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La pastorale souletine :
une tradition renouvelée

Cette contribution a été lue au Congrès européen des
communautés de langue minoritaire qui s'est tenu à Udine-Codroipo
(Italie) du 14 au 17 septembre 1989 dont le thème était : "Innovation
dans la tradition

I. - La pastorale, spectacle traditionnel.
Au début de l'hiver, au moment même où les ruraux peuvent souffler

un peu après les rudes travaux de l'été et de l'automne, les hommes et les
jeunes gens d'un village se réunissent afin de préparer une pastorale. On
choisit un texte, soit ancien qui a été joué plusieurs fois - y compris dans le
village - ou alors, car il faut innover parfois, un texte inédit.

Seul l'élément masculin a le droit de jouer ; femmes et filles ne seront
que les servantes de scène, celles qui placent un coussin sous les genoux
de l'acteur qui va lancer sa prière au ciel, un drap qui recueillera les morts
de la bataille, ou encore serviront à table ou balaieront la scène après le
passage des brebis.

Les rôles sont distribués, le " régent " de pastorale choisi, celui qui
sera le maître de la mise en scène et les séances de répétitions se multi¬
plient jusqu'au jour de la représentation.

Des tréteaux montés sur des tonneaux, soit dans un pré, soit sur la
place du village ou le fronton, sans autre décor que des draps au-dessus
desquels apparaît une loggia rustique destinée aux musiciens, tel est l'es¬
pace scénique de la pastorale. Deux portes placées sur les côtés et une
porte centrale permettent l'accès à la scène. Par celle de gauche pour les
spectateurs (à droite à partir de l'arrière-scène), entrent les chrétiens repré¬
sentants du bien, sur les costumes desquels domine le bleu, par celle de
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droite les Turcs symbolisant le Mal, vêtus de costumes à dominante rouge.
Ainsi le monde de la pastorale est bien réparti et le spectateur sait, au
premier coup d'œil, à qui il a affaire. Par la porte du centre pénètrent les
hommes d'Eglise et les anges, témoins du monde divin. Les acteurs,
dirigés par le régent, évoluent sur la scène de manière très différente : les
Turcs marchent d'une allure empressée, gesticulent, brandissent leur
" makila " (canne typique), tandis que les chrétiens s'avancent à un rythme
lent et compassé. Tous chantent leurs "versets" sur une musique tradi¬
tionnelle, semblable à une psalmodie.

La pièce, précédée par la " montre ", défilé de tous les acteurs à
travers les rues du village jusqu'au lieu de la représentation, commence
par un prologue qui résume le thème de la pastorale et se termine par l'épi¬
logue où l'auteur remercie plus particulièrement l'assistance. La pastorale
est un spectacle total car, au texte psalmodié, s'ajoutent des chansons et
l'adjonction des "Satans", envoyés du diable pour établir la brouille,
apporte un aspect chorégraphique, puisque, excellents danseurs, ils font
montre de leur technique et de leur virtuosité au cours des entractes. En
outre, les batailles, rythmées par le cliquetis des épées qui s'entrecho¬
quent, tiennent plus d'un ballet accompagné par la musique des instru¬
ments qui règle aussi les entrées et les sorties des acteurs.

Telle est donc, dessinée à grands traits, la pastorale, genre littéraire
issu du théâtre médiéval français des " mystères " et qui a abouti au Pays
Basque vraisemblablement, selon Georges Hérelle, vers la fin du
XVe siècle ou au début du XVIe, par l'intermédiaire des théâtres ruraux
aujourd'hui disparus aussi bien en Bretagne qu'en Llandre ou dans les
Pyrénées.

II. - Modernisation et ouverture.
La pastorale est un spectacle essentiellement souletin, c'est-à-dire

limité à la province historique la plus petite des trois provinces du Pays
Basque de Lrance ou encore des sept provinces de YEuskal Herri dans son
ensemble. Le dialecte qu'on y parle est assez différent des dialectes
centraux, aussi bien sur le plan phonétique que morphologique. Les
danses qu'on y pratique sont, elles aussi, spécifiques et l'on ne les retrouve
pas dans les autres provinces. En fait, la Soûle, par sa diversité, est d'une
très grande richesse culturelle qui se manifeste à travers ses chansons, ses
danses, son spectacle de carnaval ou mascarade et la pastorale. Mais, en
dehors de la danse, tout passe par une expression linguistique très particu¬
lière et qui, dans les siècles antérieurs, a permis un développement dans
une aire relativement réduite.

Afin de sortir de ce ghetto, les Souletins ont joué à la fois la carte de la
modernisation et de l'ouverture. Jouée en plein air, la pastorale ne pouvait
avoir qu'un public restreint à cause des difficultés d'audition. Certes, les
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voix des Souletins sont belles, mais elles ne pouvaient pas porter très loin.
Malgré les réticences des anciens en général et de ceux qui étaient attachés
à la tradition, l'expérience des micros placés sur les côtés et au-dessus de la
scène l'a finalement emporté dans la mesure où les conditions d'audition
ont été nettement améliorées. Il est même probable que, dans un proche
avenir, on s'orientera vers l'adoption du micro portatif dont le rendement
sera encore meilleur. Ainsi, un public plus nombreux peut-il être accueilli.

Même si le lexique souletin a beaucoup de commun avec le lexique
des autres dialectes, il ne fait aucun doute que le texte - chanté de
surcroît - n'était pas toujours accessible aux Basques des autres provinces.
Les acteurs n'étant pas professionnels, la diction chantée n'était pas
toujours parfaite, ce qui était un obstacle de plus à la compréhension. Du
coup, les Souletins se sont lancés dans l'édition du texte qui comprend le
texte souletin, sa version en basque littéraire unifié, et les traductions en
français et en espagnol. Ainsi le public peut-il suivre parfaitement la pasto¬
rale, même s'il ignore la langue basque et, lorsqu'il la sait, il a tout le loisir
de s'initier au dialecte souletin à travers le basque littéraire standard.
Actuellement plus de 3.000 personnes assistent à la représentation d'une
pastorale où, fort curieusement, les " versets " chantés sont parfois rythmés
par le bruit des pages tournées dans l'assistance. Les automobiles particu¬
lières, les autobus aussi bien immatriculés en Biscaye, en Alava, en
Guipuzcoa et en Navarre que dans les Pyrénées-Atlantiques sont reçus
dans des parkings aménagés dans des prairies où les foins ont été récem¬
ment ramassés.

Car, là encore, entorse à la tradition, les pastorales se jouent désor¬
mais en juillet et en août, c'est-à-dire en pleine saison touristique qui
permet aux Basques de Paris, de Bordeaux ou d'autres grandes villes qui
sont alors en vacances d'assister à l'une des deux représentations (il y en a
deux en général) et de retrouver ainsi leurs racines culturelles. Autrefois,
elles se jouaient pour Pâques ou encore dans le courant de mai (Ascen¬
sion-Pentecôte) mais rarement en juillet et en août, époque des grands
travaux agricoles. La mécanisation a facilité les travaux, le tourisme et les
vacances ont exercé leur influence, le changement dans les dates se place
aussi sous le signe de la modernisation et sous celui de l'ouverture à un

public plus vaste. Grâce à cela, les Basques, qu'ils soient du Nord ou du
Sud, peuvent connaître la pastorale et l'apprécier. Elle n'est plus du patri¬
moine exclusivement souletin, elle a élargi son audience à tout l'ensemble
de VEuskal Herri.

La dernière innovation est celle de la mixité. Jusqu'à une époque très
récente, la pastorale était affaire des hommes. Parfois, mais assez rare¬
ment, les femmes jouaient une pastorale à l'exclusion des hommes. La
séparation des sexes était une obligation et une tradition. Il a fallu attendre
1980 et la pastorale Iparragirre jouée à Ordiarp pour accéder à la mixité.
Les tenants de la tradition crièrent au scandale, mais depuis, la chose
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s'étant réalisée plusieurs fois, il n'existe plus aucune contestation et cette
fin du XXe siècle voit, cinq siècles après l'introduction de la pastorale en
Pays Basque, les rôles des femmes tenus enfin par des femmes.

Même si le mélange des sexes est s'accompli tardivement, il n'en
marque pas moins l'esprit d'ouverture des Basques façonné, il est vrai, par
l'école publique, l'école privée ou les ikastola, mixtes depuis un quart de
siècle au moins.

La pastorale a évolué au rythme de l'évolution de la civilisation
rurale, elle se refuse à rester figée.

III. - Le renouvellement des thèmes.
A l'origine et puisque issue des " mystères " du Moyen Age, la pasto¬

rale a traité des sujets religieux, tirés de la Bible ou encore des vies de
saints. Les manuscrits étudiés par Georges Hérelle nous donnent aussi
bien la vie d'Abraham que celle de Jacob ou de Joseph ou encore des
saints tels que saint Jean Baptiste, saint Pierre, saint Etienne, saint Biaise,
sainte Engrâce ou sainte Marguerite. En fait, ces pastorales étaient souvent
jouées à l'occasion des fêtes patronales des villages : saint Jean Baptiste est
le saint patron de Mauléon et lorsqu'on sait que Sainte Engrâce et Saint
Biaise sont des villages souletins, il est aisé de comprendre qu'il existe des
pastorales du même nom. Il y avait à travers la pastorale une sorte de caté¬
chisme semblable à celle des chapiteaux romans des églises ou des
cloîtres.

Plus tard la bibliothèque bleue a été la source à laquelle ont puisé les
auteurs des pastorales qui, après lecture du texte, organisaient leur mise
en scène en dramatisant le sujet et composant les 3.000 versets qui allaient
être déclamés pendant toute une journée, de 10 heures du matin à la
tombée de la nuit. C'est ainsi que Pierre de Provence et la belle Mague-
lonne tout comme Jean de Paris proviennent en ligne directe des ouvrages
de la bibliothèque bleue vendus par colportage à travers toute la France.

A partir du XVIIIe siècle, les romans modernes et l'histoire de France
font leur entrée dans le répertoire. Ainsi Jean de Calais, Kouli Khan au
XVIIIe siècle puis au XIXe, Napoléon Empereur, Marie de Navarre, Fran¬
çois Ier, Louis XI et Henri IV, ces trois dernières pièces ayant été écrites et
représentées tout à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe. Avec
l'histoire de France, une idéologie nationaliste française pénètre en Soûle
dans le courant de la deuxième moitié du XIXe siècle. Quand on sait, en
outre, que Jeanne d'Arc a été jouée trois fois entre 1900 et 1914, on peut
mesurer quel a pu être l'impact du nationalisme français qui se répandait à
travers toutes les provinces à la suite de la défaite de 1871. Cela culminera
en 1929 avec la pastorale intitulée Guillaume II et qui retraçait les grands
événements de la guerre de 1914-1918. Inutile de dire que Français et
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Alliés étaient dans le camps des Chrétiens alors que Guillaume II et les
Allemands formaient la cohorte des Turcs, c'est-à-dire des méchants.

