en qualité de chirurgien en second, et
finalement il a travaillé à
l'hôpital du roi de la ville de Bayonne situé au Saint-Esprit, sous Mr de
Hariague, chirurgien major dudit hôpital Il reçoit ses lettres de maîtrise
pour Sorhapure et le ressort de la Sénéchaussée le 14 juin 1755.
Le Dr P.L. Thillaud cite parmi les quatre chirurgiens du bateau
corsaire "Le Constant", qui amarrait à Bayonne le 13 avril 1757 avec
360 hommes atteints de typhus, Raymond Simonet de Saint-Palais,
premier chirurgien du bord, âgé de 27 ans, le plus ancien des quatre. La
navigation au long cours exigeait l'embarquement d'un chirurgien audessous de 50 hommes d'équipage, et proportionnellement au-dessus.

Les

chirurgiens-barbiers

Chirurgiens, barbiers et perruquiers, longtemps confondus, étaient
officiellement séparés le 23 avril 1743, deux ans avant la création de la
communauté des chirurgiens de la Sénéchaussée de Navarre. Une diffé¬
renciation cependant existait précédemment, puisque François Lamarque
s'intitulait en 1720 maître perruquier à Saint-Palais, et Jean Etchegaray,
barbier en 1732.
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neuf aspirants à la chirurgie solliciteront jusqu'en
maître-chirurgien-barbier : Jean d'Arrecombehere de
Sussaute (juillet 1745). Jacques Daguerre d'Ostabat (septembre 1745).
Pierre Saint-Martin de Bascassan (mars 1746). Salbat Laborde d'Arbouet
(avril 1746). Louis Laborde d'Ilharre (avril 1747). Bernard Dospital de
Masparraute (septembre 1747). Jesteve d'Ayherre (octobre 1747). Jean
d'Etcheverry de Saint-Esteben (juillet 1749) et Bernard Lamarque de
Saint-Palais (18 décembre 1749). Il ne sera question ultérieurement que de
réception à la chirurgie, à l'exclusion de la barberie.
n'empêche

que

1750 des lettres de

De nombreuses maisons Barberenia ou Barbenia témoignent de leur
pratique au Pays Basque. Sur un linteau de la maison Sainte-Marie
d'Armendarits, daté de 1684, figurent les instruments communs aux uns
et aux autres, ciseaux, rasoir, et lancette pour la traditionnelle saignée.

Réception d'un maître barbier-perruquier
Le titre X des statuts de 1730 interdisait

aux barbiers-perruquiers l'art
chirurgie. Ils restaient soumis à la juridiction du lieutenant du
premier chirurgien du roi. La demande de Bernard Pascal, barbier-perru¬
quier à Saint-Jean-Pied-de-Port, est unique dans le registre de la Séné¬
chaussée : "Nous chirurgien juré du roi au royaume de Navarre et Séné¬
chaussée d'icelui, vu la requête à nous présentée cejourd'hui par le Sr Bernard
Pascal, perruquier de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, lequelfaisant profession de la religion catholique apostolique romaine, désirant s'établir en ladite
ville, il nous aurait requis de lui accorder nos lettres pour y exercer ladite fonc¬
tion, en conséquence avons permis audit Pascal d'y exercer le métier de perru¬
quier et barbier en qualité de maître, d'y prendre enseigne, de tenir boutique
ouverte, avoir toutes les marques ordinaires pour jouir des droits attachés à
ladite fonction, sans aucun trouble ni empêchement, et de prendre garçons ou
apprentis, soit qu'il juge à propos pour y exercer sous lui la susdite fonction,

de la

î

LA
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lequel a promis après serment prêté en nos mains de bien et fidèlement faire et
régir ladite fonction, à icelles avons apposé le sceau de nos armes et signé de
nous, donné à Saint-Palais en notre chambre de juridiction ordinaire le
11 juin 1756, ledit Pascal a ci signé avec nous ". Pascal Maître - Dabadie
Lieutenant.

Visite à Saint-Jean-Pied-de-Port
Le lieutenant Arnaud Dabadie était tenu de visiter

une

fois l'an les

chirurgiens de la Sénéchaussée. En déplacement à Saint-Jean-Pied-de-Port
le 13 septembre 1759, il procédait à la réception de Fermin Diriart pour la
paroisse de Lecumberry : "Nous chirurgien juré de la ville de Saint-Palais et
lieutenant... sur la requête à nous présentée cejourd'hui par Fermin Diriart,
habitant en la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, lequel a fait ses apprentissages
de chirurgie en Espagne sous le Sr Antonia Ordaits, maître chirurgien, pendant
cinq ans consécutifs, depuis il a travaillé à l'hôpital de Barcelone pendant
trois ans, plus à l'hôpital de Saragosse pendant deux ans, et à présent sous le
Sr Casedevant fis, maître chirurgien et chirurgien major de l'hôpital de ladite
ville de Saint-Jean, comme il conste de ses certificats qu'il nous a remis...
permettons audit Fermin d'exercer laditefonction en qualité de maître chirur¬
gien pour la paroisse de Lecumberry, de part et d'autre de notre ressort, lequel
dans les opérations décisives sera tenu d'y appeler un maître chirurgien reçu
par nous ou par nos prédécesseurs à peine de nullité... Donné à Saint-JeanPied-de-Port en cours de visite le 3 septembre 1759 ".
En

de

changement de résidence du chirurgien, le lieutenant
son agrément. Pour pouvoir quitter un
village et s'installer en ville, les statuts de 1730 exigeaient une agrégation
des lettres de maîtrise, et les différentes épreuves de l'examen des villes.
devait

cas

en

être informé et donner

D'Elissalde,
nouvel

reçu

le 24 mai 1755

pour

la paroisse de Lasse, était agréé

"pour la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, et permis d'y
exercer ledit art, prendre enseigne, et avoir toutes les marques à son pouvoir...
donné à Saint-Jean-Pied-de-Port le 4 septembre 1759 ".

sans

examen

Lettres restrictives
imposées en pratique à Bernard Lahargou et
Labastide-Clairence, ainsi qu'à Salbat Haranbillet
d'Ayherre, et à Joannes Ainciburu de Saint-Etienne-de-Baïgorry, pour
insuffisance de capacité ou dossier incomplet.
Des restrictions étaient

à

Moïse

Silva de
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Bernard Lahargou, reçu par Jean Diriart, ne pouvait pratiquer que la
saignée et la rature ou trachéotomie. Ses lettres d'agrégation du 1er juillet
1745 limiteront son action à la saignée et au pansement des plaies : "... led.
Lahargou ne pouvant travailler que sur la saignée et la rature, ayant acquis
par sa pratique une manière de pansement sur les plaies simples ou compli¬
quées, et qui sont de la connaissance d'un chirurgien, après que plusieurs
questions et demandes lui ont été faites tant sur la saignée que lesd. plaies ci
dessus mentionnées, led. Lahargou nous a bien et pertinemment répondu, pris
l'avis de l'assemblée, noud. Lieutenant l'avons jugé suffisant et capable
d'exercer l'art de la chirurgie, s'entend seulement pour la saignée et le panse¬
ment desd. plaies, en qualité de maître chirurgien ".
Moïse Silva, expérimenté dans la saignée et la rature dont il faisait
profession depuis plusieurs années, était interdit de toute autre opération,
à moins d'en aviser un maître chirurgien juré. Interrogé le 11 avril 1747...
"sur les principes de la saignée, il nous a bien répondu, auquel dit Moyse nous
avons permis et permettons d'exercer la
saignée et la rature seulement au lieu
de la Bastide Clerence, et sans qu'il puisse à peine de nullité des présentes
exercer autre opération, ni pansements
qui regardent la chirurgie, sans en
donner avis à un maître chirurgien juré, et de faire charité aux pauvres... ".
Salbat Haranbillet d'Ayherre, apprenti pendant 4 ans chez le sieur
Millet, maître chirurgien à Bidache, "a travaillé à Paris, et suivi les écoles
publiques pendant un an, comme il appert de ses certificats signés des
démonstrateurs publics... il nous a paru suffisant et capable pour exercer la
saignée et panser des plaies simples qui ne renferment en elles rien d'embar¬
rassant, lequel dans toutes les autres opérations sera tenu de nous y appeler
à un autre maître de notre communauté pour lui donner conseil, à peine de
nullité... En notre chambre de juridiction ordinaire le 25e avril 1757".
ou

Joannes Ainciburu de

Saint-Etienne-de-Baïgorry, apprenti chez son
appris la saignée et la trachéotomie, est admis à pratiquer
l'une et l'autre exclusivement : "... lui avons permis et permettons d'exercer
la rature et la saignée dans led. lieu deBaïgorry et dans notre ressort, et
qu'au
cas de quelque opération décisive, il ne
pourra exercer aucune fonction dans
l'art, à peine de nullité des présentes... données à Saint-Palais en notre
chambre de juridiction le vingt neuf avril mil sept cent quarante neuf".
père qui lui

a

Compétence chirurgicale d'un maître apothicaire
Bernard

Callaba, maître apothicaire à Saint-Jean-Pied-de-Port,

a

long¬

temps exercé à l'hôpital Saint-Léon de Bayonne, cinq ans durant, pendant
lesquels il s'est appliqué à l'opération de la saignée et à la chirurgie en
général. Il se recommande du sieur d'Eliçalde, chirurgien de l'hôpital, et de
Galatier et d'Etchegaray, médecins de l'hôpital, à qui il a donné entière
satisfaction.
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Convoqué le 8 août 1748 à 10 h du matin dans la chambre juridiction¬
Saint-Palais, conduit et présenté par Dindaburu, tréso¬
rier de la communauté, il est interrogé par le lieutenant et par le prévôt en
charge sur la saignée et les abcès, pour lesquels il est jugé capable dans un
premier temps.
nelle ordinaire de

Le lieutenant

poursuit l'examen sur les fractures simples et compli¬
les dislocations des os, pour lesquels il est aussi jugé capable,
en toute occasion, sur le territoire de Saint-Jean-Pied-de-Port, et dans le
ressort de la Sénéchaussée, sauf à appeler un confrère en consultation dans
les circonstances et les opérations délicates.

quées, et

sur

Réception de sages-femmes
Deux années

d'apprentissage chez une maîtresse sage-femme, ou
d'hôpital dans un service d'accouchements, étaient
nécessaires pour exercer en ville. Les candidates, âgées d'au moins vingt
ans, adressaient leur requête au lieutenant de la communauté des chirur¬
giens, et subissaient un examen théorique de trois heures, suivi de la pres¬
tation du serment. L'interrogatoire relevait du lieutenant, assisté au besoin
du prévôt.
bien deux années

Elles étaient reçues gratuitement en cas de pauvreté attestée par le
curé, attendu, suivant les statuts de 1730, que " leur examen n'est donné que
pour les instruire
Le

registre de réception ne fait état que de trois sages-femmes
officiellement, à côté des innombrables accoucheuses bénévoles
de voisinage. Contrairement au curriculum détaillé fourni par les aspirants
à la chirurgie, nous ne savons rien de la formation de ces maîtresses sagesfemmes, illettrées, incapables de signer le registre.
admises

Leur nombre est loin de

rappeler les 50 à 60 sages-femmes recensées

Basse-Navarre lors de l'enquête menée en 1786 dans la généralité de
Pau et Bayonne, alors que celui des chirurgiens, estimé à 43 la même
en

f

année, reste tout à fait comparable aux 45 maîtres consignées dans le
registre de la Sénéchaussée de Navarre.
Mademoiselle Marie de la maison Etchart d'Uhart-Mixe "s'est appli¬
quée à l'art des accouchements
on n'en saura pas davantage. "Après
plusieurs interrogations " par le lieutenant, elle est autorisée à exercer en
qualité de maîtresse sage-femme, et tenue d'appeler un maître chirurgien
de la communauté "dans tous les accidents et obstacles
à peine de nullité,
le 10 août 1745.
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Jeanne Lapeyre d'Arhansus, "propriétaire et ancienne de la maison
Goyhenetche ", est reçue maîtresse sage-femme sans plus de références
obstétricales, après interrogation du lieutenant et prestation de serment le
14 janvier 1747.
Des lettres de
même

sage-femme, encore plus laconiques, sont expédiées le
jour à Marie de Faucoulet de Sillègue.

Que disait l'enquête de 1786 ? "Elles ne savent que ce que l'usage leur a
; il est cependant vrai de dire qu'il leur arrive rarement des malheurs ;
mais il serait bon qu'elles fussent assujetties deuxfois dans l'année à assister
chez le chirurgien du quartier qui aurait le plus de talent aux instructions fami¬
lières et aux explications qu'il serait dans le cas de leur donner".
appris

Le rapport à l'Intendant n'est pourtant pas élogieux dans le même
temps à l'égard des chirurgiens, déclarés "de la dernière ignorance pour la
plupart, et les habitants de Basse-Navarre n'ont rien à attendre de leur
secours

Enregistrement des titres
des maîtres-chirurgiens
Les lettres patentes du 31 décembre 1750 prévoyaient

l'enregistre¬
greffe de la Sénéchaussée. Plus pressant
l'arrêt du Parlement de Navarre du 11 août 1787 appelait les chirurgiens et
les sages-femmes à communiquer leurs titres aux jurats des lieux pour
lecture publique et enregistrement, indépendamment du registre de
ment des titres de maîtrise

au

réception.
Dès le 23 septembre, en assemblée générale des habitants de SaintPalais, Dabadie Sorhaburu, lieutenant du premier chirurgien du roi, Sallaberry et Gachen, chirurgiens, étaient invités à se présenter sous huitaine
devant les officiers municipaux.
Le Parlement avait ses raisons : "Il est assez fréquent que de prétendus
chirurgiens ou sages-femmes exercent leur art sans réception préalable ; bien
plus ordinaire encore que des sujets reçus mais bornés dans leurs fonctions les
entreprennent toutes, trompent les malades, et remplacent les talents qui leur
manquent par leur effronterie. Le lieutenant du premier chirurgien du roi et les
prévôts des communautés sont chargés de veiller à l'exécution des statuts, et de
poursuivre ceux qui les enfreignent ; mais d'un côté cette surveillance leur
serait bien difficile, de l'autre ce serait les exposer à autant de procès qu'il y
aurait de réfractaires. Ces considérations paraissent devoir déterminer la Cour

à venir à leur
Jean

secours

Dabadie, lieutenant en exercice, présente ses lettres de récep¬
l'âge de 22 ans. Apprenti chez son père Arnaud

tion du 29 août 1765 à
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servi chez un autre Arnaud Dabadie, lieutenant dans la Séné¬
Sauveterre, puis à Dax chez Dubois, chirurgien des deux
hôpitaux de la ville, comme l'atteste Mr Desbieys, directeur de ces hôpi¬
a

chaussée de

taux le 1er

mars

1762.

Il achève

ses études à Paris pendant trois
ans, suit les cours d'anaFerrier, professeur au Jardin du roi, et de Sabatier, chirurgien
major de l'Hôtel des Invalides, des cours d'opérations et de maladies
chirurgicales, de physiologie, d'hygiène, d'accouchements, de chirurgie
des os et de thérapeutique chirurgicale chez d'autres maîtres. Il complète

tomie du Dr

ses

connaissances par les maladies des yeux.

Jean Dabadie communiquait à la suite ses provisions de lieutenant du
premier chirurgien dq roi, dans la communauté des maîtres chirurgiens de
Saint-Palais, et dans le ressort de sa justice.

Sallaberry, en même temps convoqué, ne paraîtra pas. Quant à Jean
d'Amendeuix, exerçant depuis trois ans et demi à Saint-Palais, il
régularise sa situation le 11 octobre 1787 devant le lieutenant, le prévôt, le
doyen et le greffier en déplacement à Amendeuix. Il porte les certificats
d'apprentissage à Hastingues chez le chirurgien major du régiment de
Gramont, et de service à Charritte en Soûle auprès du sieur Prébendé, de
bonne vie et mœurs délivré par le prieur de Saint-Palais, d'Etchebers, et
une attestation de satisfaction délivrée par les jurats. Il sera admis à
prati¬
quer "l'art de laphlébotomie et rature
limité à l'incision des veines et de la
Gachen

trachée.

Les lieutenants du premier

chirurgien du roi,
présidents de la Communauté des Chirurgiens
de la Sénéchaussée de Navarre
Jean DIRIART

Chirurgien juré à Saint-Palais, lieutenant de
Maréchal, premier chirurgien du roi,
par lettres patentes du 4 avril 1724.
Prend la suite en 1745. Chirurgien juré à SaintPalais, lieutenant de Monsieur Laperonie,
premier chirurgien du roi, par lettres patentes du
4 mai 1745. Démissionnaire en 1781, il est
remplacé par son fils.
Chirurgien juré à Saint-Palais, lieutenant de
Monsieur Germain Pichault de la Martinière,
premier chirurgien du roi, par lettres patentes du
Monsieur

Arnaud DABADIE

Jean DABADIE

25 février 1781.
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Provisions de lieutenant
de Mr le

premier chirurgien du roi

Lieutenance de Jean Dabadie
"Germain Pichault de la Martinière, Conseiller d'Etat, chevalier de
l'ordre de Saint-Michel, premier

chirurgien du roi, chef et garde des chartes,
privilèges de la chirurgie du royaume, président de l'académie royale
de chirurgie, à tous ceux qui ces présentes verront salut. Savoirfaisons que sur
les bons témoignages qui nous ont été rendus de la probité, capacité et expé¬
rience en l'art et science de chirurgie du SrJean d'Abadie, maître en chirurgie à
Saint-Palais, et qu'attendu la vacance de notre lieutenance en la communauté
des maîtres en chirurgie de lad. ville, advenue par la démission du Sr Arnaud
d'Abadie son père, titulaire dud. office, auquel étant nécessaire de pourvoir.
statuts et

Pour

et autres considérations, nous avons nommé, commis et
cesd. présentes nommons, commettons et instituons led. Sr
Jean d'Abadie pour notre lieutenant en lad. communauté des maîtres en
chirurgie de Saint-Palais et ressort de la justice de lad. ville, formant le dépar¬
tementd'icelle communauté, conformément à la déclaration du roi du 29 mars
1760, pour jouir en lad. qualité des honneurs, autorité, juridiction, droits
utiles, privilèges et exemptions y attribuées ; garder et faire garder les statuts et
règlements de la chirurgie, sans souffrir qu'il y soit commis aucune contraven¬
tion, le tout ainsi qu'en a joui ou dû jouir led. Sr d'Abadie son père, après
toutefois que led. Sr d'Abadie fils aura dans l'assemblée de lad. communauté,
qui sera convoquée pour son installation, prêté le serment requis en pareil cas
entre les mains-du plus ancien maître présent, lequel à cet effet nous commet¬
tons en notre lieu et place. Si mandons aud. Maître, prions et requérons tous
autres qu'il appartiendra, que leur étant apparu des présentes, ils laissent jouir
le pourvu d'icelles de leur effet et contenu pleinement et paisiblement, confor¬
mément auxEdits, Arrêts et Règlements rendus en conséquence. En foi de quoi
nous avons signé les présentes de notre main, à icelles fait apposer le sceau de
nos armes,, et contresigner par notre secrétaire.
ces

causes

institué, et

an

par

A Versailles le vingt cinquième jour de février mil sept cent quatre vingt
Stifgrtê à l'original La Martinière pour mond. sieur Le Blond d'Olblen ".

(Aicii Dépi, Fyr. AU, Registre de Délibérations de Saint-Palais du 10
1787).

octobre

Registre de réception des maîtres chirurgiens
de la Sénéchaussée de Navarre

1745-1759
Le

registre de réception des maîtres chirurgiens jurés et approuvés de
profession au

la Sénéchaussée de Navarre rend compte de l'état de la
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milieu du XVIIF siècle

: la formation continue en
apprentissage, suivie des
service, l'installation et la répartition dans les villages de Basse-

années de
Navarre.

Document d'autant plus révélateur qu'il regroupe l'ensemble des

chirurgiens en exercice, les maîtres précédemment reçus, qui sont agrégés
à la communauté, et les aspirants à la maîtrise, quarante cinq membres au
total, y compris le lieutenant du premier chirurgien du roi. Plus d'un tiers
exerçait en pays de Mixe.
C'est le moment où la

profession chirurgicale

se

sépare définitive¬

ment des

barbiers et des perruquiers, et rompt ses liens avec eux. Subsidiairement prenaient rang dans la communauté un maître perruquier, un
maître apothicaire, et trois maîtresses sages-femmes, contrôlés par le lieu¬
tenant du

premier chirurgien du roi,

au

sein de la Chambre de juridiction

de Saint-Palais.
La

malgré

présence du médecin assistant aux réceptions, tout honorifique,
autorité, n'entravait nullement la marche autonome

une apparente

de la communauté des maîtres

chirurgiens.

Pays de Mixe
Saint-Palais

:

Arnaud

Dabadie, lieutenant du 1er chirurgien
Diriart, doyen de la communauté
Bernard Lamarque

du roi

4 mai 1745

Jean

Garris

7

juillet 1745

18 décembre 1749

:

Pierre

Sauguet, greffier de la communauté
Berhonde, prévôt de la communauté

Jean

Amendeuix

:

Louis

Candellé, prévôt

Arbouet

:

Beyrie

Jean Dindaburu, trésorier

:
:

Louis de Laborde

Labets

:

Pierre Habas

Masparraute : Bernard Dospital
:

Pierre Doyhenart

Sorhapure

:

Sussaute

Jean d'Arrecombehere

:

Philippe d'Etcheverry

juillet 1745
juin 1748

24

12

janvier 1750

Salbat Laborde

Ilharre

Orègue

7

5 avril 1746
9 mai 1746
24 août 1747

6 juin 1750
19 septembre 1747
25 février 1750
14
7

juin 1755

juillet 1745
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:

Clément

2

Durant, prévôt
Dehernaberry

Bertrand de

juin 1745

18 avril 1746

Ostabaret
Juxue

Arnaud Bertris

:

Ostabat

:

27 septembre

Saint-Cricq

20

Jacques d'Aguerre

1745

septembre 1745

Cize
Saint-Jean-Pied-de-Port

:

Minaberry
D'Elissalde, doyen
Bascassan

2

Pierre Saint-Martin

:

Lecumberry

Vallée de
Baïgorry

21

Fermin d'Iriart

:

1746

3 septembre 1759

Baïgorry

Philippe d'Aitcinecoetche

10 mai 1748

Martin d'Ainciburu

10 mai 1748

Joannes d'Ainciburu, paroisse Saint-Etienne
Jean Duter
:

mars

:

Martin

Lasse

juin 1745

4 septembre 1759

29 avril 1749
5

Jean Curutchet

janvier 1750
25

juin 1748

11

juin 1751

Iholdy-Armendarits. Irissarry
Iholdy

:

D'Iriondo

Armendarits

Irissarry

:

Jean de Sainte-Marie

17 mai 1748

:

Jacques Plaisant
Domingo d'Etcheverry

15 mai 1748

15 septembre 1748
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Arberoue
Labastide-Clairence

:

10

Gratien Etchebest
Bernard

1

Lahargou

11 avril 1747

Moïse Silva

Ayherre

juin 1745
juillet 1745

:

Jestève

1 octobre 1747

d'Ayherre

25 avril 1757

Salbat Haranbillet
Méharin

Saint-Esteben
Jean

16 décembre 1750

Jean Labadie

:

:

18 juillet

Etcheverry

Vallée d'Ossès
Sans indication

:

1749

26 avril 1751

Jean-Pierre d'Etcheto

(néant)
3 août 1755

Guillaume Laprade

chirurgiens installés en limite
Basse-Navarre, autorisés à travailler
dans le ressort de la Sénéchaussée de Navarre
Maîtres

et hors de la

Bardos

Labourd

en

:

20 juin 1745
30 juillet 1752

Pierre

Haristoy
Jean-Baptiste d'Estieux
Paso lie

en

Cassabè

Soûle

en

:

Béarn

:

22 avril 1750

Jean Salenave

Labastide-Villefranche

en

Béarn

:

Maîtresses
Jeanne de Lapeyre

Arhansus

:

Sillèsue

Marie de Faucoulet

:

18 avril 1746

Jacques de Jaureguiberry

23 avril 1752

Jean Galianne

sages-femmes
14

janvier 1747

19 janvier 1747
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Marie d'Etchart

10 avril 1745

Maître
Saint-Jean-Pied-de-Port

:

[18]

apothicaire

Bertrand Callava

8 août 1748

Maître perruquier
Saint-Jean-Pied-de-Port

:

Bernard Pascal

Lettres
"

11

juin 1756

d'agrégation

Vu les lettres de maîtrise

expédiées au sieur Jean Dindaburu fds, chirur¬
gien juré de la paroisse de Beyrie le second mars mil sept cent quarante trois,
signées du sieur Diriart, lieutenant du premier chirurgien du roi, examinateur
général des chirurgiens de Navarre par ses lettres du 4 avril 1724, l'examen par
lui subi devant led. sieur Diriart à l'assistance du sieur de Labiague, docteur
en médecine de la faculté de Montpellier, sur les fonctions de l'art, le serment
prêté, les certificats d'apprentissage et de service, Nous Arnaud Dabadie, lieu¬
tenant du premier chirurgien du roi, examinateur général de Navarre en consé¬
quence des provisions à nous accordées, datées à Versailles du 4 mai 1745, sur
la requête à nous présentée par le sieur Dindaburu, après nouveaux examens
qu'il a subis devant nous, à l'assistance du Sr de Labiague, docteur en méde¬
cine, du sieur Durant, prévôt en charge, des sieurs Minaberry etSauguet, gref¬
fier, et du sieur Diriart, doyen, les tous chirurgiens jurés et composant la
chambre, sur tous les principes de la chirurgie, apostèmes, plaies, ulcères, frac¬
tures, dislocations et autres qui dépendent de l'art, auxquels il a bien et perti¬
nemment répondu, de l'avis de l'assemblée l'avons
jugé et jugeons suffisant et
capable d'exercer la profession de chirurgien juré dans notre ressort, en consé¬
quence l'avons agrégé et agrégeons dans notre communauté pour y exercer la
charge de trésorier, et ordonné que lesd. lettres du 2 mars 1743 que nous avons
approuvées et approuvons seront registrées aux registres courants, pour y avoir
recours au besoin, après que Nous lieutenant avons
reçu dud. Dindaburu le
serment, lequel a signé avec nous, fait apposer aux présentes le sceau et cachet
ordinaire de la chambre, lesquelles nous avons pareillement signées avec nos
assistants et faites contresigner par notre greffier ordinaire. Donné à SaintPalais le 9

mars

1746.

Dabadie lieutenant
Durant prévôt - Sauguet
Berhonde maître
Dindaburu trésorier".
-

-

greffier

-

LA
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réception

Nous Arnaud d'Abbadie,

chirurgien juré en la présente ville, Lieutenant
chirurgien du roi au Royaume de Navarre et Séné¬
chaussée d'icelui, A tous ceux qui ces présentes lettres verront Salut. Scavoir
faisons que sur la requête à nous présentée par Jean-Louis Laborde d'Ilharre
faisant profession de la religion catholique apostolique et romaine, contenant
qu'il a fait ses apprentissages de chirurgie sous le sieur Laborde son père, Me
chirurgien aud. lieu d'Ilharre, de plus il a travaillé et servi sous Monsieur de
Beauregard, chirurgien major de Loterbourcq en Allemagne, et avant chez Mr
de Lamothe, Me chirurgien à Bayonne, et finalement à l'hôpital de lad. ville,
suivant les certificats qu'il nous a remis, il nous aurait requis de lui accorder
nos lettres de M" chirurgien barbier, sur laquelle requête après avoir vu l'extrait
baptistaire du suppliant, certificat de ses vie et mœurs, d'apprentissage et de
service, nous avons ordonné que le suppléant se présenterait ce jourd'hui à dix
heures du matin en notre chambre de juridiction ordinaire, où étant comparu
conduit et présenté par le Sr Berhonde, Me chirurgien de notre communauté,
nous l'avons interrogé et examiné, fait interroger et examiner par le prévôt en
charge et le doyen de lad. communauté des chirurgiens de cette ville, sur les
principes de la chirurgie, la saignée, les apostèmes, sur les plaies, fractures et
dislocations, et médicaments, en présence de Mr de Labiague, docteur en
médecine et notre médecin, ensuite desquels examens led. de Laborde retiré,
pris l'avis de l'assemblée qui l'a trouvé capable, Nous lieutenant avons led. de
Laborde reçu et admis, recevons et admettons Me chirurgien dans notre ressort
pour y exercer led. art de chirurgie, prendre enseigne, avoir toutes les marques
ordinaires et accoutumées, jouir des mêmes droits et privilèges dont jouissent
et doivent jouir les autres maîtres reçus par nous ou nos prédécesseurs, lequel
dit Laborde dans les opérations décisives sera tenu de nous y appeler, ou à un
Me de cette communauté pour lui donner conseil, à peine de nullité des
présentes, auquel avons exhorté defaire charité aux pauvres en tout ce qui lui
sera possible, Nous lieutenant avons dud. Laborde pris et reçu le serment en
tel cas requis, à icelles avons fait apposer le cachet de nos armes, et contre¬
signer par notre greffier ordinaire, fait et délibéré à Saint-Palais dans notre
Chambre de juridiction le vingt et quatre du mois d'août mil sept cent
quarante sept, lequel dit Laborde a signé avec nous.
de Monsieur le premier

Dabadie

lieutenant - D'Iriart doyen
- Dindaburu trésorier

Berhonde maître

médecin

-

Sauguet greffier - Labiague

Laborde
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URRUTIBÉHÉTY.

De

quelques errements
de la bascologie

Il est fréquent que des étudiants nous demandent de faire le point sur
publications fantaisistes qui sortent de la plume d'auteurs - français
pour la plupart - amateurs de mystères : le favori du moment étant le
Mystère basque Chacun nous apporte une clef pour une porte qu'il
vient d'inventer. Si vous mettez en doute ces compilations hasardeuses,
ces extrapolations exotiques, parfois accompagnées d'un appareil scienti¬
fique impressionnant et reposant sur des prémisses fausses, vous êtes un
être obtus, conservateur, buté " tels ces Basques du sud et ces académi¬
ciens basques pointilleux
Je sais que les élucubrations dont nous allons
parler sont le fait de gens parfois pleins de bonnes intentions, mais qui se
sont trompés de porte et devraient se consacrer au roman policier ; hélas
ces délires ne sont pas que le produit de quelques journalistes en mal de
sensationnel ; il y a eu et il y aura des universitaires, dans la troupe.
les
"

I.

-

Cette

L'anthropologie physique.
au Collège de France, n'est pas un " dévia¬
le prétendait un idéologue marxiste de notre

science, enseignée

tionnisme fasciste "

comme

connaissance, mais manipulée par des amateurs, elle mène du ridicule au
dangereux ; au Pays Basque c'est le premier " cas de figure " que nous
observons et entendons, de la bouche ou sous la plume de toutes sortes de
personnes, leurs connaissances étant, bien sûr, à base de croyances plus ou
moins anciennes, ce qui est pardonnable, ou de préjugés, ce qui ne l'est
pas.

L'une des figurations du " type basque "jeune est un personnage au
étroit, long (piperra), au crâne dolicocéphale, à la face allongée de type
méditerranéen tel qu'on le trouve parfois en Gascogne, sur la Côte
Basque, mais surtout en Espagne centrale et méridionale, c'est un faciès
sérieux de Don Quichotte ou d'un ascète du Greco. Il est loin de repré¬
senter une quelconque moyenne basque.
nez
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L'autre

figuration de profil est celle des vieillards basques (Aitatxi,
amatxi) vendus en sculpture aux touristes et qualifiés suivant les
marchands de basque, béarnais ou bigourdan. L'origine de cette figuration
comme le montrera Bernard Campistron dans sa thèse, c'est le Cadéttou
pyrénéen dessiné par un humoriste du siècle passé et son homologue
féminin : ces vieillards ont la face ridée des gens qui ont travaillé au soleil,
et le menton se rapprochant du nez par la répugnance fréquente qu'ont les
campagnards français à porter des prothèses dentaires.
Il serait bon que ceux qui veulent parler du physique (mais qui ne
parleraient pas de chimie) aient quelques notions de biologie et d'anthro¬
pologie physique générale, pour ne pas dire des énormités du style "la
première chose que l'on remarque chez les Basques c'est leurs pommettes
saillantes" parce que nous sommes d'origine asiatique probable. Deux
erreurs en une

affirmation c'est du concentré. Excusez cet ancien étudiant

du

professeur Piveteau de répondre par écrit, cher universitaire, que vous
confondez deux axes anatomiques : latéralement il y a écartement des
arcades zygomatiques (observée parfois chez les Basques) et la saillie des
pommettes ne s'applique qu'au renflement antéro-postérieur. Ce carac¬
tère est loin de s'observer chez tous les Asiatiques. Il est remarquablement
absent du type basque et des types méditerranéens, et remarquablement
développé chez les Mongols, Bouriates, etc., de type nord-mongol.
Le même genre
en

pays

Bigouden

:

d'erreur s'entend à

propos

de l'acromégalie observée

cette dysfonction glandulaire produit un épaississe-

ment de tous les os de la face et bien sûr nous retrouvons de vraies

pommettes saillantes qui ont fait dire que les Bigoudens descendaient de
(or ces derniers les ont rarement saillantes) ; on ajoutait d'ailleurs
qu'on observe en Bretagne " des gens aux yeux bridés ", accompagnant
l'affirmation d'un étirement latéral de la paupière qui montrait que ces
Chinois

personnes ne

savaient

confondaient " œil

en

pas

situer "la bride" du côté nasal de l'œil et

amande " et " œil bridé ". Le sottisier pourrait conti¬

longtemps ; nous le limiterons à la région centre-ouest de la France
peuplement d'origine hispanique ou méridionale fait dire que ce
sont les descendants d'Arabes (sic) battus à Poitiers, sans que des
recherches historiques, anthropologiques ou généalogiques l'aient prouvé,
et surtout parce que ces gens sont bruns.
nuer

où

un

Nous étions un groupe de Basques aux Arènes de Lutèce à Paris ; un
journaliste s'approcha de nous et désigna la seule Bretonne qui était parmi
nous : " Vous, Madame, avez vraiment le type basque ". Elle est
brune, or
dans les croyances montagnardes on entend souvent que les vrais Basques
sont blonds. On est surpris par ailleurs de la précision et de la prudence de
nos Arantzadi et Barandiaran, de Paulette Marquer ou de
Jacques Ruffié
lorsqu'ils parlent du " type basque " et sont critiqués par leurs confrères
anthropologues scientifiques. Des errements sur l'anthropologie basque
figurent dans des livres à sensation dont nous parlerons plus loin, erre-
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pourchassent

nos

donneurs de

Que sait-on exactement du " type basque " d'après les recherches de
Telesforo Arantzadi, José Miguel Barandiaran, Paulette Marquer, Jacques
Ruffié et Jean Bernard ? C'est bien sûr le contraire du nez qui rejoint la
mandibule et des pommettes saillantes.