1953 marque un tournant dans la thématique de la pastorale. Pierre
Bordaçarre dit Etxahun commence sa carrière d'auteur en écrivant la vie
d'un poète basque du siècle dernier Etxahun deBarcus. On n'a plus affaire
à des saints ou à des Rois mais à un poète dont les spectateurs fredonnent
encore les chansons qui sont le cri d'une âme romantique en butte à un
destin malheureux.

C'est dès lors la plongée dans les thèmes basques, car il va successive¬
ment traiter de Matalas, prêtre souletin, héros d'un soulèvement politique
contre le pouvoir central au XVIIe siècle, de Bereterretxe dont une chanson
du XVe siècle a servi de thème pour traiter de la lutte entre les Beaumont
et les Gramont. Le Comte de Tréville avait pour base les " Trois Mousque¬
taires" d'Alexandre Dumas mais se déroulait au pied du Château de
Troisvilles dont le Tréville de Dumas était propriétaire.

De l'histoire de la Soûle la vision s'élargit à l'histoire du Pays Basque
et à ses héros. Santxo Azkarra est le roi de Navarre Sanche le fort dont les
exploits au cours de la bataille de Las Navas de Tolosa contre les Maures
sont entrés dans la légende. Pette Beretter&st aussi un héros navarrais qui a
combattu les Barbaresques en Grèce et en Turquie. Enfin, Iparragirre est
le barde populaire du XIXe siècle, à la vie aventureuse, auteur du Gerni-
kako arbola, l'hymne national des Basques.

Pierre Bordaçarre - Etxahun n'est pas le seul auteur de pastorale.
Junes Casenave prend la relève. Avec Santa Grazi, le personnage principal
de la pastorale est le village de Sainte Engrâce dont l'histoire réelle ou
légendaire nous est contée. Avec Ibañeta l'auteur ressuscite l'épopée
basque de Roncevaux confisquée par la légende de Roland et la Chanson
de geste. Zumalakarregi qui sera jouée cet été 1989 narre la vie d'un héros
de la première guerre carliste.

Un jeune auteur s'est manifesté dernièrement. Aguergaray a mis en
scène la vie d'un poète souletin du XVIIe siècle Arnaud d'Oihenart. Ainsi la
voie tracée par Pierre Bordaçarre décédé en 1979 est suivie par ses succes¬
seurs. La priorité est donnée aux thèmes basques dans la pastorale, ce
qu'elle n'avait connu que tout à fait incidemment au début du XXe siècle
avec Uskaldùnak Ibañetan (Les Basques à Roncevaux). Si la thématique a
changé, la structure de la pastorale reste la même, partagée entre chrétiens
et Turcs. Mais désormais avec l'introduction des thèmes basques, il ne fait
aucun doute que les Basques appartiennent au camp des chrétiens et que
les Turcs, les hommes du mal, sont les autres, c'est-à-dire le pouvoir
central et Louis XIV dans Matalas, Charlemagne et Roland dans Ibañeta,
le pouvoir espagnol qui exile le barde dans Iparragirre ou qui combat les
Carlistes dans Zumalakarregi. Les thèmes nationalistes affleurent et les
Basques retrouvent une histoire qu'on ne leur a jamais apprise. Ainsi est
renouvelée la pastorale en cette deuxième moitié du XXe siècle.
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Depuis un quart de siècle environ on accourt de tout le Pays Basque
pour voir une pastorale qui a su garder dans sa mise en scène l'essentiel de
la tradition, mais s'est concilié les progrès techniques du XXe siècle et a
renouvelé les thèmes en les basquisant. Théâtre populaire dès son origine,
jouée par le peuple et pour le peuple la pastorale devient théâtre national
par l'évocation du passé historique ou légendaire : elle était l'école du
peuple du point de vue religieux, elle est désormais l'école où le peuple
peut apprendre son pays et son histoire.

Jean HARITSCHELHAR.



Le système phonétique
du basque et l'étymologie :

note sur une étude de Yu. VI. Zytsar'
sur les noms de parenté en basque

Le lexique basque, en dehors des emprunts indo-européens (essen¬
tiellement latino-romans) qui ne cessent de s'y accumuler, souvent par
inattention des locuteurs plus que par nécessité, a conservé un " noyau
dur ", lui-même très probablement constitué de diverses couches pré-indo-
européennes, qui reste important dans le lexique usuel et fondamental.

Il n'y a rien d'étonnant que ce soit dans ce lexique-là, le plus propre¬
ment basque, que les étymologistes aient le plus à faire et avec le plus de
risques. Basques et bascologues ne peuvent donc qu'être particulièrement
reconnaissants aux chercheurs qui, prolongeant et développant les efforts
— aux résultats, il faut le dire, limités ou discutables parfois — tentés jadis
par Bouda, Lafon et d'autres, poursuivent aujourd'hui le lent et redoutable
travail de comparaison du basque et des familles de langues pré-indo-euro¬
péennes les plus proches : proximité toute relative, puisqu'elle se compte
en milliers de kilomètres dans l'espace, et en milliers d'années (pas moins
de 4.000 sans doute) pour les contacts les plus récents entre le proto¬
basque et des langues de ces familles.

Spécialiste des langues caucasiques de son pays natal qui font partie
du groupe pré-indo-européen, Yu. VI. Zytsar' a déjà montré ses talents de
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comparatiste et apporté des lumières nouvelles sur quelques aspects de ce
lexique basque archaïque (voir par exemple " Los numérales del
vascuence, problemas etimologicos Iker 2, p. 709-729, Bilbao, 1983).

La revue de l'Académie de la langue basque Euskera, dans son
numéro XXXII 1987, 2 (Bilbao), contient une étude sur l'un des chapitres
les plus originaux et en même temps les plus opaques de ce lexique : celui
des noms de parenté : " Escalera de compuestos de tipo mujer-criatura en
el vasco", Euskera, XXXII (1987, 2), p. 315-330.

Il est bien connu que le lexique parental basque s'organise pour l'es¬
sentiel (mais non point pour tout : voir aita " père ", ama " mère ", anaia
" frère ", seme " fils "...) par antéposition à un élément final -ba, " élément
obscur " sans doute (p. 316), mais qui ne peut guère être autre chose que le
sémantisme élémentaire correspondant à " parenté, famille ", quelle que
soit, étymologiquement, la forme pleine archaïque (on a en principe le
choix entre aba, eba, iba, plutôt que oba et uba : le comparatisme devrait
éclairer ce point) : alaba " fille " (l'auteur cite les théories de Michelena sur
une ancienne palatalisation allaba, ou de Bàhr, qui publia déjà en 1935 une
étude sur "Los nombres de parentesco en vasco", pour qui la forme
ancienne généralisée devait être aspirée : alhaba), arreba " sœur de
l'homme ", ahizpa " sœur de la femme neba " frère de la femme ", iloba
"

neveu ou nièce " (et dans les dialectes du Sud seulement " petit-fils " : on
voit bien qu'il s'agit ici du simple calque sémantique du sens pris par nieto,
nieta en castillan, par rapport à l'étymon latin neptem " nièce ", exprimant
la " parenté indirecte ", tandis que le masculin nepotem a fait le français
"

neveu ", etc. ; et la discussion sur ce thème que développe l'auteur
p. 321-322 me paraît, à première vue, peu utile), izeba "tante", oseba
" oncle ", indépendamment des formes dialectales (sous influence ou non
des phonétismes romans) prises par ces termes.

Ce petit rappel lexical ne m'entraînera cependant nullement dans la
discussion des étymologies proposées par Yu. VI. Zytsar', dont l'intérêt est
grand ; je me contenterai de considérations d'ordre phonétique, portant du
reste sur des mots qui ne font pas partie de la série terminée en -ba, mais
qui expriment dans le lexique basque la féminité, femme et fille : à côté de
emazte " femme, épouse " (qui s'étymologise assez clairement comme
ema-gazte "jeune femelle " littéralement, et comment ne pas rapprocher
ce terme eme, en composition ema-, de ama " mère ", et de l'élément ne- de
neba, et qui exprime aussi la féminité, comme le rappelle bien l'auteur,
p. 318), emakume (dialectal du Sud) de même sens, neska et neskame
(dial.) " fille ".

*
* *
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La structure phonétique du basque diffère surtout de celles des
langues indo-européennes aujourd'hui ses voisines par la distribution des
consonnes et groupes de consonnes dans les trois positions : initiale,
interne, finale. Elle ne se mesure vraiment que dans le lexique le plus
archaïque, soit autochtone, soit emprunté mais phonétiquement adapté, et
compte tenu de l'époque et de la force des intrusions latino-romanes
(celles-ci jouent un rôle déterminant dans la formation et l'évolution des
dialectes du Sud dès la fin du Moyen Age, et peut-être même plus tôt pour
l'influence du gascon sur le souletin, alors qu'ailleurs, elles ne prennent
d'importance qu'à partir du XVIIe siècle dans le Labourd côtier, et seule¬
ment du XVIIIe siècle pour le français dans le reste du pays intérieur).

Les mots du lexique fondamental, le système des affïxes de conju¬
gaison (restés à peu près immuables depuis de longs siècles), les procédés
d'adaptation phonétique utilisés pour les emprunts les plus anciens qui ne
collaient pas avec le système basque, permettent de définir assez bien ce

dernier, comme l'a fait L. Michelena dans sa Fonética Histôrica Vasca. Et il
va de soi que toute construction étymologique, s'agissant surtout de
couches anciennes du lexique, se doit de s'y conformer. Il va de soi aussi,
et sur un tout autre plan, que ce système phonétique basque, pour différer
des langues latino-romanes, peut se trouver également très éloigné, pour
partie ou pour tout, des systèmes phonétiques d'autres langues pré-indo-
européennes, y compris dans les familles de langues les plus
" rapprochées " : chaque système, en effet, depuis 4.000 ans au moins,
peut-être bien davantage, a eu le temps de s'organiser à sa manière propre,
soit par évolution interne, soit par influence extérieure, soit, le plus proba¬
blement, par combinaison des deux. En effet, des traits aujourd'hui bien
connus comme l'absence de toute occlusive (c'est-à-dire plus générale¬
ment de toute occlusion) sourde à l'initiale, sauf dans des mots à valeur
intensive comme k(h)e " fumée ", t(h)u § crachat ", ou phiztu " ressuscité,
allumé " par rapport au radical bizi " vivant ", etc. (où l'occlusive a pu être
généralement aspirée toutefois, comme on le voit dans les emprunts avec
/- latin : phago, phiko, etc.), l'absence de d- (" mobilisé " dans la langue
comme indice verbal en 3e personne du présent), des groupes initiaux
occlusive + liquide, sifflante + occlusive, etc., pour ne citer que des traits
qui touchent à l'initiale des mots, qui caractérisent fortement le basque
dans ses formes les moins romanisées, peuvent fort bien ne pas se
retrouver ni dans les langues que l'on tient pour apparentées au basque, ni
dans le groupe de langues dont on considère que le basque est, très lointai-
nement, issu.