D'après les recherches anciennes

confirmées par les professeurs Jean Bernard du Collège de France, et

Jacques Ruffié du CNRS, on observe chez les Pyrénéens et particulière¬
ment chez les Basques et Bigourdans une prédominance du groupe
sanguin O, une assez grande fréquence (la plus forte en Europe du Rhésus
plus de 20 %) mais tous les Basques ne sont pas rhésus négatif comme
on l'entend dire par des " gens cultivés " ; enfin les recherches anthropo¬
métriques, qui ne se font pas au coup d'œil mais par des mesures ont
montré quelques petites particularités anatomiques :
-

introversion du basion

(point situé sur le bord antérieur du
occipital), introversion qui entraîne une rétraction de la face (contraire
au nez qui rejoint le menton sénile) et aussi un bombement des tempes (et
non des pommettes).
-

une

trou

Toute personne ne peut

dire autre chose

le type basque qui ne
mise dans ce
domaine, surtout si elle est consciente et se revêt du vêtement d'une
prétendue connaissance scientifique ; par ailleurs de tels caractères
peuvent se maintenir par des " métissages " avec des populations voisines
et seraient éventuellement observables chez d'autres peuples pyrénéens.
sur

relève de la fiction et d'une fantaisie qui n'est pas de

Ce n'est pas
aux

l'anthropologie physique qui

a

donné lieu

errements de haine ou de racisme : nous avons eu

en

bascologie

l'occasion dans le

Bulletin du Musée Basque de citer l'emploi de la linguistique par un histo¬
rien et un médecin pour nier ou mépriser l'identité basque (langue dégé¬
nérée... incapable d'expression abstraite (sic), mais le plus saisissant est le
travail du nazi Lôppelmann - seul dictionnaire étymologique du basque ;
cet homme pour occuper ses loisirs carcéraux compila les recherches des

germanistes allemands et dans une logique, inchangée malgré l'expé¬
rience, organisa son travail pour démontrer que tout ce qui était matériel,
vil, ordinaire en basque avait un vocabulaire d'origine africaine, et que tout
ce qui était supérieur, spirituel, fin dans notre langue, provenait de langues
indo-européennes.
Nous avions analysé en détail de nombreux exemples d'aberrations
étymologiques, le même mot pris dans son sens propre - c'est-à-dire bas recevant une étymologie africaine et pour son sens figuré une élucubration
indo-européenne ; ainsi begitarte au sens propre " visage " est d'origine afri¬
caine et au sens figuré " accueil " c'est l'espagnol Dios bendigate /L'euskara
était ainsi comparé à trente neuf langues du monde supposant chez ses
locuteurs un don d'ubiquité et des moyens de transport qu'ils devaient
être les seuls à connaître dans l'Antiquité ; pour l'instant la langue basque

176

DE

QUELQUES ERREMENTS DE LA BASCOLOGIE

n'est pas considérée comme un apport des extra-terrestres

semble, actuellement,

2.

-

un peu

[4]

dont la mode

passée.

Le babel du
et des

comparatisme culturel
parentés linguistiques.

Il est vrai que l'on peut comparer le

basque, l'euskara, à n'importe
par les divagations de
l'époque, démontra la parenté du deutsch et de l'euskara. Combien de
folles thèses, sinon de foutaises universitaires ne sont qu'astucieux
montages, le plus célèbre étant le livre de Karst, professeur à l'Université
de Strasbourg. Il fut un temps où las de faire des recensions critiques je les
ignorais, mais tels des serpents de mer ils apparaissent entre les mains de
nos étudiants, et méritent un sort.

quoi. Un linguiste humoriste allemand agacé

2.a.

-

Les fixations

monomanes.

Quel universitaire n'a pas été contacté par des amateurs de toutes
professions - non bascophones bien sûr - qui détenaient la clef " toute
simple " du mystère de la langue basque, tout surpris par l'ignorance, la
lourdeur des indigènes, incapables de comprendre. Il y a un livre inédit
démontrant que le Hittite (langue indo-européenne) est du basque ;
l'étrusque au début de son déchiffrement, l'ibère à peine connus ont été
comparés - parfois sérieusement, vues les possibilités de contacts des
peuples - mais que dire de comparer le basque avec une langue non
déchiffrée, le picte ?
Que l'on recherche des affinités entre langues agglutinantes et on en
trouvera, l'on remarquera leur ressemblance syntaxiques, des comparai¬
sons sérieuses ont été réalisées par les Géorgiens et les Japonais - qui
n'ont pas eu la prétention de nous apporter "la clef".
Les langues ne se transmettant

- surtout dans le passé - ni par telex,
télépathie, toute comparaison de langue n'est qu'imagination si elle
ne s'appuie pas sur des faits archéologiques, des connaissances sur les
mouvements de populations, leur localisation ancienne, la circulation des
biens et des idées, aussi est-il plus vraisemblable de chercher autour de soi

ni par

d'abord.
Si l'on tient vraiment à rattacher le basque à une famille de langue
n'oublions pas la masse des langues européennes anciennes qui pourraient
nous servir de référence et ont pratiquement disparu devant les
langues

indo-européennes. Que sait-on du ligure, du picte? Que parlait-on en
sans espoir. N'oublions pas non
plus que des affinités, des convergences existent entre de multiples
langues, sans parenté et n'ayant eu aucun contact entre elles, d'une part
parce que des " universaux " existent et d'autre part que le choix d'une
Gaule avant l'arrivée des Gaulois ? C'est
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(la flexion, l'analyse, le monosyllabisme, le polysyllabisme) conduit à

des solutions comparables dans chacune.
2.b.

-

Le survol des civilisations par

les livres OVNIS.

Dans des synthèses audacieuses de basco-fiction, les arguments
apportés "à la clef" s'accumulent et l'à peu-près s'ajoutant à l'extrapola¬
tion, le délire peut être total. Dans ce domaine les plus systématiques sont
françaises et ils sont forts surpris que la majorité des Basques ne les suivent
pas dans leurs divagations exotiques.
2.b.l.

-

Essai

sur l'origine des Basques Ibères et peuples apparentés
J. Karst, professeur à l'Université de Strasbourg
(Strasbourg, 1954).

par

partir de quelques rares données scientifiques sûres, cet universi¬
construire un système imaginaire et faux : en effet, depuis une
cinquantaine d'années, nous savons que les anciennes populations
d'Europe furent assimilées, conquises par des minorités indo-euro¬
péennes, qui leur imposèrent leur langue et une partie de leur civilisation.
La seule langue qui a survécu à cette colonisation indo-européenne est le
basque, en Occident.
A

taire

va

Quand les envahisseurs indo-européens, éleveurs guerriers, posses¬
d'armes en acier arriveront en Occident, le pays était largement
peuplé en plaine de cultivateurs de céréales, sédentaires peu guerriers,
n'utilisant que des armes en bronze fort fragiles, et des montagnards seminomades vivant en petites tribus. On ne sait pas, en général, quelle langue
parlaient ces peuples de Germanie et de Gaule : l'Ibère a disparu en lais¬
sant des inscriptions encore difficiles à déchiffrer, les Ligures ont laissé
encore moins de traces, et l'écriture des Pietés n'a pas été déchiffrée ; alors
pour simplifier les choses " M. Karst considère que tout ce qu'il y avait en
Europe de civilisé avant l'arrivée des Indo-Européens était basque ou
bascoïde. Des Bascoïdes, des Euscaroïdes, sans tenir compte des civilisa¬
tions matérielles, des mouvements prouvés de populations, et en interpré¬
tant les noms des peuples anciens à l'aide de n'importe quel terme basque
triturant l'ensemble pour lui donner une signification. M.J. Karst n'émet
pas des hypothèses ; il parle avec certitude. Voici quelques exemples de
son argumentation aux pieds d'argile.
seurs

"

1) Plusieurs de ces étymologies s'appuient sur l'invention poétique
d'Agosti Chaho, l'ancêtre des Basques Aitor, que notre romantique dériva
du terme ancien Aitoren seme " fils de bon père " appliqué aux nobles ;
baser son argumentation sur un terme inventé au milieu du XIXe siècle
est vraiment léger.

2) Notre étymologiste universitaire, pour démontrer la parenté de
peuples avec les Basques ne part pas du nom que se donnent ces
ethnies mais d'appellations étrangères, greco-romaines le plus souvent.
certains
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Ainsi Etruskoi viendrait du basque Jatorrizko (lit ;
d'origine) ou de Aitoruzko (lit ; ancêtre basque) alors que ce peuple se désigne lui-même
par les
noms de Tyrhenoi ou de Rasena
plus difficiles à raccorder au basque et

ignorés

par

Karst.

3) M. Karst survole
non

seulement des

avec

aisance l'Europe et explique par l'euskara

de lieux mais des termes courants de la

langue
s'appuyant sur l'existence en Germanie d'un peuple dont
sait rien, les Vivisci qui se trouvent basquisés par notre auteur en

allemande,
on ne

noms

en

Uiskaudun.

4) Sous la plume de notre auteur, nous lisons page 125 qu'il y avait
ce/to-ligures apparentés, bien sûr, aux Basques occidentaux ainsi que
des euskaro-étrusques. Nous apprenons avec surprise la parenté des noms
de la Savoie (Sabaudia), de la Suisse (Scwitz) et de la Soûle
(Sibuzate)
(page 129, op. cit.).
des

5) Partant du mot euscarien gizon " homme ", nous apprenons que le
du dieu Vichnou est ainsi nommé par le basque gizon (page 33) et
page 37 on établit le rapport direct entre Couch-Vichnou et Quiçoun (?). Le
providentiel Aitor et ses dérivés Aithor-uski (sic), Aitor-uzko, Aithorgun
permettent de montrer l'existence de nombreux peuples basques orien¬
taux, Chaldéens, Mésopotamiens, Urartéens de l'Arménie, Caucasiens et
de Basques occidentaux : Liguro-ibéro-étrusques, Sicani de
Sicile,
Guanches des Canaries et... les éternels Etheo-crétois que l'on trouve
toujours chez les amateurs de mystère. Le dieu crétois Consus a bien un
nom basque ; c'est une déformation de
Gizon, ainsi est établi l'essai de
reconstruction de l'arbre généalogique des diverses branches de la race des
Bascoïdes (sic).
nom

Le point commun de tous ces peuples bascoïdes
(y compris les
euscaro-ethiopiens et autres Egyptiens) c'est le culte du taureau et la

boisson sacrée transmise

aux Irano-indiens
(Haoma, Soma), et connue des
Basques occidentaux (bière des Hispaniques et des Egyptiens). Et pour¬
quoi pas la cervoise des Gaulois ?

La conclusion est merveilleuse et mirifique ; après une centaine
d'étymologies fantastiques, il choisit un terme hébreu comme authentiquement basque pour désigner les Basques orientaux qualifiés d'Azkenazi
(sic) ou Azikanazi (lit. aziko anai, frères de sperme) ; c'est le pays d'origine
des Basques au bord de la Mer Noire
(Pont-Euxin) d'où une partie des
Basques auraient migré vers le nord devenant les Hyperboréens, dont le
nom, évidemment ne provient pas de " huperboreos " en grec, mais du
basque Iphargori (sic) ; le nom de la Baltique, mais c'est du basque
Uhalte (!?). Le sommet de l'imagination
étymologique, pour terminer, est
l'origine du mot Allemand, Alaman, puisque c'est le basque Ahalmen
pouvoir, puissance
"
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Dans tout

cela, peuples, langues, civilisations sont allègrement
chaos de type rocheux ; bref, nous survolons tellement
l'Europe que nous planons dans ce modèle de basque-fiction (nous
n'avons pas retrouvé les coordonnées du travail d'un Allemand qui fit une
parodie de ces étymologies démontrant que la langue allemande était du
basque).

confondus, dans

2.b.2.

-

un

Le
par

mystère basque dévoilé
Paul Arnold (Editions du Rocher, Monaco, 1982).

Ce livre est un mélange étonnant d'une partie assez bien faite
(géographie, histoire du Pays Basque) puis de spéculations plus risquées
sur l'origine des Basques mais toujours appuyées sur des références scien¬
tifiques sérieuses " les glissements imaginaires " ayant lieu au niveau des
conclusions ou des a priori qu'il essaie de démontrer.

Monsieur

Arnold, à l'examen de

publications précédentes,
religions, mais il n'est
certainement pas linguiste et il a confondu, ce que font habituellement
certains vulgarisateurs, " affinités " et " parentés " linguistiques ; d'autre
part il en a conclu - ce que les linguistes sérieux ne font pas - à des
parentés ethniques, alors que nous savons bien qu'au cours de ces trois
derniers millénaires, les habitants de la Gaule ont changé au moins trois
fois de langues. Non, peuples et langues ne se correspondent pas et des
langues indo-européennes dialectisées sont parlées aux Antilles par des
semble tourné

vers

ses

l'ésotérisme et l'histoire des

anciens Africains.
Paul Arnold reprend la théorie basco-caucasique comme une certi¬
tude, alors que ce n'est qu'une hypothèse, une affinité et non une parenté,
il y ajoute l'éternel mystère des Etéo-Crétois qui, on le sait, il est vrai
depuis la parution de ce livre, ont une langue proto-indo-européenne, sans
mystère. Là où Paul Arnold s'engage beaucoup c'est dans une description
des ressemblances socio-culturelles, lorsqu'il écrit à propos des anciens
Basques, Crétois et des Causasiens : "Des conditions sociales, familiales,
funéraires, religieuses, artistiques, relient les trois branches " (op. cit. p. 9).

Nous

tant qu'ethnologue, qu'il y a de grandes
peuples du monde qui ont le même mode de
vie (montagnards de l'Himalaya, des Karpathes, des Pyrénées, du
Caucase ; nomades du désert de Gobi ou du Sahara).

rappellerons,

en

ressemblances entre tous les

Il y a de quoi dérouter un étudiant ou un débutant bascologue lors¬
qu'il considère les Basques comme " les débris d'un énorme et glorieux
ensemble culturel " surtout que l'auteur, très prudent au début du livre,
nous donne une synthèse en français d'ouvrages divers, assez bien assi¬
milés, lorsqu'il parle des Basques sans les comparer à d'autres peuples ;
même la partie anthropologique est assez correcte puisqu'elle est inspirée
des travaux de Jean Bernard, Jacques Ruffié, Paulette Marquer, José
Miguel Barandiaran ; il y a bien quelques-unes des croyances concernant
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physique des Basques, mais soudain on leur trouve une ressem¬
les Géorgiens du Caucase, avec des données
discutables à

avec

La

fréquence du groupe sanguin O comparable, en Calabre, Corse,
Sardaigne, Sicile, Caucase, partie du Maghreb, entraîne notre auteur sur
une pente
glissante, et en ajoutant à l'hemotypologie une référence à une
civilisation mégalithique presque universelle on nous rattache les
Indiens,
Srilankais, Népalais, Thibétains bientôt la moitié du monde ce qui n'a
-

aucune

-

valeur dans la recherche des

origines d'un peuple précis.
Là où l'égarement est total c'est
lorsque M. Arnold tente de faire de la
linguistique de salon et cite Karst, et voilà qu'à partir de la page 64 on nous
explique que le linéaire B crétois est tel que " la plupart de ces expressions
s'expliquent aisément par le basque " (p. 64).
Et de comparer le crétois avec
quelque hapax d'un village souletin ou
biscaïen d'origine latine (crétois
karatiriyo basque galataÇ!) "vase en
bois ") et sans savoir quelles sont les
racines, les suffixes, les cas, la compo¬
sition étéo-crétois, l'on compare avec le
basque dialectal le plus moderne
et à des emprunts latins.
Le clou du livre est l'interprétation
basque de l'inscription
ISA MAW ET ISA LABRE KOMN
D MEN INAI
ISA LURIA LOMO
-

prière

que tout

Basque

compris, puisque komen, komn est rapproché
qui à l'origine est gogo
emazu ; quant à Men du
crétois, c'est l'âme, le cœur, la force que l'on peut
comparer au même terme basque, d'origine latine ; de même Inai n'est
possible que dans le parler très relâché et dans la langue écrite, et sous la
forme ancienne c'est egin nahi (il serait tout aussi valable de
comparer le
parisien ch'suis pour "je suis " avec le souletin xuri prononcé choui). L'au¬
teur ignore la syntaxe basque
puisque l'adjectif placé devant le nom n'est
pas possible en basque Isaluria en basque ne peut être
que lur-hitsa. Nous
ne parlerons pas de ces textes
translitérés, qui ne ressemblent plus à l'ori¬
ginal mais qui se rapprochent par contorsions du basque et qui sont de
aura

d'une contraction populaire moderne
go'mazu

véritables rébus.

D'après l'auteur ni orientaliste ni helléniste : " Du même coup se
l'énigme des peuples basque et crétois " (op. cit. p. 79).
Dans une logique élémentaire, la
mythologie basque qui n'a rien
d'indo-européenne est comparée avec les croyances païennes grecques
trouve résolue

si les Etéo-crétois étaient des Grecs
; nous ne nous attarderons pas
les mythes quasi universels qui sont en liaison avec
des époques de vie

comme
sur

pastorale, agricole, nomade, parce que dès lors on peut comparer les
Basques aux Papous, Zoulous, Bantous, ou aux Aztèques, Mixtèques et
Inuits... Aucune rigueur dans ces démonstrations de l'à
peu-près : le nom
de l'héroïne Pasiphae n'est plus le
grec Pasi-phae " toute belle ", mais le
basque Basabehi " vache sauvage ", vu qu'elle fut engrossée par Tauros " le

[9]

DE

QUELQUES ERREMENTS DE LA BASCOLOGIE

181

Aucune trace de tel accouplement dans notre mythologie où
joue ce rôle. Quant aux mascarades dont certains éléments sont
paneuropéens on les rapproche péniblement des fêtes de Dyonisos.
taureau

l'ours

Les connaissances d'Arnold en euskara sont plus que superficielles,
puisque pour " étymologiser " Pasiphae, on invente un souletin Basi-behi
(en réalité Basabehi) et des notes mal prises font de zezen " taureau " un
zegen (?!). Cette partie relativement originale par rapport à Karst est truffée
d'erreurs et de comparaisons gratuites, d'autant plus que la confusion
entre les courses de taureaux (spécialité basque !) et le sacrifice du
Minotaure est fausse : dans la mythologie basque, le sacrifice au sens indo¬
européen, grec et crétois n'existe pas, de même la notion de " divinité " n'a
rien à voir avec celle de ces populations.
A

partir de la

page

178

nous avons

droit

aux

migrations des Euska-

roïdes orientaux et occidentaux reprises et résumées du livre de Karst et,
bien sûr, le livre de Charpentier sur le " Mystère basque " fait partie des

lectures

d'Arnold, hélas ! Brusquement à la

mation ahurissante

page

190

nous

lisons

une

affir¬

:

"

Joint à l'identité des langues crétoises et basques. Cet auteur ne parle
même pas d'affinités, de parentés de langue mais établit l'équation
euskara = crétois, après ses laborieuses " interprétations " des inscriptions

étéo-crétoises, où des syllabes sont ajoutées, d'autres retranchées, dans la
translitération " des textes. Puis en approchant de ses conclusions les
données de l'hémotypologie sont limitées à l'ethnie créto-basco-caucasique (et pourquoi pas les Ecossais, les Algonquins, les Thibétains et
autres populations où des phénomènes comparables s'observent ?). Bref,
la confusion entre peuple, race, langue est totale. Cette confusion d'esprit
se retrouve dans une bibliographie
abondante, impressionnante, dans un
désordre alphabétique total de ladite, et dans l'utilisation qu'en fait l'au¬
teur, en ne citant pas les critiques faites à J. Karst et autres mystérologues
par Eugène Goyheneche, Pierre Lafitte, Koldo Mitxelena, etc.
"

Le dernier chapitre de ce livre se termine, comme un poil sur la
garbure par un nouveau mystère, moins solide que celui de Monsieur
Ikaros (du basque Ikara, cf. Arnold) ou de Monsieur Dassault, c'est : " Le
mystère troyen pierre de touche de l'histoire antique ? ".
Dans

explication qui sent l'alchimie linguistique, Paul Arnold
l'ignorance que nous avons des peuples du Pont Euxin et de la
Troade antiques : Lélèges, Kaukones, et Kilikès, Pelasges et lançant la
ligne plus loin que Karst le suffrxe thrace bria "ville" est rattaché au
basque hiria. Le doute affleure cependant l'esprit de notre auteur si affirmatif pour le reste : " Mais tout cela n'est qu'incertitude " (op. cit. p. 207).
spécule

une

sur

Mais l'incertitude cesse et il faudra que l'archéologie donne un jour
raison aux certitudes de M. Arnold : " Les toponymes crétois disséminés
en

Troade portent à s'interroger sur les noms de lieux et les patronymes

évoqués

par

Homère. Ilion la forteresse de Troie

ne

laisse

pas

d'évoquer le
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basque il/hil " la lune " dont la vénération
dont

on

au Caucase était traditionnelle et
finira bien par retrouver le culte minoén" (op. cit. p. 213).

Nous ferons remarquer que le culte de la lune est très répandu dans

l'Univers, "

ça

dépend de laquelle " dirait

un

adepte du trantisme.

L'étymologie, hantise des linguistes et passion des amateurs, reprend
: Ankhises (basque agure "vieillard "), Hekabe
(basque Hegi-abe
soutien de famille en hauteur), Aineias, dit Enée (basque hain " digne "),
Ekhemon (basque Etxemen " maison loyale "). Et nous n'échappons à notre
nouvelle aïeule mythique digne pendant d'Aitor, Andromake " Madame
l'épouse " en basque. Nous nous savions des empêcheurs de tourner en
hexagone mais Cassandre est notre Kassandre : Gaizo-andere (!).
le dessus
"

La coupe

de vin offerte

par

Arnold est pleine et il

nous

faut boire du

Arno-heldu "du vin

mûr", en apprenant - autre scie de la bascomanie
que l'on ne peut être basque qu'en étant " paysan et réfugié dans nos
retraites montagneuses ". Nous ne savions pas que Donostia,
Donibane,
Lohitzun et Hendaye, encore assez bascophones étaient de telles retraites ;
mais écoutons le raisonnement de M. Paul Arnold, buvons ses paroles :
"

-

Pour le

génie basque aussi le virage pris est irréversible. Dans leur
Proto-basques et Vascons ont été réduits à lutter
pour leur vie, adoptant pour le surplus les cultures voisines triomphantes "
(là Arnold va un peu loin, ce n'est pas encore fait).
retraite montagneuse

"

Ce n'est pas à dire que s'ils quittaient en corps leurs montagnes et
leurs plaines écourtées - ils s'y refuseraient obstinément et ils auraient
bien raison - les Basques sécréteraient en eux-mêmes une société

nouvelle, urbaine, raffinée, une élite culturelle (merci Monsieur c'est déjà
fait, et les Japonais sont allés mille fois plus loin que nous tous en ne quit¬
tant pas "leurs montagnes et leurs plaines
écourtées").
"

Ce serait

doute contraire

génie de la race (Qu'es aco ?) qui
écologie, une certaine nature
alliant à l'océan des montagnes tourmentées et des terres difficiles
(voyez
le Japon Monsieur Arnoheldu). ".
paraît lié dans

sans

son

au

épanouissement à

une

Voici enfin pour terminer tous les poncifs que nous ne lisons que sous
des " plumes " françaises depuis le milieu du XIXe siècle :
"

Aussi importait-il de mieux reconnaître tout le secret que recèlent
des coutumes passant pour étranges des fables souvent uniques, incom¬

prises

par

ceux-là mêmes qui les colportent, un vocabulaire rustique

ou

maritime d'une richesse exemplaire, sans commune mesure avec les
besoins d'une communauté fruste, économe de ses moyens
Nous pensons que M. Arnold n'a jamais franchi la Bidasoa parce
qu'en fait de "communautéfruste "c'est l'Aquitaine qui en est une avec un
budget de 1,7 milliard de francs alors que les trois provinces basques du
sud

en

ont

un

de 20 milliards.
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"quitter nos montagnes ", les politiques économiques
triomphants " nous ont obligé à le faire vers le Rio de la
Plata, la Californie, le Nevada, Paris et Madrid, malgré le "génie de la race ",
de

nos

et

en masse.

ne pas

" voisins

2.b.3.