Ceci posé, voici les exemples concrets.

Pour emakume, et son équivalent masculin moins employé gizakume,
l'auteur pose l'analyse eme + kume, gizon + kume (rappelons que ema- et
giza- sont les formes de composition régulières de eme et gizon, formes
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autonomes), avec un mot kume "petit, nourrisson" (p. 317-318), soit
" petit de femme, petit d'homme Mais si certains dictionnaires donnent
effectivement comme mot "autonome" le mot kume, c'est à tort, et
malgré des usages de plus en plus répandus hélas, faute d'avoir quelques
notions d'histoire de la langue. Il n'y a pas d'occlusives sourdes initales
dans le lexique basque (sauf les cas précités), et c'est en imitant le phoné-
tisme roman sans s'en douter que la langue moderne a fait les mots (du
reste parfaitement inutiles) de toki, tegi, talde, tarte, kide, kume, etc., au lieu
des vrais mots basques oki (qui est pratiquement perdu même dans les
dictionnaires), egi (tout à fait perdu au sens de " demeure " : cf. le composé
médiéval et commun Jauregi " demeure du seigneur "), aide, arte, ide et
urne: ce sont ces dernières formes qui sont les meilleures et qu'il faut
conserver, les formes à occlusive initiale n'étant même pas des " formes de
composition" comme dans le cas précédent, mais les mots réguliers
précédés d'une occlusive de liaison (soit antihiatique, soit post-sifflante).

Il n'est donc pas juste de faire appel au moderne et discutable kume
pour expliquer la composition archaïque emakume : ce terme s'analyse
comme composé de ema- (forme de composition de eme) et de urne, avec
insertion d'une occlusive de liaison.

Yu. VI. Zytsar' a vu une difficulté particulière pour expliquer une
autre forme dialectale (et également méridionale) : neskame. C'est
évidemment un composé de neska " fille ", mais l'auteur récuse avec raison
l'analyse neska-eme " fille femelle " que proposait par exemple Lhande
(Dictionnaire, p. 776). Il cherche alors une forme skame (p. 318, 319, 320,
328, 329), bien improbable dans le système phonétique basque, au prix
d'efforts de comparaison sémantique qui me paraissent vains. Car ce
terme est le parallèle, selon toute vraisemblance (ce domaine de recherche
ne supporte aucune affirmation péremptoire), de emakume. Seulement le
composé neska-k-ume était phonétiquement impraticable à cause de la
cacophonie -kaku- : on sait que dans les cas de ce genre le basque pratique
l'haplologie, c'est-à-dire supprime l'une des syllabes cacophoniques, géné¬
ralement la seconde, et ceci dès les témoignages de la toponymie médié¬
vale : Elgorri pour elge-gorri, Lanbarre pour Landabarre, etc. Il est vrai que
selon ce système qui doit être l'un des procédés euphoniques les plus
anciens du basque, on aurait eu plutôt neskume ; si on ne l'a pas, c'est sans
doute que le terme neska, parallèle du reste à ema-, l'a emporté pour des
raisons d'analogie ou de sémantisme. Il ne faut pas exclure que dès le
départ, la cacophonie ait été évitée par un composé cette fois sans liaison
par occlusive, neska-ume, où seule la diphtongue intérieure -au- aurait eu à
se réduire selon les mêmes raisons et une raison phonétique en plus.

Ces raisons qui ne bouleversent pas la structure phonétique du
basque, comme le ferait, même pour une date historiquement très
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ancienne, l'intrusion dans le système d'un terme skame (on sait bien que
lorsqu'il a fallu adapter au basque les emprunts de ce type il a fallu mettre
une épenthèse vocalique : spiritu/izpiritu, scribatulizkiriatu, et non izkri-
batu, etc.), excluent ipsofacto de faire appel à un terme skame " variante de
ska "fille" avec suffixe -me " (p. 317), et imposent en même temps de
revenir à l'explication traditionnelle de neska, qui est évidemment, comme
le dit l'auteur, ne "femme", et le suffixe diminutif -ska de mendiska
" monticule ", herriska " petit village " (p. 318), etc. On pourrait y ajouter,
pour bien faire ressortir que ce suffixe n'a plus rien de sémantiquement
féminin (et malgré l'existence d'un -sko, en toponymie et dans oilasko
"

poulet ", etc.), les formes péjoratives très employées (il est probable que
la valeur péjorative est secondaire et relativement récente) de gizonska
" mauvais homme ", mutilska " garçon méprisable " et d'autres. La struc¬
ture phonétique de cet élément le classe automatiquement dans la caté¬
gorie des suffixes, morphèmes de dérivation dépourvus de toute auto¬
nomie (ce qui n'est pas du tout le cas de -urne ou -eme, qui, même
postposés, restent des " mots autonomes ", si toutefois ce pléonasme est
permis).

*
* *

Les faits qui viennent d'être cités ne touchent qu'une part tout à fait
mineure des analyses de Yu. VI. Zytsar', qui gardent, pour l'essentiel, toute
leur valeur et leur importance. Elles nous plongent, en citant et utilisant
par exemple les témoignages des fameuses inscriptions antiques de
l'Aquitaine, et en établissant les points de comparaison avec les lexiques
d'autres langues pré-indo-européennes, dans un passé très lointain de la
langue basque.

Ce basque de 2.000 ans et plus devait pourtant avoir à peu de chose
près les structures phono-morphologiques de la langue historique : celle
qui se définit par les citations (onomastique et littérature) des époques les
plus anciennes et les moins contaminées de romanismes, et par la manière
même dont ceux-ci ont été adaptés au système basque. Avant l'époque de
romanisation intense et à peu près inconsciente que le basque vit avec
accélération depuis quelques siècles, ce système se définissait assez bien et
se manifestait efficacement. C'est pourquoi, et au moins pour quelques
faits bien attestés comme la distribution des consonnes et groupes de
consonnes dans le mot, ou les procédés de dérivation et composition fort
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bien identifiés grâce à l'ancienne onomastique notamment (mais ils fonc¬
tionnent encore parfaitement dans la langue courante), une vision nette de
ce système peut apporter une aide considérable à cette tâche éminemment
ardue de la bascologie, mais néanmoins absolument indispensable, qu'est
la recherche étymologique.

Jean-Baptiste ORPUSTAN.
Université de Bordeaux III.

C.N.R.S. - U.R.A. 1055.
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Textes concernant l'église
de Saint-Pée-sur-Nivelle en 1781

Parallèlement aux Notes et documents concernant le décor intérieur des
églises de Bayonne et du Pays Basque, dont la première livraison paraît cette
année dans la Revue des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne (n° 145,
année 1989), et qui intéresse en partie Saint-Pée-sur-Nivelle avec l'exper¬
tise et la dorure du retable de l'église par Esteben Hirigoity en 1769-1777,
il semblait utile d'ajouter à cette publication trois textes, dont deux en
langue basque, à propos des réparations à faire à l'église et au clocher.

Les textes découverts par Monsieur Robert Poupel et transcrits par
mes soins, ont été traduits par le colonel Iribarne que je remercie vive¬
ment.

Entreprise de réparations à faire à l'église et au clocher de la paroisse de
Saint-Pée par Antoine Chamar, maréchal ferrand, hab. du même lieu.

Olivier RIBETON,
Conservateur du Musée Basque.

Annexe I : Archives départementales
Pyrénées-Altantiques,

III E 9532,, 11 juin 1781

F° 1 - Le onze juin mil sept cent quatre vingt un, après midi, en la
paroisse de Saint Pé au pais de Labourt, devant moi Notre Roïal soussigné
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et des témoins bas nommés, ont comparu Srs Pierre Goyhetche maître
jeune de la maison de Mingotenea et maire abbé de cette paroisse y habi¬
tant d'une part, et Joannes Detchegaray laboureur sieur de la maison
d'Anguelchenea et Antoine Chamar maréchal ferrand sieur de la maison
de Plazaharretchea habitans de ce même lieu d'autre part, lesquelles
parties ont dit que led. Sr Goyetche en lad. qualité de maire abbé avoit par
ordre de la communauté exposé aux enchères publiques au bail à rabais
les réparations à faire au clocher et dans l'église du présent lieu par trois
dimanches consécutifs ayant donné pour pied aux réparations la somme
de trois cent soixante livres à la charge par l'entrepreneur de se conformer
ponctuellement aux qualifications (sic) contenues dans deux feuilles de
papier, séparément, qui seront annexé(e)s à cet acte pour y avoir recours
en cas de besoins, et de rendre l'ouvrage fait et parfait de ce jour en un
mois. Personne ne s'étant présenté autre que led. D'Etchegaray dans la
dernière enchère faite le jour d'hier qui a dit cinq sols de moins seulement,
la délivrance de l'ouvrage à faire lui aurait restée pour le prix et somme de
trois cent cinquante neuf livres quinze sols ; et sur la déclaration faite par
led. D'Etchegaray qu'il n'est entré dans cette entreprise que pour autrui, il
s'est dessaisi de l'ouvrage à faire purement et simplement en faveur dud.
Chamar ce acceptant lequel promet comme il s'oblige de faire ces répara¬
tions de ce jour en un mois, conformément à leurs qualifications (sic) à
peine de tous dépens dommages et intérêts. Led. Sr Goyhetche maire
abbé promet et s'oblige de son côté de payer aud. Chamar entrepreneur
acompte de lad. somme de trois cent cinquante neuf livres quinze sols ;
soixante livres quand il commencera l'ouvrage et le restant quand il le
finira et après qu'il aura fait visiter et examiner si ces réparations ont été
faites conformément auxsusd. qualifications (sic). Lesd. parties ont
convenu ainsi dans ce contrat pour l'exécution duquel sous la même peine
de tous dépens dommages et intérêts, elles ont obligé affecté et hypo¬
théqué, savoir led. Sr Goyhetche tous les biens rentes et revenus de lad.
Comté et led. D'Etchegaray et Chamar les leurs pour propres et particuliers
présens et avenir et le tout soumis à la justice. Fait en présence de Pierre
Hiriart soneur des cloches et de Nicolas Dirube marchand chocolatier,
habitans de ced. lieu témoins requis et ci signés avec led. Sr Goyhetche
maire et Chamar, ce que n'a fait led. D'Etchegaray pour ne le savoir,
comme il a déclaré de ce faire interpellé par moi.