-

Le

Mystère basque,
Louis Charpentier (Editions Robert Laffont,
Les Enigmes de l'Univers, Paris, 1975).
par

L'auteur est

un producteur de mystères, hélas pas au sens théâtral du
il a écrit, successivement Les mystères de la cathédrale de Chartres,
Les mystères templiers, Les géants et Les mystères des origines, Les Jacques et
le mystère de Compostelle, ainsi nous avons là " un maître des mystères ".

mot ;

A la page 14 après une présentation de la mythologie basque d'après
Barandiaran, nous attaquons le vif du sujet : " La question de l'origine des
Basques a intrigué nombre de gens parmi lesquels il en était de fort
savants ".

A la page 16, on lit: "Nombre de recherches sur l'origine des
Basques ont eu pour base l'eskuara, la langue basque ". Hélas ! dirionsnous, puisque désormais il ne faut surtout pas être basque ou linguiste
pour informer "le grand public" sur notre langue et notre civilisation.
Notre auteur prend à son compte l'étymologie fantastique de Rodéric de
Tolède sur l'ancien nom de l'Espagne Setubalia (du basque Sein-Tubalerria) pays de la postérité de Tubal. En plus du Tubalisme, notre écrivain
ne rejette pas le mythe pseudo-historique du Cantabrisme, puisque les
Cantabres sont les habitants "proches de l'Ebre" en basque Kant-Abre,
M. Charpentier ne sait pas que Kant- est un emprunt, un doublet du
basque albo, saihets, ondo pris au gascon et qui ne peut donc autoriser une
étymologie d'un nom de l'Antiquité. Périodiquement, notre auteur cite.
J. M. Barandiaran, mais aussi des chercheurs moins sûrs comme Franck

Bourdier.
Ce

qui est dit

sur

la cromagnoité du peuple basque et la préhistoire

serait correct, si Charpentier ne déviait sur une histoire d'âme - clan des
animaux chez les hindouistes et la sensibilité des plantes à la pensée

humaine, qui tombent là dedans
doine de légumes.

comme un

poil de

renne

dans

une

macé¬

Tant que

Charpentier se limite à paraphraser Barandiaran, les choses
claires, mais dès qu'il aborde la langue basque nous lisons
toujours les mêmes poncifs émis par Onésime Reclus vers 1850, répétés
par des générations de Français au point que nous faillîmes, en Pays
Basque nord, y croire :
sont

assez

"Dans

son

essence,

la langue basque

Monsieur ! occupez-vous

ne

s'écrit pas".

connaissez et laissez aux
spécialistes le soin d'en parler ; cette argumentation fut développée par des
de

ce que vous
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qui voulaient empêcher l'enseignement de notre langue,
les notables souletins - j'ai gardé longtemps une lettre en
ce sens écrite par le fondateur du Miroir de la Soûle, pour justifier son refus
d'accepter des articles en euskara. Des gens assez innocents, comme une
demoiselle qui enseignait le basque en Soûle en fut convaincue, et
pratiqua surtout l'enseignement oral, comme si toute langue n'était pas
d'abord orale ; on en arriva à ce que l'on entend encore dans ma généra¬
tion " le souletin ne peut pas s'écrire
Que devrait-on dire du français dont
l'orthographe est souvent à cent lieues de la prononciation ?
personnes

notamment par

Continuons à lire l'étonnante
C'est

sauce

linguistique suivante

:

langue vocale (?!) et l'écriture ne peut rendre compte ni
contenir toutes les nuances d'une langue à flexions".
une

Monsieur Charpentier parle de flexions sans savoir ce que c'est, la
langue flexionnelle la mieux connue est le latin et il n'y a jamais eu de
problèmes pour l'écrire. Est-ce que M. Charpentier voudrait dire que les
nuances des consonnes basques sont difficiles à transcrire en alphabet
latin ? Mais ne sait-il pas qu'aucun système sauf un système phonétique
international, et encore, n'arrive à transcrire exactement les sons d'une
langue. Enfin, nous avons droit à l'affirmation que l'on lit chez de
nombreux linguistes " Il y a peu de temps qu'elle est écrite (Xe siècle) " et
qui est relative puisqu'à cette date la plupart des langues du monde
n'étaient pas écrites, et que les trois quarts d'entre elles ont attendu le
XXe siècle pour l'être.

L'ignorance des personnes parlant du basque écrit et leurs considéra¬
sur les livres basques sont affligeantes ; elles ignorent que la
langue
basque figure parmi les vingt premières au monde dans lesquelles ont été
traduits les Evangiles et qu'en cela l'euskara a précédé le castillan ; que le
premier dictionnaire basque est du XVIe siècle à une date où la majorité
des langues du monde n'en disposaient pas, etc. Certes le basque n'a pas
de textes aussi anciens que les Grecs, les Romains, les Indiens, les Goths
ou les Irlandais, les Iraniens ou les Juifs, mais à l'époque où l'on trouve des
textes basques (XVe siècle), aucune langue d'Amérique n'est écrite.
tions

Le malheur, pour les amateurs francophones de bascologie, c'est
qu'ils disposent de dictionnaires basque-français sur lesquels on se jette
avec avidité sans avoir la moindre notion de la flexion, de
l'agglutination,
de la dérivation ou de la composition si bien que l'on compare des mots
avec des suffixes, des racines avec des flexions et de
plus, les méthodes
comparatistes scientifiques sont totalement ignorées par les livres que
nous citons, car elles demandent un recours aux statistiques et à la
connaissance parfaite des langues étudiées, sinon nous retombons dans
l'impressionnisme linguistique qui est un des ressorts principaux du
premier roman policier, celui d'Edgar Poe Double assassinat dans la rue
Morgue; nous verrons plus loin comme précédemment comment en
général L. Charpentier se retranche devant l'autorité de... Karst... et de
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Arnold bien

évidemment, les quelques audaces étymologiques il nous les
fin et surtout en parlant de Troie et de la mythologie
soudain confondue avec la crétoise.

réserve pour la
grecque,

Louis Charpentier reste le plus prudent des admirateurs du mystère
basque et il ne pousse pas ses conclusions d'anthropologie physique aussi
loin que Karst ; modestement il conclut, d'après les travaux de Jean
Bernard et Jacques Ruffié qu'ils ne citent pas :

1) Tous les peuples à grande fréquence ou à prédominance de gène
trouvent au bord de la mer et leur plus grande densité se trouve sur
l'Atlantique.
O

se

2) La plupart de

ces

peuples sont montagnards

ou

issus de régions

montagneuses.
des

3) Il n'y
gènes O

a

pratiquement de dolmens
proportion notable.

que

dans les régions où existent

en

Vers le tiers du livre, nous voyons pointer les oreilles de Midas de la
toponymie, avec des chercheurs qui voient partout du basque tel Franck
Bourdier, alors que dans un tel livre ne figurent pas les étymologies anti¬
basques qui veulent démontrer le peuplement gaulois du Pays Basque
nord (contre les affirmations de Jules César et des géographes de l'Anti¬
quité).

Franck Bourdier dans Préhistoire de France

(Flammarion, Paris, 1967)
auprès de Jon Mirande et lui attribua des
étymologies que lui Franck avaient inventées ; ainsi la rivière Uzure en
Mayenne est interprétée dans un basque sans syntaxe hutz-hus "eau
pure ", ce qui doit être une erreur, pour (h)urhuts, mais ne soyons pas
chiches sur l'Uzure, puisque la forêt de chênes d'Othe près de Sens serait
le basque Othe (ajonc épineux), or cette plante ne peut pousser dans cette
région ; Alaisia n'est pas gaulois mais basque c'est Alaitz " pierre de puis¬
sance " (sic). La ville de Mende en Lozère serait le basque Mendi, etc.
s'informa du lexique basque

Soudain p.

basque
"

=

Par

de sang

sang

88 nous retournons au sang suivant l'équation stupide
0, en oubliant que 40 % des Basques sont de sang A :

ailleurs, on ne trouve
A" (sic. p. 89).

aucune trace

de dolmens dans les contrées

Louis Charpentier, ignorant des relations multiples des peuples néoli¬
thiques par voie de terre un peu vers l'intérieur, par cabotage entre le
Portugal et l'Irlande, se pose des questions sur la transmission des méga¬
lithes qui n'aurait pu se faire sans déplacement de populations et les
Basques étant à mi-chemin de l'Irlande (interprétée par l'emprunt au
roman, Irla déformation du castillan Isla) et du Portugal. Toutefois,
Carpentier écarte l'hypothèse que seuls les possesseurs du groupe sanguin
O aient pu penser au mégalithisme.
Le sang O - qui n'est pas le seul chez les Basques - fait rapprocher les
Basques, des Berbères et des Guanches ce qui géographiquement est
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archéologiquement, culturellement, linguistique-

pas

démontré.

ment

Le onzième chapitre a pour titre "Un vieux récit " et reprend le récit
symbolique de Platon sur l'Atlantide, si pratique pour expliquer un
mystère que l'on vient de créer; non sans hésiter, L. Charpentier se

lance

:

"

Mais qui ne s'est emparé de l'Atlantide ? (...) On comprend que l'on
éprouve quelque hésitation à donner de la voix dans cette chorale " (op.
cit. p. 134).
L. Charpentier s'empare de la théorie de la dérive des continents de
Wegener, de l'existence de la grande faille centro-atlantique. Plus prudent
que les autres, Charpentier ne parle pas d'abord de bascoïdes, mais de
cromagnonoïde dont la répartition serait due à la disparition de l'Atlantide,
l'auteur reconnaissant qu'il fait de la préhistoire-fiction lorsqu'il relie les
Pelasges, mal connus, aux Crétois et Caucasiens dont le nom vient du
basque Pelatx (sic) " épervier et pomme d'Api " le premier renvoie au
faucon Horus des Egyptiens, le second aux pommes d'or du jardin des
Hespérides, et de conclure :

"Pas tellement mythique, voyez-vous, cette
"inventée" par Platon" (op. cit. p. 161).

invasion atlantique

Au

chapitre 14, M.L. Charpentier, autodidacte ou autosatisfait, ou
auto-informé, déclare : " J'ai beaucoup de respect pour le savoir des égyptologues, j'en ai peut-être moins pour leur sens critique et leur logique "
(op. cit. p. 162).
Et dès lors, le sens critique de M. Charpentier le pousse à démontrer
les trois pyramides en pierre de Gizeh en Egypte ne furent pas cons¬
truites par les Egyptiens mais par les Pelatxak ou
Pelasges, civilisation
qu'un cataclysme (fonte glaciaire) détruira. Herakles (Hercule) héros
Pelasges c'est-à-dire basque, a un nom euskarien Erakasle " l'enseignant "
et il va conduire les Pelasges vers Gibraltar
(aux portes d'Hercule), puis
séduire la nymphe Pyrèné et nous voilà en Pays
Basque, après une digres¬
sion sur les tables de la loi qui étaient collées sur les
Pyramides et furent
emportées par Moïse.
que

L'auteur, toutefois, termine

ses récits néo-légendaires par le sous-titre
garde que l'essentiel un peu flou de son
voyage imaginaire : " Cependant de cette race cromagnonoïde, qui fit
l'Occident (c'est très exagéré), il reste, sur un petit coin de
terre, à cheval
sur les Pyrénées, un reliquat d'êtres
qui depuis des millénaires, défendent
leur liberté d'être et de demeurer ce qu'ils
furent, avec leur langue, leurs
mœurs, leurs coutumes...