(Signatures)
Goietche abbé
Chamar
Hiriart
Dirube
Duhalde nore Roïal
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Annexe II - Archives départementales
Pyrénées-Atlantiques,

III E 9532, 14 mai 1781

F° 1 - Sempereco eliçaco dorriaren estima eguina mayatzaren 14.an
1781.an Mingoteneco jaun gastiaren herrihuntaco. Jaun Baldarrapheçaren
ordenarequin estimatua Sabat Ystuparenac... escasteratzen Baldinbada
Bornuric eta theilaric obligatua yçanendenherria hetas horrnitçera eta
ale(d)atçen direlarican elisaco dorre gaina eta : capite Lechuco Bialdiac
mortero ones garnitçend direlaric ungui dorreco asentuari josten çaisco-
laric eta dorre guibelian gaineco hegasteguian bada hirur Braça asenturen
yngurua aire gaistoac edo cerbaitec guana eguiteco eta dorre guibelian
diren huntz hosto eta çiqHin guçia garbitzen direlaric enbocatuco den
mortero oneç bere hirur pilarecuin Behereco hondoraino eta Bi Saihet-
xetan eta elysaco theilen gaineco dorre ainzinaere çhurituco diren pareta
Larrutuac embocatzen direlaric ene arabera emandiot Lanhuni oinas...
200 L. eta jaun Cargu dunec yçanenduten Borondate lana eguin eta
ondoan nahi duten ofiçialei yracustecoa.

...
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< A ui> a fc£>x 't -:U. crt'ca*i v

y m'» -

(y ><U ç£cX«.r*
■

yauc «.ncy* s'crne ce 'yo&ñ
y/y trairay<aé, C»i yn< ,,^ t/j zc\
■t. <.<■* 3/u. c 2 tt yrtyti'.u.t'. oclt* y tu.*/oyiç t , £
Cet. y±'<Src< (Va . &C-ULy «Xu <. YÂv / t.

• " 'ic<. o.k. sCvj-^c u^Àx-jx yu eu a xz/c<.
(i\ ' n6c,t *'<■<■ <-* '->'«** <.?jl£.c ^3,uc A/rai

v ^ ^c. u/cw /lonvo-rcc c > xa £'/a ^ i ,
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Annexe II - Traduction

Le devis estimatif des travaux de réfection du clocher de l'église de
Saint-Pée a été fait le 14 mai 1781.

Sabat de la maison Ystuparena a fait ce devis estimatif sur ordre de
Monsieur le jeune maître de la maison Mingotenea, maire de ce village.

La commune devra fournir le bois de charpente et les tuiles, s'ils vien¬
nent à manquer quand on changera les tuiles de place sur le dessus du
clocher de l'église.

Et:
- On garnira bien les deux côtés de la pointe du clocher de bon mortier

jusqu'à le relier à son assise ;
- derrière le clocher, sur la toiture du dessus, il y a trois brasses du pour¬

tour de son assise en maçonnerie emportées par la foudre ou autre
chose, à faire ;

- après avoir enlevé les feuilles de lierre et toute la saleté qu'il y a sur le
derrière du clocher, on le crépira de bon mortier ainsi que ses trois piliers
jusqu'à leur base ;

- pareillement, les deux faces latérales et le devant du clocher au-dessus
des tuiles de l'église seront crépies aux endroits abîmés ;

- tout cela fait, les murs seront blanchis à la chaux.

Selon mon étude, donné pour prix à ce travail 200 livres.
Une fois ce travail accompli, Messieurs les Conseillers auront l'obli¬

geance de le montrer aux maîtres-ouvriers qu'ils voudront.
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Annexe III - Archives départementales
Pyrénées-Atlantiques,

III E 9532, 3 juin 1781

F° 1 - Sempereco Elisa etchearen estima eguina herearoaren

herria obligatzen de(l)arican escastenden theyla eta bornua
hornitzerat

1 - elisaco theilaren aldatzia heguietan morteroa ungui emanic
2 - elisa pareten enbocatzia nesesario den Lechuetan eta churitzia...

3 - Sancrristania gainaren aldatzia heguietan ungui morterostaturic eta
sancrristania Barrnia churitzen delaric...

4 - Elisa Barniaren churitzia capite Lechuarequin Batian...
5 - Obrrahau hartzen duenac

aparailu guçia Berac hornituco duen
ene arabera emandiot obrahuni suma... 560 L. (?)

Sabat Borda ystupa Çenaren Semea

3.an 1781.an.

et

T

. I 7 8f-, CCyT\
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Annexe III - Traduction

Le devis estimatif de la réparation du corps de l'église de Saint-Pée a
été fait le 3 juin 1781.

La commune s'engage à fournir les tuiles et le bois de charpente s'ils
viennent à manquer.

1 - Changer les tuiles de place et mettre sur les bords (du toit) bien de
mortier,

2 - crépir les murs de l'église aux endroits le nécessitant et les blanchir à
la chaux,

3 - changer le dessus de la sacristie et mettre sur ses bords bien de
mortier puis blanchir l'intérieur de la sacristie,

4 - blanchir à la chaux l'intérieur de l'église en même temps que le
clocher,

5 - celui qui prendra cet ouvrage à sa charge devra fournir lui-même tout
l'outillage.

Selon mon estimation, j'ai donné pour prix à ce travail 560 livres. (?)
Sabat Borda fils du défunt Ystupa.



La prothèse basque arr-/err- :
les exceptions à la règle

L'euskara, on le sait, n'admet aucun mot débutant par une vibrante r.
Il partage ce trait avec un certain nombre de langues dans le monde. Dans
le domaine altaïque, par exemple, on peut citer le toungouse qui transfor¬
mera de manière systématique un emprunt dont le phonème inital est r en
formes à /- ou n- : ainsi le mot " russe " est-il rendu en toungouse par luca
ou nuca (c = ts).

La langue la plus proche du basque possédant également ce trait
distinctif n'est autre que son voisin, le gascon-béarnais. Les termes qui
commencent par r- à l'initiale en français par exemple, auront en gascon
des équivalents à voyelle prothétique et redoublement de la vibrante, soit
des cas tels que :

français rat — gascon arràt
français remémorer = gascon arrememourià
français refournir = gascon arrehourni
français ruine = gascon arrouèyne
On sait aussi que c'est très vraisemblablement sous l'influence du

substrat basque que le gascon a acquis ce traitement phonétique particu¬
lier que ne possèdent ni le français ni l'espagnol (cf. bsq. arratoin<^cast.
raton " rat "). Le basque a été le modèle phonétique pour le gascon, ce qui
ne veut pas dire pour autant que des termes basques empruntés, lorsqu'ils
sont identiques aux termes gascons, l'ont été nécessairement au roman ou
au latin. Très souvent, le basque a emprunté directement au gascon des
termes à redoublement arr- ou err-. Ainsi le basque errexime(n)ta " confi¬
ture, raisiné " est un emprunt au gascon arrasimàt " raisiné " (Simin Palay,
Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes, p. 57) qui possède d'ail¬
leurs une variante arrasiméte dans les Landes avec le sens de " groseille ".

Dans un précédent article (voir M. Morvan, Varia, Bulletin du Musée
Basque n° 121, 1988, p. 129-130), j'avais émis l'hypothèse qu'il pouvait y
avoir des exceptions à la règle de la transformation de r- en arr- ou err-.
J'avais cité le cas du basque erbi " lièvre " que H. de Charencey avait, dans
le passé, fait provenir du castillan liebre, et ce à tort, ainsi que celui de arbi
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"
navet " qui aurait pu être une déformation du gascon rabe " rave mais

doit plutôt être rapproché du basque albi-tz "herbe, fourrage" (avec
suffixe -tz collectif que l'on trouve souvent dans les noms désignant des
végétaux), les navets servant de fourrage pour nourrir le bétail.

En revanche, d'autres cas présentent une situation un peu différente
qui peut nous amener à admettre l'existence d'exceptions à la règle. On
trouve par exemple en basque arnegatu "renié, apostasié" au lieu du
*arrenegatu attendu (cf. R.M. de Azkue, Diccionario Vasco-Español-
Frances, vol. 1, p. 69 : arnegu "blasphème, apostasie ", arnegari "blasphé¬
mateur, apostat "). A noter une variante erka " sillon " en biscayen (Azkue,
op. cit. ; I, p. 258) pour erreka " ravin, sillon, ruisseau ". De même on trou¬
vera en biscayen erlinga "ralingue, corde qui tient la voile au vent"
emprunté au castillan relinga (Azkue, op. cit., I, p. 259), au lieu de
* errelinga.

Un curieux terme pose un problème assez délicat. Il s'agit de arbi au
sens de " ovaire des poissons " (P. Lhande, Dictionnaire Basque-Français,
p. 53, d'après Harriet). Le terme rabe "frai de poisson" existe en gascon
(S. Palay, op. cit., p. 828). Ce terme gascon a été emprunté en basque et a
livré normalement une forme arraba " ovaire des poissons " (Azkue, op.
cit., I, p. 71). La forme arbi (qui semble n'avoir aucun rapport avec arbi
" navet ") est-elle un doublet de arraba un peu comme erka par rapport à
erreka ? Cela supposerait un double emprunt roman, raba ou rabe ayant
donné à la fois arraba et quelque chose comme * arbè^>arbi, ce dernier
peut-être emprunté plus récemment, la langue moderne ayant tendance à
ne plus respecter les règles traditionnelles (cependant arnegatu est attesté
assez anciennement). Ce qui est troublant ici, c'est le fait que le sens du
gascon rabe et basque arbi est le même, alors que dans le même temps
celui du basque arbi et du basque arraba est également identique. On n'a
pas la petite différence sémantique qui existait entre basque arbi " navet "
et gascon rabe " rave ". Toutefois, cela ne saurait constituer une preuve
permettant de dire que les deux termes sont apparentés.

Pour terminer, signalons que arbi "ovaire des poissons" a une
variante biscayenne irarbi (Azkue, op. cit., I, p. 424). Je la livre comme
simple curiosité, quelle que soit par ailleurs l'origine de arbi, question que
je ne souhaite pas trancher (Lhande donne comme autre sens à arbi
" débris de poisson pour l'appât ", toujours d'après Harriet). Il semble que
le terme biscayen soit composé dans sa première partie de irar, variante
dialectale du plus courant ilar" petit pois ". Si c'est bien de cela qu'il s'agit,
on appréciera l'image, c'est-à-dire la comparaison entre la forme des petits
pois et les petites billes rondes que sont les œufs de poisson.

Michel MORVAN,

UA 04-1055 CNRS
Université de Bordeaux III.



A Eloi Eyheramendy,
passeur basque

Témoignage

L'article que nous publions ci-dessous est un témoignage. Il relève
de ce que Jean Lacouture, dans une collection célèbre, appelle "L'his¬
toire immédiate ". La scène se passe en 1943 et l'un des acteurs apporte
ici son témoignage simple, direct, qui rappelle une période doulou¬
reuse de l'histoire. Le Bulletin du Musée Basque a accepté de publier
ce témoignage tout à l'honneur de ces héros obscurs que furent, aux
heures sombres de l'Occupation, les "passeurs d'hommes " tels Eloi
Eyheramendy, Basques de surcroît.

Jean HARITSCHELHAR.

Ce 9 mars 1943, dans un vieux bar (actuellement détruit) situé face à
la gare d'Oloron Sainte-Marie, je figurais au milieu d'une demi-douzaine
de " candidats " à l'évasion par l'Espagne, autour d'un premier passeur
basque. A moins de 24 ans, j'étais sans doute le plus âgé de ces garçons,
réfractaires au S.T.O. dans leur ensemble. Ce passeur était un homme
d'environ 40 ans, plutôt petit, râblé, très solide, dont nous pûmes juger la
remarquable résistance.

La nuit venait. Nous fûmes entassés dans une vieille auto qui partit
d'Oloron pour Montory. Nous descendîmes tout en haut de la côte qui
tombe sur ce village, quittâmes la route pour foncer droit vers le Sud, à
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travers prés, loin au-dessus de Montory. Un beau clair de lune illuminait la
montagne. A notre droite s'ouvrait la vallée de Tardets, baignée d'une
douce lumière : les patrouilles allemandes y fourmillaient, mais aucune ne
se risquait vers le col menant à Haux vers lequel nous avancions très vite.
Les pâturages devenaient pauvres, parsemés de mauvais taillis. Aux envi¬
rons de minuit, nous passâmes le col, dans une zone désertique. La
descente vers Haux se fit par une forêt rabougrie, sans même un semblant
de sentier, à travers les fondrières. L'altitude était moyenne (environ
700 mètres), la nuit restait claire et tiède, l'hiver avait été d'ailleurs excep¬
tionnellement doux, et le guide nous disait que la haute montagne n'avait
que très peu de neige : voilà qui allait faciliter notre équipée, bien sûr.

Alors que la fatigue allait commencer à se faire sentir, nous arrivâmes
à une étable, accrochée aux flancs d'une pente raide - juste au-dessous,
aux bords d'un petit torrent, se dressait une ferme - nous grimpâmes à
l'étage de l'étable, où s'entassait du foin. Une dizaine de garçons de notre
âge y étaient couchés. Ils attendaient un second passeur, qui devait nous
avancer beaucoup sur le chemin de l'Espagne. Sa venue était attendue
pour la nuit suivante.

Notre premier passeur nous quitta bientôt, après avoir accepté de
nous des sommes dérisoires : il prenait ce que nous voulions bien lui
donner, et certains d'entre nous n'avaient presque rien. Il repartit pour
Oloron, devant donc marcher toute la nuit. (Bien plus tard, nous apprîmes
qu'il avait été très vite pris et éxécuté par les Allemands).

Nous avons dormi dans le foin, et ne sommes pas sortis de l'étable de
la journée suivante. Le maître de la ferme nous apporta du pain et du
mouton rôti. Lui aussi risquait sa vie, et la vie de toute sa famille. Heureu¬
sement, il se situait très au-dessus du hameau de Haux, loin de l'habituelle
surveillance allemande. Lorsque nous le quittâmes, la nuit venue, nous
avions décidé de lui donner le peu d'argent qui nous restait. Nous passions
devant lui en file indienne, en bas de l'échelle du grenier à foin. Il accepta
une obole des trois premiers d'entre nous, et refusa énergiquement quoi
que ce soit de la douzaine des autres. Sortant de l'étable, et traversant le
torrent, nous passâmes devant sa très vieille mère, toute vêtue de noir,
agenouillée sur une pierre plate : elle priait pour nous.

Nous suivions le second passeur, homme de quarante ans environ,
grand, très svelte, coiffé d'un magnifique béret basque.

Ce sentier était très facile, agréable même, le long de belles futaies, au
niveau des bois de Harbeltx et de la forêt de Haux. Jamais les Allemands
ne venaient là. Nous en profitions pour causer sans retenue avec notre très
sympathique guide, lui-même fort disert, et intéressant. La nuit était
moins belle que la précédente, les nuages cachaient la lune, mais la
douceur de l'air restait exceptionnelle. Le sentier dominait de très haut la
vallée du Saison et le bourg de Licq-Atherey, pour nous conduire au-
dessus de la profonde gorge du torrent Uhaitza, venant de Sainte-Engrâce.
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Nous descendîmes à travers prés, dans le plus grand silence, vers la route
qui suit l'Uhaitza. En effet, si les parcours précédents étaient situés loin de
toute surveillance allemande, il n'en était pas de même pour la route de
Sainte-Engrâce, continuellement parcourue, jour et nuit, par les
patrouilles allemandes, fortement équipées, renforcées de chiens policiers.

A quelques dizaines de mètres au-dessus de ce dangereux chemin,
nous nous couchâmes dans l'herbe, sans le moindre bruit. Nous
attendîmes peu de temps : un adolescent montait vers nous, au-dessus de
la route. Il conversa rapidement avec notre guide, en basque. Ce jeune
garçon était un élément essentiel du passage en Espagne : c'est lui qui
devait nous avertir de la position exacte des patrouilles allemandes. Ces
dernières toléraient sa présence sur le chemin tellement surveillé car il
apportait à son père, ouvrier à l'usine E.D.F. très proche (au confluent des
torrents de Larrau et de Uhaitza), son " casse-croûte " nocturne : c'était là
le "passeport" de cet héroïque garçon. Il nous donna "feu vert". Au
galop, nous traversâmes la route, et nous nous jetâmes vers le torrent que
franchissait une mauvaise passerelle. A quelques dizaines de mètres, dans
une vieille maison, un chien hurla à la mort. (Heureusement, les Alle¬
mands étaient loin). La rive gauche de l'Uhaitza est en pente très rude,
nous la gravîmes toujours au galop, pour nous écrouler sur l'herbe d'un
faux-plat, épuisés, après une dizaine de minutes. Pendant que nous repre¬
nions péniblement notre souffle, nous fûmes fort inquiets d'entendre, au-
dessous de nous, le bruit d'un halètement d'une surprenante intensité. Il
s'agissait de quatre de nos compagnons, déjà épuisés, venant de Marseille,
sans doute gravement sous-alimentés. Nous pûmes bientôt repartir,
cependant, à la file indienne, derrière notre guide. Devant nous s'ouvrait
un sentier en corniche, quelquefois dangereux, dominant souvent à pic la
gorge profonde. Nous passions sous le pic Jaura, et montions vers
Kakoueta. Mais, sortant de la gorge, nous trouvâmes assez vite des prairies
moins tourmentées, au niveau de Xuhurtia et du col des Troix Croix (en
basque : Lexartziïko Lepoa).

L'altitude se précisait, dans une steppe assez monotone, vers
1.300 mètres, aux lieux-dits : Negumendi, Abarrakia, Otxogorria... Enfin,
vers 3 heures du matin, nous arrivâmes sur un vieux cayolar, perdu, au-
dessus des gorges fameuses de Kakoueta. Le guide nous dit: "Nous
sommes en avance, vous avez bien marché. Le groupe qui doit passer la
frontière cette nuit vient de partir d'ici, il y a très peu de temps. Ceux
d'entre vous qui le désirent n'ont qu'à marcher dans cette direction. Vous
devez faire la jonction dans moins d'une heure. Ceux qui sont fatigués
passeront la. fin de la nuit et la journée de demain dans ce cayolar". La
plupart d'entre nous décidèrent de continuer. Mais les quatre Marseillais
restèrent au cayolar. Jamais plus nous n'entendîmes reparler d'eux. Il est
probable que les Allemands les firent prisonniers, quelques heures après :
la journée qui commençait allait, en effet, vite évoluer de sinistre façon.
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Je fis, heureusement, partie du groupe qui se lança à la poursuite des
camarades déjà engagés sur l'ultime tronçon du parcours. Nous les
rejoignîmes bientôt. Il y en avait une bonne dizaine, derrière deux guides
basques dont le principal était - je le sus par la suite - un berger de Xuhur-
tia-Sainte-Engrâce : Eloi Eyheramendy, homme de moins de quarante
ans, d'assez petite taille, très sec, d'une résistance fantastique, taciturne et
sombre.

La steppe s'élevait, peu à peu, vers 1.400 mètres, dans la région de
Sarmendi. Après les lieux-dits Izeito, Igelua, en sortant du dernier petit
bois de haute altitude, voilà que nous nous trouvâmes juste au-dessus d'un
groupe aussi important que le nôtre, émergeant lui aussi du taillis. La
première grande plaque de neige glacée nous séparait. Après quelques
interminables secondes d'une attente angoissée, une voix s'éleva en
basque. La réponse fusa en basque, également, avec les plus vives
démonstrations de joie, bien entendu - mais démonstrations silencieuses,
car nous touchions à la frontière même, que nous savions étroitement
surveillée par de fortes patrouilles de troupes spécialisées de montagne :
bavaroises et autrichiennes. Nous étions maintenant plus de quarante,
avec des nouveaux compagnons, venant de la vallée de Larrau par le pont
de Logibar.

L'enneigement commençait, et nous voyions distinctement, dans la
nuit assez claire, sur notre droite, la chaîne frontière, dentelée de pics,
toute blanche, à près de 2.000 mètres d'altitude (en face de nous : le Otxo-
gorrigañe, 1923 mètres). Longtemps, nous marchâmes, sur la neige glacée,
visant une dépression de la haute barrière : le port de Binbaleta.

La fatigue était venue pour tous, nous prenions du retard, notre file
s'allongeait sur des centaines de mètres, j'avoue avoir fait partie des
derniers, parmi les plus épuisés. Mais derrière moi, un grand et fort
gaillard, d'une vingtaine d'années, ne tenait plus debout : il était soutenu,
sous les aisselles, par deux de ses amis. Nous arrivions à Eskantola, sous
Binbaleta. Eloi Eyheramendy et les autres guides basques partirent au
grand galop en plein sud. Ils abandonnaient la direction du port de Binba¬
leta pour celle du Belhai, plus haut et plus difficile, mais ignoré des Alle¬
mands. Eyheramendy nous sauvait la vie : son œil d'aigle avait perçu, aux
premières lueurs de l'aurore, la présence des Allemands sur le Binbaleta.
Nous apprîmes par la suite qu'ils y avaient transporté, cette nuit-là, à dos
de mulet, une mitrailleuse lourde, pour mieux nous " recevoir ". Ils avaient
été renseignés par un traitre local qui resta inconnu.