"Préhistoire-fiction", où il

Une

parlant

race

de 30.000

(pas tant) la seule au monde sans aucun doute
de transformations (à part 60 % de vocabulaire

ans

encore, avec peu

ne
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indo-européen) dans son esprit, la langue des ancêtres du Cro-Magnon
(nous ne savions pas qu'elle était attestée).
Après un passage un peu confus sur l'histoire, la mythologie, la
basque, Louis Charpentier quittant le domaine du mystère basque
aborde de manière fort lucide celui des risques de mort et de décadence de
notre langue et de notre civilisation, d'une part la centralisation républi¬
caine ayant presque fait disparaître toutes langues minoritaires de France,
d'autre part l'abandon de ces navires en détresse par leurs " élites ", enfin
la marginalisation touristique du Pays Basque nord et la destruction du sud
par le capitalisme sauvage. Avec une conclusion étonnante et assez clair¬
voyante en 1975.
maison

"

Il y a

la Provence n'est plus qu'un accent destiné
parisiens. Seulement au
Pays Basque, il y a bien autre chose à sauver qu'un accent. Un autre
danger vient de la lutte même. Celle-ci sent le besoin de s'appuyer sur ce
qui se présente. C'est pour les travailleurs de Bilbao le syndicalisme ; mais
le syndicalisme actuel s'appuie sur une valeur en elle-même destructrice :
c'est une lutte pour le dieu Argent ; sa philosophie est une philosophie
capitaliste, un schisme capitaliste, plus ou moins d'Etat, avec un mode de
pensée qui est absolument contraire à l'esprit basque... Alors ?

aux

films

beau temps

ou aux

que

bonnes histoires des cabarets

Ainsi se termine le moins mauvais des livres sur le mystère basque
qui pose quelques questions intéressantes sur nos racines, notre origina¬
lité, notre avenir même si le problème de nos origines - plus ou moins
glorieuses - relève d'une basco-fiction qui nous amuse mais ne nous
passionne pas.

pourraient passer pour des canulars s'ils
grand public et le non averti pourrait s'y laisser
prendre. Remarquons que le livre qui se présente avec le moins
d'attirail " scientifique est le moins faux ; d'autre part, dans tout mal on
peut trouver un bien et même le plus délirant de ces essais - celui de l'uni¬
versitaire
pose des questions auxquelles il faudra trouver une réponse
scientifique par un travail progressif et patient d'approche, par les hypo¬
thèses étayées de preuves et non par des certitudes imaginaires.
Certains des livres cités

n'étaient destinés

au

"

-

D'autre part ces

démarches, très souvent, totalement anti-scientifi¬

l'imaginaire où les plus malins fûmes
faire prendre : laissons pour l'instant l'égyptologie
aux égyptologues, l'anthropologie physique aux biologistes de cette
spécialité et la linguistique aux linguistes, pour ne pas faire de la bascologie
de "Café du Commerce", même sous l'étiquette universitaire.
ques nous

pris

montrent les pièges de

ou pourrons nous

L'origine des habitants du centre de la France nous semble plus
compliquée et mériterait davantage l'attention des chercheurs français,
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détournée souvent vers l'exotisme basque et les voyages
monde à la recherche d'une clef à sensation.

à travers le

Quant à nous Basques, entre nos dénigreurs et nos encenseurs, il
faut garder la tête froide et ne pas nous laisser entraîner par des cher¬
cheurs étrangers qui nous proposent des solutions à un mystère qui est
celui de tous les peuples du monde vis-à-vis d'un passé sans écrits, que l'on
tente de comparer à celui des peuples disparus dont nous ne savons rien.
nous

Txomin PEILLEN.

0 Fw D.

IÇWïtUlMSI
Etude
d'une racine

expressive
*Marm-/*Mam- proto-basque

On sait déjà qu'existe en basque une coloration expressive du
phonème naso-labial /m/ (asyndètes itzuli-mitzuli, etc.). L'exemple qui
suit va en montrer toute la pertinence et l'extraordinaire richesse exubé¬
rante qui peut en résulter. Il s'agit en l'occurrence de dégager un thème de
base *marm-/*mam- proto-basque dont la valeur expressive est d'ailleurs
doublement marquée par la répétition de /m/. Le signifié de ce thèmeracine est en gros subdivisé en deux sous-signifiés : le premier nous donne
le sens général " insecte " et le second le sens général " être fantasmago¬
rique ". Le lien entre ces deux sous-signifiés est évidemment très étroit.
Quant au signifiant, il apparaît sous deux formes principales : une forme
directe où il se trouve à l'initiale des mots créés à partir de lui et une forme
indirecte " ou infixée dans le corps des mots, avec intervention de
voyelles initiales plus ou moins prosthétiques. Cette dernière étant sujette
"

à de nombreuses déformations. On examinera successivement le thème
direct et le thème indirect.

L'alternance, dans le thème, d'une forme avec vibrante /r/ et d'une
sans vibrante n'a rien qui puisse surprendre. L'alternance interne
rl 0 est un phénomène courant en basque, même pour des termes a priori
non expressifs. Dans le cas présent, la vibrante participe nolens volens au
caractère expressif du thème étudié.
forme

190

ETUDE D'UNE RACINE EXPRESSIVE.

[2]

1) Thème direct.

a) Base *mam- : la base *mam- fournit des termes tels que mamu
"gros insecte, fantôme, loup-garou", mamuka "épouvantail", mamau
imbécile ",
mamoxo
" cosson ",
mamarro
(bise.)
" insecte,
croquemitaine ", mamurlo (lab.) " insecte, blatte ", mamumi (haut-nav.)/
mamorro (haut-nav., bise., guip.) " insecte ", mamarrao (bise.) " chenille
",
mamutz " insecte " (dimin. mamutx).
"

Des verbes

en sont dérivés, tels que : mamutu " se
déguiser, se
", mamurtu " se métamorphoser, se former en chrysalide ". On
peut également rapprocher de cette première série un terme comme
mahuma " cauchemar". Il existe une variante vocalique *mom- de la base
*mam-, par ex. momo "fantôme, pou, niais", momolo "fantôme",
momoxo (ronc.) "charançon", momotxorro (guip.) "masque,
personnage
masqué ".

travestir

b) Base *marm-: la base *marm- fournit des termes tels que:
" insecte " (dimin. marmutx, marmotx), marmalo (lab.) " insecte "
(var. marbalo), marmota (bas-nav.) " hanneton ", marmo (bise.) " masque,
figure grotesque ", marmara " araignée ", marasma (bise.) " araignée ".
marmutz

On a fait mention en dernier lieu du terme " araignée ", car c'est le
thème que nous allons maintenant observer. Il donne une idée très réelle
du

prodigieux foisonnement de la base infixée, c'est-à-dire de la racine
*mar(r)m- qui, bien que moins perceptible au premier abord, n'en est pas
moins toujours présente, déformée ou non. La série à base infixée s'est
surtout spécialisée dans l'acception " araignée " comme on pourra le cons¬
tater, bien que le thème général réapparaisse de temps en temps. On a
toutefois séparé ici les différents sens : araignée, toile d'araignée et divers.
2) Thème indirect à base infixée (la base

a) Sens " araignée "

le

en

lettres capitales)

:

" araignée " est représenté par les mots
suivants :
ainhARBa
(bas-nav., soul.), aiña-BARBariña (ronc.),
aiñaBORMa (bas-nav. de Salaz.), aiñaMERMa (ronc.), aMAMa,
arMiARMa (haut-nav., guip.), aMiAMa, AmiAMo (bas-nav.), aRMAMio
(bas-nav.), aRMAMo (haut-nav.), arMiARMo (lab.), arMARaMa (Araquistain), arMiRiMao (Araq.), aMARau, aMARa, aRAMu, aREMu (bise.),
irMiARMo

:

sens

(lab.), aRBiAMa, etc.

N.B. : on a parfois tenu compte de la première vibrante aR- dans la racine,
parfois non lorsqu'elle est redondante (surexpressivité) sur l'ensemble du terme
(ex. arMiARMa, etc.), étant bien conscient qu'il s'agit là d'un parti pris arbitraire
discutable. Le but est simplement de montrer la présence du thème de base dans
ces mots. Ce thème se déforme jusqu'à redoubler la vibrante comme il redouble
dès l'origine la naso-labiale. Dès lors il devient difficile de dire quelle est la vibrante
primitive.
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b) Sens " toile d'araignée " : aMALMa (haut-nva.), aMARaun,
aMELaun, aMERaun, aRAMau (bise. Añ.ms), arBARaun (bise.).
c) Sens

" être

imaginaire,

fantôme "

:

aMALauzaku

aMiAMako.

d) Autres sens : aMiAMoko " cigogne, héron, enfant
(allusion aux pattes de l'araignée).

aux

(guip.),

jambes très

minces"

Peut-être convient-il d'intégrer également dans la série générale un
arbulua " lucane, cerf-volant " (?). On laissera par contre de

mot

comme

côté

amarratz

" araignée " (bise.), qui signifie aussi " poulpe, pieuvre ", car
probable que ce soit un composé de amar "dix" et de (h)atz
patte " (cp. lat. octopus " octopode ").

il est très
"

Le type de

racine expressive examinée dans le présent article peut
comparé à celui du grec *myrm- "fourmi" par exemple, dont on
pense au demeurant qu'il pourrait avoir une origine pré-grecque. On
notera, en outre, que la reconstruction indo-européenne aboutit à une
double racine *morwi- ou *wormi- (cf. X. Delamarre, Le vocabulaire indo¬
européen, lexique étymologique thématique, Paris, 1984, p. 143), ce qui
permet d'envisager sans doute une structure plus ancienne encore dans
laquelle les deux labiales étaient symétriques: *worw- ou *morm-.
Comme on le voit, la proximité avec la structure basque *marm- est
remarquable.
être

Il

de soi que le

phonème /m/ alterne également très facilement
: on peut citer entre autres le gascon babau
fantôme, loup-garou " qui semble avoir été emprunté par le souletin, à
moins que ce ne soit l'inverse, car on a aussi soul. bobu " fantôme ", ou
encore le gascon Boun " être fantastique nocturne " (Landes), l'espagnol
el Bu " fantôme, croquemitaine, etc. ".
avec

va

la labiale

sonore

/b/

"

Il convient de

souligner aussi l'existence de momo à la fois en basque,
portugais, au sens de "grimace, masque", et celle de
momer en vieux français, avec le sens " se déguiser ", d'où momon " masca¬
rade ". L'allemand possède Mumme, de sens identique, avec le verbe
mummen, sich vermummen " se déguiser ". Le thème français est donné
comme étant d'origine obscure, expressif (Dict. ètymol. Dauzat, Dubois,
Mitterand), l'allemand comme appartenant au langage des enfants (Dict.
étymol. Kluge) avec une comparaison avec les termes romans. Il est donc
très vraisemblable que ces formes expressives soient bien plus anciennes
que l'époque romane, presque au même titre que d'autres termes expres¬
sifs probables et fondamentaux tels que ama, marna " mère " ou ata, tata
père " qui remontent à la nuit des temps et que l'on retrouve jusque dans
les langues amérindiennes, mais ceci fera l'objet d'autres articles. On peut
en tout cas citer comme exemples le hongrois mumus " croquemitaine,
loup-garou, épouvantail ", le finnois haamu " fantôme " (?) ou popô
en

"

castillan et

en
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croquemitaine
Le basque momo a d'ailleurs une variante mumu (basde Salaz.) " insecte " (Azkue, Dicc., II, 51), d'où le dérivé mumu-orratz

nav.