La file indienne de la quarantaine d'évadés s'allongeait encore, en
tentant de suivre les véloces guides basques, dans le jour naissant. En peu
de minutes, une grande distance sépara les plus frais des trainards - ce
bien malheureux garçon qui ne tenait plus debout fut abandonné par ses
amis - Il se traina longuement, de plus en plus loin derrière, pour être
finalement abattu par les Allemands - car les balles ne tardèrent pas à
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siffler. Nous contournions même un piton où un soldat montait la garde et
qui se mit à tirer, d'assez près. Heureusement, le gros de la troupe alle¬
mande, située au Binbaleta, ne put déplacer la mitrailleuse de façon
valable. Elle dut se contenter de tirer au fusil, de très loin. Le port de
Belhai était encore lointain, une zone de montagnettes "russes" nous en
séparait, complètement enneigée. Je grimpai les raidillons à quatre pattes,
et me laissai aller sur les fesses dans les descentes : j'y laissai tout de suite
mes fonds de pantalon. Gêné par un gros pardessus, je le jetai tout de
suite. Et je fis de même pour mes souliers trop inadaptés sur cette glace.
Ainsi je galopai en chaussettes de laine, et les fesses au vent. Les balles des
fusils de guerre claquaient dans la glace tout autour des fuyards, avec un
peu plus de précision. C'est que les Allemands abandonnaient leur posi¬
tion de Binbaleta pour se précipiter vers Belhai, et se rapprocher de nous.
Enfin, arriva la dernière montée, une vraie falaise glacée, où toute trace du
sentier estival se trouvait évidemment occultée. Devant moi passait le gros
de la troupe, derrière moi s'allongeait la file des malheureux encore plus
épuisés que moi, avec - au loin - une silhouette quasi immobile : celle du
camarade qui allait mourir : c'était un excellent jeune homme du Piémont
pyrénéen, fils unique d'une pauvre veuve...

Enfin, je franchis la crête, après une dure grimpée à quatre pattes,
sous le claquement des balles. J'eus le tort de me dresser de toute ma taille
pour sauter de l'autre côté, où m'attendait plus d'un mètre de neige molle.
Une seconde à peine après que j'eus, ainsi, quitté la crête du Belhai, une
balle passa exactement à l'emplacement qu'occupait mon corps à l'instant
d'avant...

Je suivais les traces de mes prédécesseurs dans cette neige molle.
Une minute après, j'en trouvais une trentaine rassemblés, autour de feux
où ils brûlaient leurs cartes d'identité (nous devions, en effet, nous
présenter aux Espagnols comme " Canadiens français ", afin de n'être pas
reconduits à la frontière. Cela était arrivé quelquefois et les malheureux
évadés avaient été immédiatement expédiés sur Buchenvald et autres
lieux). Certes, les geôliers espagnols n'en allaient pas être dupes. Ce fut
pour eux source de rigolade : nous allions être " canadienses de Paris ".

Eloi Eyheramendy et les autres guides, assis sur des rochers, regar¬
daient ce spectacle avec une tristesse profonde. A quoi pensaient ces
hommes de fer, taciturnes et sombres ? A la journée qu'ils devaient passer,
dans ce désert glacé, à 2.000 mètres d'altitude, avant de pouvoir se glisser
vers la France, par des passages connus d'eux seuls. Mais peut-être,
pendant ce temps, les Allemands allaient-ils saccager, brûler leurs
maisons, tuer leurs vieux parents, femmes et enfants, expédier leurs trou¬
peaux vers l'Allemagne... Quant aux quatre tristes Marseillais laissés dans
le cayolar de la haute steppe, comment échapperaient-ils aux recherches
frénétiques qui allaient dès maintenant commencer ? La fureur des Alle¬
mands, qui ne se pardonnaient pas d'avoir laissé échapper une quaran-
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taine d'évadés, sauvés par la maîtrise d'Eloi Eyheramendy, juste devant le
piège de Binbaleta, était, évidemment, du plus sinistre augure.

Devant nous s'ouvrait la descente vers Venta de Araco (vallée de
Roncal espagnole). Les " carabineros ", aux aguets de cette fusillade du
versant français, nous y attendaient. Ces hommes allaient nous y recevoir,
presque fraternellement, mais pour nous livrer à la redoutable " guardia
civil ", laquelle allait nous ouvrir les prisons d'Espagne, qui nous atten¬
daient pour huit mois littéralement infernaux.

Dans les deux très dures prisons que je connus : Pamplona et Figuei-
rido Pontevedra, je fus intimement lié à un grand nombre de jeunes
Basques, les plus authentiques : paysans, montagnards. Voici la conclusion
que j'ai tirée de ce contact : " Quand on a pu acquérir la confiance d'un
Basque, on peut compter sur lui plus que sur soi-même ".

Je quittai Eyheramendy, dont je vois encore la silhouette, se décou¬
pant sur la haute falaise frontalière... Je fouillai mes poches et y trouvai
trois pièces d'argent, de 10 francs comme il y en avait quelques-unes
encore. Je les lui tendis. Voici sa réponse : " Garde ça, petit, car en Espagne
elles conserveront une valeur". Cet homme avait tout risqué pour un
salaire infime et voilà ce qu'il était capable de dire. (Il vient de mourir,
octogénaire, dans sa maisonnette de Xuhurtia-Sainte-Engrâce). Je voulais
écrire son épopée, ce qu'il refusait avec autant d'énergie que de douceur,
exigeant pour lui et les siens le voile d'une humilité, " qui n'était pas de ce
monde ".

Devenu vieillard, moi aussi, j'ai tenu à écrire ces quelques lignes à sa
gloire ; comme à celle de ce berger du Haut-Haux qui - lui aussi - refusait
le salaire de son héroïsme ; à celle du gamin de la gorge de l'Uhaitza, à
celle de tous les autres passeurs de Haute Soûle, dont l'histoire doit
demeurer.

Et j'ai voulu me découvrir devant la splendeur de cette race basque,
capable d'offrir à un monde dégénéré d'aussi sublimes figures.

P. DURBAN,
Médecin retraité, Bordeaux.



En avril 1989, une peinture de genre " néo-basque achetée par la
Ville de Bayonne pour le Musée Basque, est enregistrée sous le numéro
d'inventaire 89.29.1.

Il s'agit d'un paysage composé vers 1924 par Pierre-Albert Bégaud
(Bordeaux, 1901-1956). Cette huile sur toile (H : 650 mm, L : 1205 mm) est
signée en bas à droite (figure 1).

Bégaud a été élève de Quinsac à l'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux,
puis de Fernand Cormon et de Hubert-Denis Etcheverry. Il a enseigné

Principales acquisitions
du Musée Basque

sfivj Mv



28 PRINCIPALES ACQUISITIONS DU MUSÉE BASQUE [2]

comme professeur de dessin à l'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux et à
l'Ecole Régionale d'Architecture.

Il a réalisé le panneau du " Pin des Landes " à la Bourse du Travail de
Bordeaux et le décor de la salle des mariages à la Mairie d'Orthez.

Paysagiste, il représenta plus particulièrement la Côte d'Argent et le
Pays Basque.

Il a souvent séjourné à Bidarray. Il s'est inspiré de divers points de
vue de ce village pour la peinture qui vient d'entrer au Musée Basque.

Cette œuvre montre Bidarray réinterprété dans une vision d'artiste.
L'église et le fronton sont orientés vers l'Est, de façon traditionnelle. Mais
leur disposition n'est pas conforme à la réalité. C'est une composition
décorative qui présente la vie rurale interrompue par le spectacle d'une
partie de pelote en une fin d'après-midi d'automne, avec un attelage de
bœufs au premier plan.

Avec cette œuvre le Musée renoue avec la tradition décorative à
prétexte ethnographique qui a joué un grand rôle au moment de la créa¬
tion du Musée Basque en 1922-1924.

Le Directeur du Musée, William Boissel, ne refusait pas les présenta¬
tions mêlées d'objets ethnographiques authentiques et de reconstitutions
imaginées par des artistes. Cette tendance apparaît nettement dans les
commandes effectuées par le commandant Boissel pour le " Pavillon des
3 B " à l'exposition de 1937 à Paris. Le Musée Basque conserve des
éléments du décor de ce pavillon. Par exemple : " Porte-étendard basque ",
peinture d'Eugène Pascau (Inv. 2687), "Danseurs et musiciens de la
Bigorre au Pays Basque " par Henri-Louis-Charles-Germain Borde, grille
en fer forgé et cuivre montrant huit pelotaris avec chisteras, exécutée par J.
Giguet de Mauléon en 1937 (Inv. 2788).

Après beaucoup d'autres peintres inspirés par le paysage et les tradi¬
tions basques, une nouvelle association d'artistes, dit le groupe " des neuf"
donne sa propre vision du Pays Basque à partir de 1920.

En font partie : Ramiro Arrue, René Choquet, Charles Colin, Jean-
Gabriel Domergue, Henri Godbarge, Pierre Labrouche, Georges Masson,
Pierre Ribera, Raymond Virac. Le Musée Basque possède des œuvres de
la plupart d'entre eux.

La peinture de Bégaud est proche des créations décoratives de Louis
Floutier, auteur des peintures du Bar Basque de Saint-Jean-de-Luz.
Floutier, comme Bégaud, a été l'élève de Cormon.

*

* *
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Depuis sa création, le Musée Basque est aussi le Musée de la Tradi¬
tion Bayonnaise et à ce titre, il s'attache à illustrer les événements qui ont
marqué l'histoire de Bayonne et de sa région.

En 1987, la Ville de Bayonne a fait l'acquisition avec l'aide du FRAM,
après accord du Conseil Artistique des Musées du 19 décembre 1986,
d'une grande peinture traitant de manière allégorique de la rencontre de
Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, le 6 juin 1660 à l'Ile
des Faisans sur la Bidassoa, à l'occasion du mariage du roi et de l'infante.

Destinée primitivement au Musée d'Histoire de Bayonne-Fondation
Gramont qui était en projet en 1986, cette huile sur toile (H : 1900 mm, L. :
2410 mm) a été acquise par l'intermédiaire du Musée Bonnat. En accord
avec le Musée Bonnat, il a été décidé d'inscrire cette œuvre sur le registre
d'inventaire du Musée Basque sous le numéro 89.59.1. (figure 2).

Elle es't attribuée à Jean Nocret (1615-1672). Il s'agit probablement
d'un plafond de Saint Cloud où Nocret avait, entre autres travaux, " sous
des figures allégoriques,... représenté le mariage de Monsieur avec feu
Madame " (voir la notice de Guillet de Saint Georges sur Nocret dans les
mémoires de l'Académie Royale de peinture).
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Jean Nocret fut l'élève à Nancy de Jean Leclerc puis alla à Rome où il
paraît avoir reçu des conseils de Poussin. Il revint à Paris en 1664 et y obtint
le titre de peintre du Roi et du duc d'Orléans. Il obtint un logement au
Louvre et se fit une rapide réputation comme peintre de portraits.

Il fut chargé de divers travaux au Palais des Tuileries et au Château de
Saint-Cloud.

Il exécuta notamment le portrait d'Anne d'Autriche et dix figures de
la famille de Louis XIV, grandeur nature, aujourd'hui au Musée de
Versailles.

Le sujet du tableau inventorié dans les collections du Musée Basque
concerne directement la région immédiate de Bayonne, à l'époque du
Traité des Pyrénées, puis du mariage royal de Saint-Jean-de-Luz. Bayonne
était non seulement le lieu de passage des grands personnages, mais aussi
le centre d'hébergement de l'intendance royale et des troupes qui assu¬
raient la défense de la frontière avec l'Espagne. L'aspect "char de
triomphe" de cette oeuvre illustre bien l'atmosphère des réceptions
fastueuses, au pied d'arcs de triomphe éphémères que connaissait la Ville
de Bayonne au moment du mariage de Louis XIV (voir Edouard Ducéré,
Le mariage de Louis XIV, d'après les contemporains, Bayonne, 1905).

Le mariage de Louis XIV n'était jusqu'alors illustré dans les collec¬
tions du Musée que par des gravures. La composition d'ensemble de
Nocret, spectaculaire et de qualité, complète manifiquement par l'époque
de l'œuvre et le sujet représenté, l'illustration du passé de Bayonne et de
sa région.

Le Musée Basque vient d'acquérir une paire de flambeaux en argent
du XVIIIe siècle, d'une hauteur de 25 cm et d'un poids de 1,330 kg chacun.
Leur style Louis XV est sobre, sans trop d'ornements (figure 3).

Ils portent à l'intérieur du pied trois poinçons. D'abord, le poinçon
d'un maître orfèvre bayonnais un " IB " couronné. D'après les renseigne¬
ments aimablement communiqués par M. Marcel Douyrou, président du
Cercle Généalogique du Pays Basque et du Bas-Adour, il s'agirait des
initiales de Jean Bresque, né à Bayonne en 1753, reçu maître orfèvre en
1785, marié en 1786 à Marie-Anne Rossi, fille de Jacques Christophe
Rossi, officier graveur de la Monnaie de Bayonne, plutôt que celles de
Joseph Becane, né à Dax en 1716, mort à Bayonne en 1780, reçu maître
orfèvre à Bayonne en 1750. Joseph Becane était issu d'une famille
d'orfèvres de Dax (figure 4).



 



32 PRINCIPALES ACQUISITIONS DU MUSÉE BASQUE [6]

Le poinçon de Ville, apposé par les gardes de la Communauté des
orfèvres de Bayonne, est un AB couronné. Longtemps on l'a confondu
avec le poinçon d'Abbeville. Or pour Abbeville, la lettre-date est jointe
aux initiales AB adossées, alors que pour Bayonne les lettres AB adossées
figurent seules (figure 5).

Ce poinçon de reconnaissance a varié selon les époques, à chaque
mutation des gardes de communauté.

Un troisième poinçon montre un N couronné qui devait corres¬
pondre à une lettre-date ou poinçon de jurande, antérieur à la réforme de
l'année 1784 (figure 6).

Sur le pied, les initiales gravées F C sont la marque d'un propriétaire.
Ces flambeaux proviennent du château de Bourrouillan dans le Gers.

Bibliographie : Louis Carré, Guide de l'amateur d'orfèvreriefrançaise,
Paris, 1930, pp. 86-87. Solange Brault et Yves Bottineau, L'orfèvrerie fran¬
çaise du XVIIIe siècle, P.U.F., 1958, pp. 126 et 178. Jacques Helft, Le
poinçon des provinces françaises, F. de Nobele, Paris, 1985, p. XIV et
pp. 67-71.



[7] PRINCIPALES ACQUISITIONS DU MUSÉE BASQUE 33

Ces objets sont entrés au Musée en novembre 1989 après avoir été
acceptés en Conseil Artistique des Musées le 21 juillet 1989. Ils portent les
numéros d'inventaire 89.80.1 et 89.80.2.

Le Musée Basque s'est porté acquéreur de onze pièces d'archives
intéressant l'histoire de Bayonne et du Pays Basque, essentiellement
d'époque révolutionnaire.

Le Musée Basque a reçu en 1989 plusieurs dons. On retiendra : un
évier en pierre du XVIIIe siècle provenant d'une ferme de Bidache (don
Dr Robert Perret), un chaudron à cochonnailles (don M. Pierre Viguera),
deux plastrons de chemise 1830 (don M. Pierre Courteault), 27 livres,
guides et cartes intéressant la région (legs Mme Cécile Pinatel), un fusil
Lebel ayant appartenu à un soldat du 49e Régiment d'infanterie de
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Bayonne tué au champ de bataille du Chemin des Dames pendant la
guerre 1914-1918 (don M. Jacques Bellay, avec certificat joint), une
médaille commémorative de la construction du pont de pierre de Bayonne
en 1845 (don Mme Berthe Baudet-Grimard), 2 gravures représentant
Louis XIV en costume de sacre d'après Hyacinthe Rigaud et " Louis XVI,
Roi des Français, Restaurateur de la Liberté", gravé par Bervic en 1790
d'après Callet (don Comte Louis de Gontaut-Biron).

Olivier RIBETON,
Conservateur du Musée Basque.
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AFFICHES

89.2.1 - Affiche. Oskorri. Plazarik plaza. Marque: Xoxoa. 980x675.
Don.

89.3.1 - Affiche. Zozket aek. 420x297.
Don.

89.4.1 - Affiche. Cinquantenaire de la mort de Francis Jammes. Francis Jammes,
ses amis peintres et sculpteurs, ses illustrateurs. Musée des Beaux-Arts, Pau,
décembre 1988. Imprimerie Moulia Frères, Orthez. 578x378.

Don.

89.5.1 - Affiche. Carrefour Universitaire Interâges. Conférences-Débats du 6 jan¬
vier au 24 février 1989. Typo-Offset S. Sordes, Bayonne. 598 x 399.

Don.

89.8.1 - Affiche. Bertsularitza. Exposition 16 février - 4 mars 1989, Bibliothèque
Municipale, salle Ducéré, Bayonne. Production : Centre Culturel du Pays Bas¬
que / Euskal Herriko Kultura Etxea. Imprimerie J.P. Abéradère, Bayonne.
600x350.

Don.

89.9.1 - Affiche d'après Hondelatte, en deux parties :
a) Basusari Ihauteria Carnaval à Bassussarry. 592 x 420.
b) Zan Pantzar Otsailaren 25 an / 25 février 20 h. Mutxikoak. (Date : en 1989).

149x419.
Don M. Henri Andiazabal, Bassussarry.

89.10.1 - Affichette. Zeharbideko Berri, Le voyage d'un conte à rebours. Koldo
Amestoy Kondalari Conteur. Edit. Kimalaxo Hazparne. 397x210.

Don.

89.13.1 - Affiche. Carrefour Universitaire Interâges. Conférences-Débats du
3 mars au 21 avril 1989. Typo-Offset S. Sordes, Bayonne. 600x399.

Don.

89.14.1 - Affiche. Bizkaiko Industria Ondarea. El Patrimonio Industrial de Biz-
kaia. Erakusketa : Abenduak 12 - Urtarrilak 15. Exposiciôn : 12 Diciembre -

15 Enero. Bizkaiko Foru Aldundia Kultura Saila. Diputaciôn Forai de Bizkaia.
Departamento de Cultura. 460 x 680.

Don.
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89.15.1 - Affiche. Centre d'Activités Culturelles Colomiers. Exposition: Carna¬
vals basques. Réalisation Beñat Zintzo Garmendia avec le concours des Bal¬
lets Basques de Colomiers 15 février - 3 mars 89. Cac Colomiers. Impression
R.M. J. Bessiere. 420x296.

Don.

89.20.2 - Affiche couleurs représentant le Carnaval de Bayonne au bord de la Nive
en 1987. 640x450.

Don M. F. Lusso, Bayonne.

89.21.1 - Affiche. Entretiens de Bayonne du 16 au 23'avril 1989. Les Révolutions
images et réalité. Imp. Porché S.A., Anglet. 600 x 400.

Don.

89.22.1 - Affiche. A Taste of New Orléans. Théâtre Municipal de Bayonne.
Samedi 25 mars 1989. Centre Culturel Bayonne - Région. 598x401.

Don.

89.23.1 - Affiche. Compagnie Ekarle. Dantza Ezpalak. Théâtre Municipal de
Bayonne samedi 1er avril 1989. Imp. Artisanale, Bayonne. 726 x 435.

Don.

89.24.1 - Affiche. Oskorri Kantaldi. Akelarre Dantzaldia. Aek Korrika. Apir.
15 avril 1989. Lekuine/Bonloc. Imp. Artisanale, Bayonne. 610x400.

Don.

89.25.1 - Lot de 9 affiches. Ziortzako Kolegiata La Colegiata de Cenarruza Eliz
Kontzertuak. Conciertos sacros (du 15 au 23 avril 1989). Diputaciôn Forai de
Vizcaya. 685 x 485.

Don.

89.26.2 - Affiche. Bozka Baiona Hiri Nagusi - Votez Bayonne Capitale. Imp. du
Labourd, Bayonne. 600 x 200.

Don.

89.26.3 - Affiche. Bozka Baiona Hiri Nagusi. Imp. du Labourd, Bayonne.
200 x 600.

Don.

89.26.4 - Affiche. Votez Bayonne Capitale. Imp. du Labourd, Bayonne. 200 x 600.
Don.

89.26.5 - Affiche. L'alternative Abertzale et Ecologiste pour Bayonne. Baiona Hiri
Nagusi - Bayonne Capitale. Graphisme Ostoa, Hasparren. 400 x 600.

Don.

89.26.6 - Affiche. Des énergies nouvelles pour Bayonne : des élus abertzale et éco¬
logistes ! Baiona Hiri Nagusi - Bayonne Capitale. Graphisme Ostoa, Haspar¬
ren. 400 x 600.

Don.

89.30.1 - Affiche. Newport ail Stars. Jazz. Théâtre de Bayonne samedi 8 avril
(1989) / 21 h. Signé : Duverdier. Imprimerie J.P. Abéradère, Bayonne.
584x345.