"libellule".
Pour ce qui concerne le rapport notionnel entre " insecte " et
fantôme, être imaginaire, effrayant, etc. ", on peut là aussi penser qu'il
doit remonter très haut dans le temps. C'est ce que montre bien par
exemple le finnois kouko, kouki dont les diverses acceptions sont
fantôme, mort, être gigantesque, animal prédateur, ours, pou, vermine ",
cf. kouko, kouki " Gespenst, Tod, riesenhaftes Geschôpf, Raubtier, Bar,
Laus, Ungeziefer", Aulis J. Joki, Uralier und Indogermanen, MSFOu 151,
Helsinki, 1973, p. 100.
"

"

Michel MORVAN.

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE BASQUE

Assemblée Générale
du 10 août 1989

Le quorum n'ayant pas

été atteint, l'assemblée générale de la Société
Basque s'est transformée en assemblée extraordinaire
à la suite du vote unanime des membres présents. Elle s'est déroulée à la
salle Sainte-Ursule sous la présidence de M. le chanoine Pierre Puchulu,
vice-président, assisté de M. Jean Haritschelhar, secrétaire général, et de
M. Pagola, trésorier.
des Amis du Musée

Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, le président de
parole au secrétaire général.

séance donne la

I.

-

Rapport moral

M. Haritschelhar rappelle la mémoire de M. Bru qui fut le photo¬
graphe du Musée et à qui l'on doit l'essentiel de la phototèque (noir et
blanc, couleur, diapositives). Il rappelle aussi le souvenir de M. Larrouyet,
fidèle ami du Musée et donateur, membre du Conseil d'administration,
celui du peintre Jean Baudet, ami du Musée, époux de Mme GrimardBaudet, membre du Conseil d'administration. Il évoque enfin la figure
d'Eugène Goyheneche, président de la Société, historien du Pays Basque,
décédé au mois de janvier dernier. Collaborateur du Bulletin du Musée
Basque, Eugène Goyheneche a toujours soutenu les activités du Musée à
travers les expositions, les Congrès et les publications diverses.

1) Congrès.
La Société
la Fédération

a participé ou s'est fait représenter aux divers Congrès de
Historique du Sud-Ouest et elle a organisé en grande partie
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le Congrès International de Mythologie qui s'est déroulé successivement à
Bayonne et à Saint-Sébastien.

2) Bulletin du Musée Basque.
La parution du Bulletin est toujours régulière. Au cours des années
précédentes doivent être mis en relief certains numéros comme le numéro
double en " Hommage à Pierre Lafitte
œuvre des universitaires groupés
autour du Musée, Eugène Goyheneche, Georges Rebuschi, Beñat Oyharçabal, Txomin Peillen, Pierre Charritton, Michel Oronos, J.-Baptiste
Orpustan, Jean Haritschelhar.
En

1987, Michel Duvert apporte

une contribution très intéressante à
bayonnaise et en 1988 apparaissent de nouveaux
collaborateurs parmi lesquels Maïté Lafourcade, P. Roudié, D. Gliick,
M. Chaussier. Le Bulletin du Musée Basque qui est aussi Revue des
Etudes et Recherches Basques reste toujours d'un très haut niveau scienti¬
fique.

l'étude de l'architecture

Enfin,

début de 1989 a paru un numéro spécial hors série du
Hommage au Musée Basque ". C'est un ouvrage de plus
de 600 pages qui a obtenu une subvention de la Mairie de Bayonne et du
Conseil Général, auquel ont collaboré une grande partie des auteurs d'ar¬
ticles parus dans le Bulletin depuis 25 ans. Cet ouvrage de recherches a été
entièrement financé par la Société des Amis du Musée Basque qui pour¬
suit ainsi une politique de publication scientifique.
au

Bulletin intitulé "

3) Expositions.

Chaque année, la Société des Amis, conjointement
organisé des expositions :
-

-

-

avec

le Musée, a

1985

:

Le

1986

:

Euskal

1987

:

Cent ans de presse basque à l'occasion du centenaire de la créa¬
tion de l'Eskualduna.

Pays Basque,

un

siècle d'affiches.

mitologia, à l'occasion du Congrès international de
mythologie.

Bayonne naguère, rétrospective

sur

l'urbanisme

bayonnais

(1900-1939).
-

1988

:

Exposition

sur

René Cassin et la déclaration universelle des

droits de l'homme.
Les paysages basques dans l'œuvre de Francis Jammes à l'occa¬
sion du cinquantenaire de la mort du patriarche de Hasparren.
Une conférence de M. Pierre Espol précédait l'inauguration de
cette

exposition.
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4) Vie du Musée.
La diminution des entrées constatée

mais la remontée est amorcée à

en 1984 s'est poursuivie en 1985
partir de 1986 où le nombre d'entrées sera

toujours supérieur à 50.000
-

-

-

-

1985

:

1986

:

1987
1988

:
:

En 1988

43.069 visiteurs.
51.478
52.967
54.958.

procédé au décompte des personnes entrant au Musée,
conférences, soit pour demander des renseignements
au secrétariat, soit pour rendre visite au directeur. Cela représente
4.976 personnes supplémentaires, ce qui porte le nombre de visiteurs à
près de 60.000 en 1988.
on a

soit pour assister aux

En-dehors des acquisitions ou des dons qui intéressent les divers
départements du Musée, en janvier 1988 a été créé le service pédagogique
du Musée grâce à une décharge d'heures qui a été accordée à Mlle Curutcharry, enseignante d'histoire, à la suite de la visite faite à M. Haritschelhar
par M. Mutte, inspecteur général chargé du patrimoine au Ministère de
l'Education Nationale, et M. Minvielle, inspecteur régional d'histoire.
Depuis Mlle Curutcharry a obtenu une décharge de quatre heures hebdo¬
madaires.
En terminant

son rapport moral, M. Haritschelhar présente son
M. Olivier Ribeton à l'assemblée. Après quoi il rappelle la
fermture du Musée par décision de M. le Maire, à partir du 1er juin dernier
et l'annonce du départ du Musée Basque vers le Château Neuf. Lorsque la
même annonce avait été faite il y a deux ans au cours de la cérémonie des
vœux à l'Hôtel de Ville et après une certaine levée de boucliers, le Prési¬
dent de la Société avait écrit à M. le Maire à ce sujet (lettre du 8 juillet
1987) qui avait répondu par lettre du 15 juillet 1987 qu'« aucune disposi¬
tion n'a été déterminée pour le Musée Basque » et que « si des modifica¬
tions venaient à être envisagées je ne manquerai pas de vous en tenir
informé avant toute décision». On sait ce qu'il en a été.

successeur,

M. Haritschelhar fait remarquer

cipal n° 55 est désagréable à
tions dont il fait justice.

son

aussi qu'un article du Bulletin Muni¬
égard et qu'il contient certaines alléga¬

s'engage au sujet du présent et de l'avenir du
Basque, à laquelle prennent part MM. Charitton, Laborde, Jaureguiberry, Hourmat, Ribeton, Pagola, Haritschelhar, I. Goyheneche, ainsi
que Mmes Goyheneche et Pilotte. M. Laborde propose une motion dans
laquelle la Société protesterait contre le manque de concertation qui a
présidé à la fermeture du Musée, demanderait la réouverture la plus
rapide possible, et une audience au Maire ou l'adjoint chargé de la culture.
Le projet de motion est adopté à l'unanimité ainsi que le rapport moral.
Une discussion animée

Musée
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Rapport financier

M. Manex Pagola donne lecture des deux rapports
financiers, le
premier concernant exclusivement le Bulletin du Musée Basque l'autre la
Société des Amis.

1) Bulletin du Musée Basque.
1985

:

1986

:

Recettes

51.350

Dépenses

65.510

Déficit

14.160

Recettes

64.749

Dépenses

55.961

Bénéfice

8.788

Le rétablissement de l'équilibre provient de l'augmentation de
l'abonnement.

1987

:

Recettes

61.889

Dépenses

68.241

Déficit
1988

:

6.352

Recettes

71.099

Dépenses

74.295

Déficit

3.196

2) Société des Amis du Musée Basque.
Les comptes du Bulletin du Musée Basque sont inclus dans
puisqu'elle en supporte le déficit.

ceux

de

la Société des Amis

1985

:

Recettes

108.183

Dépenses

165.431

Déficit

57.448

Le déficit de l'année est dû à l'édition du
de la

photocopieuse, l'achat de

Harriak

1986

:

Recettes

Dépenses
Bénéfice

cartes

dépliant du Musée, l'achat
postales et le solde de l'ouvrage " Hil
103.746

95.056
7.690

[5]
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1987

:

Recettes

130.707

Dépenses

116.728

Bénéfice
1988

:

13.979

Recettes

155.834

Dépenses

127.442

Bénéfice
Le rapport

28.392

financier, mis

III.
par
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aux

-

voix,

a

été adopté à l'unanimité.

Elections

En remplacement du tiers sortant et afin de combler les vides laissés
les décès, sont élus :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mlle de Lacombe
Mlle Curutcharry
M. Duvert
M. Laborde
M. Haranburu
M. Normand
M. Larre
M.

Goyheneche

M. Ribeton.

L'ordre du

jour étant épuisé la séance est levée à 17 h 45.

Le Vice-Président

Le Secrétaire Général

Chanoine PUCHULU

Jean HARITSCHELHAR

SOCIÉTÉ
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Conseil d'Administration
du 17 août 1989

Musée

au

Basque, à 17 h

Etaient présents : M. Barriety, Mme Baudet-Grimard, Mlle Curutcharry, M. Mikel Duvert, M. Iñaki Goyheneche, M. Haritschelhar,
M. Hourmat, M. Laborde, M. Larre, Mme Larronde-Ajuriaguerra,
M. Pagola, M. le chanoine Puchulu, M. Ribeton, Dr Urrutibehety.
Le R.P. Xavier Diharce avait donné procuration au

professeur Harits¬

chelhar.
Le Conseil
Président

:

a

élu

son

nouveau

bureau composé ainsi :

M. Mikel Duvert.

Premier Vice-Président : M. Jean Haritschelhar.
Deuxième Vice-Président : Mme Isabelle Larronde-Ajuriaguerra.
Secrétaire Général, Conservateur du Musée Basque : M. Olivier

Ribeton.
Trésorier

:

M. Manex

Pagola, les membres du Bureau disposant de la

signature.
Le nouveau bureau a rédigé la lettre de protestation, de demande de
réouverture du Musée Basque dès que possible, et de demande de réunion

d'information, adressée

au

Maire de Bayonne,

au nom

des membres de

l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 1989 et signée du Prési¬
dent de cette Assemblée, le chanoine P. Puchulu.
Les membres du bureau ont mis fin à la séance à 18 h.

Le Secrétaire

Général,

Olivier RIBETON.
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—

60 F

HOMMAGE AU

MUSÉE BASQUE : numéro exceptionnel du
Basque 1989, 612 pages

Bulletin du Musée

60 F

250 F

spécial hors série du Bulletin du Musée Basque est
catalogue illustré (1 6 pages de photos en couleurs) de
l'exposition de l'été 1 985 : " Le Pays Basque - un siècle d'affiches ".
Les abonnés au Bulletin du Musée Basque peuvent se le procurer
au prix de 30 F, payable soit par chèque bancaire, soit C.C.P.
Bordeaux 2718.14 U, au nom de la Société des Amis du Musée
Basque.
Un numéro

consacré

au