Don.

89.31.1 - Affiche. Réussir en Pays Basque - Ongi Heldu Euskal Herrian du 15 au
22 avril 1989. Aste bat enpleguaren aide - Une semaine pour l'emploi. C.G.
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Otzarreta, Zarautz (Espagne). 584x405.
Don.

89.32.1 - Affiche. Baigorriko Euskal Kultur Astea - Apirilaren 29 tik Maiatzaren
6 erat. Signé : Berttolo 89. Imprimerie Arizmendi, Saint-Jean-Pied-de-Port.
600 x 400.

Don.

89.33.1 - Affiche. Université de Pau et des Pays de l'Adour. Université du Temps
Libre d'Aquitaine. Cycles de conférences (année 1988-1989). Thème 3 : La
Révolution Française, du 10 mars au 14 avril 1989. Imprimerie Arizmendi,
Saint-Jean-Pied-de-Port. 500 x 350.

Don.

89.34.1 - Affiche. Musée Bonnat. Un siècle de peinture : le XXe. 16 avril -19 juin
1989. Porché S.A., Anglet. 600x400.

Don.

89.35.1 - Affiche. Journée du Timbre 1989. Exposition de philatélie organisée par

Aliénor, 15-16 avril 1989> Mairie d'Anglet. 420x296.
Don.

89.37.1 - Affiche. Carrefour Universitaire Interâges. Conférences-Débats du 28
avril au 16 juin 1989. Typo-Offset S. Sordes, Bayonne. 598 x 399.

Don.

89.39.1 - Affiche. Le Mai du Théâtre. Ville d'Hendaye - Théâtre des Chimères du
28 avril au 1er mai (1989). Antonio Gades, Colombaioni, De Nieuwe Snaar,
Pierrette Dupoyet. Kioz-Filigne. 595 x 420.

Don.

89.40.1 - Affiche. Orain delà 30.000 urte "labeko koba" hace 30.000 años. Mon-
terron kultur etxean. Arrasate, 1989ko apirila. 630x345.

Don.

89.41.1 - Affiche. Des baleines et des hommes. Baleak eta gizonak. Ballenas y
hombres. Exposition Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, San Sebastiân, du
30 avril au 20 mai 1989. P.J. Nathan, maître-imprimeur, Boulogne. 601 x 401.

Don.

89.42.1 - Affiche. Bayonne / Baiona Vendredi 5 mai (1989) - 21 h. Concert
" 7 Herri Kantuz " (7 pays qui chantent) avec le ténor Peio Hargouet, Xabi
Soubelet, Gorka Knorr. Eglise Saint-André. Imp. Artisanale, Bayonne.
604 x 400.

Don.

89.43.1 - Affiche. Kondairaurreko Artea Euskal Herrian. Erakusketa :

Martxoak 2a - Apirilak 30a. Euskal Museoa, Arkeologia, Etnografia, Kondaira.
Bilbo 1989. Imprenta Industrial S.A. 599 x 299.

Don.

89.44.1 - Affiche. Université de Pau et des Pays de l'Adour. Université du Temps
Libre d'Aquitaine. Cycles de conférences (année 1988-1989). Thème 2 : La
France et l'Espagne, du 13 janvier au 3 février 1989. Imprimerie Arizmendi,
Saint-Jean-Pied-de-Port. 500 x 351.

Don.
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89.46.1 - Affiche. Iparraldearen Astea. Irailak 24 - Urriak 1. Tolosa 1988. Antolat-
zailea : Tolosako Udala. Euskara eta Kultura Batzordeak. 930x470.

Don.

89.47.1 - Affiche. Euskaldunen Kultur Eskubideen Aide. Pour les droits culturels
des Basques. Baiona Maiatzaren 27an / 27 mai (1989). De Adar. Ostoa. Imp.
Artisanale, Bayonne. 600 x 400.

Don.

89.49.1 - Affiche. Promenades géologiques dans les Pyrénées au Pays Basque.
Conférence par Pierrick d'Aleman le vendredi 2 juin 1989 à 18 h. Bibliothèque
Municipale de Bayonne (salle Ducéré). 420x295.

Don.

89.52.12 - Affiche entoilée. Représentation des Ballets Oldarra à Berlin (1971 ?).
Baskisches Tanzensembles Oldarra Biarritz. Signé: Gribat, 1971. 870x635.

Achat.

89.52.13 - Affiche entoilée. Hendaye la plus belle plage aux portes de l'Espagne.
Signé : Azcune. 656 x 470.

Achat.

89.52.14 - Affiche entoilée. Sascoenea, le parc de camping de la Côte Basque face
à l'Espagne, dominant Hendaye, offre son confort... et sa plus belle plage.
687 x 494.

Achat.

89.53.1 - Affiche. Bizkaia 1789-1814. Erakusketa Aretoa. Sala de Exposiciones
Maria Diaz de Haro 11. Apirilak 13 - Maiatzak 31. 13 abril - 31 mayo (1989).
Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila. 691 x501.

Don.

89.55.1 - Affiche. Anje Duhalde. Ttunttun, Iz. 842x632.
Don.

89.60.1 - Affiche. Bibliothèque Municipale d'Anglet. La Révolution Française,
première révolution des droits de l'homme. Exposition ouverte du 17 mai au
3 juin (1989). 400x295.

Don.

89.61.1 - Affiche. Musée de Guéthary. Pello Coudroy - 200 instruments de musi¬
que du monde entier. Du 1er au 30 juillet 1989. Imp. J. Laffontan. 399x299.

Don.

89.62.1 - Affiche. Fêtes de Bayonne du 2 au 6 août 1989. Signé : A. Saez. Séri-
pack, Bayonne. 820xx558.

Don.

89.64.1 - Affiche. Saint-Etienne-de-Baïgorry. Dimanche 13 août 1989 à 16 h 30.
Festival de force basque France / Espagne. Janbon Product T.M. 85.
680x438.

Don.

89.65.1 - Affiche. La vraie noce basque. Reconstitution de l'Etche Sartzea en
1900. Attelage et chars, folklore, chants et vieilles danses. 200 exécutants.
591 x390. Feuille collée par dessus avec inscription: "Saint-Etienne-de-
Baïgorry, mardi 15 août (1989) à 16 h 30. 200x400.

Don.
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89.66.1 - Affiche. Saint-Etienne-de-Baïgorry. Journée de l'artisanat et de la gastro¬
nomie. Baigorriko Feria. 19 et 20 août 89. Imprimerie Arizmendi, Saint-Jean-
Pied-de-Port. 615x431.

Don.

89.71.1 - Affiche. Donapaulen Biduztarren Biltzarra. Buruilak 24 (1989). Signé :
Berttolo. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 622 x 426.

Don M. Manex Pagola, Urcuit.
89.72.1 - Affiche. Biarritz. 11e Festival du film ibérique et latino-américain du 25

au 30 septembre 1989. Un rendez-vous à ne pas manquer... Benjamin Balti¬
more / Julie Cole. Imp. Porché S.A., Anglet. 800x600.

Don.

89.73.1 - Affiche. Fadurako Polikiroldegia. Azaroaren 13-19 bitartean Polidepor-
tivo de Fadura 13-19 noviembre (1989). Haur eta gazte liburuen Euskadiko
lehen Aretoa. 1° Salon del libro infantil y juvenil de Euskadi. Antolatzaileak/
Organizan : Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Turismo Saila. Gobierno Vasco,
Dpto. de Cultura y Turismo. 597 x 440.

Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.
89.77.1 - Affiche. Errefuxiatuen Eguna. Azar. 11 Nov. (1989) 11 etatik goiti Ezpe-

letako merkatuan - 20 h : Oldarra dantza taldea, Elzegor, M-ak Rock, Izotz.
Journée des Réfugiés. Errefuxiatuen aldeko sustengu taldeek antolaturik. Imp.
Artisanale, Bayonne. 613 x402.

Don.

89.78.1 - Affiche. Collections d'Histoire Naturelle de la Ville de Bayonne. Exposi¬
tion à la Bibliothèque Municipale du 17 novembre au 7 décembre 1989. Expo¬
sition organisée par la Ville de Bayonne. Imp. du Labourd, Bayonne.
598x400.

Don.

89.79.1 - Affiche. Argazkilaritzatik zinemagintzara Bizkaia 1839-1959.
Erakusketa : 1989.eko Azaroak 15 - 1990.eko Urtarrilak 5. Maria Diaz de Haro,
llko Erakusketa Aretoan, Bilbo. Bizkaiko Foru Aldundia Kultura Saila.
Imprenta Industrial S.A. D.LL. : BI-2289-1989. 508 x 554.

Don.

89.81.1 - Affiche. Delmas Bizkaia en el siglo XIX a través de una familia de impre-
sores - Bizkaia XIX. mendea, inprimatzaile familia baten bitartez aztertuta.
Bilbo Euskal Museoa, Arkeologia, Etnografia, Kondaira, Miguel Unamuno Pl.
4a. 1989.eko Azaroaren 16 tik 1990.eko Otsailaren 4 arte. Fig. de J. Arzadun.
Lit. de Delmas e hijo Bilbao. J.E. Delmas dib. y lit. 536x266.

Don.

89.81.2 - Affiche. Delmas Bizkaia en el siglo XIX a través de una familia de impre-
sores - Bizkaia XIX. mendea, inprimatzaile familia baten bitartze aztertuta.
Bilbo Euskal Museoa, Arkeologia, Etnografia, Kondaira, Miguel Unamuno,
Pl. 4a. 1989.eko Azaroaren 16 tik 1990.eko Otsailaren 4 arte. Fig. de J. Arza¬
dun. Lit. de Delmas e hijo Bilbao. J.E. Delmas dib. y lit. 536x266.

Don.

89.82.1 - Affiche. 24e Euskal Liburu eta Disko Azoka Durango 1989 abenduak 7,
8, 9 eta 10. Antolatzaileak : Gerediaga Elkartea - Eusko Jarlaritzaren Kultur
Saila. Laguntzaileak : Bizkaiko Foru Aldundia - Gipuzkoako Foru Aldundia -



40 LIVRE D'OR 1989 [6]

Arabako Foru Aldundia - Durango-lurretako Udala. Imprenta Berekintza,
Bilbao. 685 x 478.

Don.

89.84.1 - Affiche. Musée des Collections Historiques de la Préfecture de Police,
1 bis, rue des Carmes, 75005 Paris. Imprimerie des Services Techniques de la
Préfecture de Police. 598 x 398.

Don.

ARCHITECTURE RURALE

89.16.1 - Evier en pierre provenant de la ferme " Chichette " à Bidache
(XVIIIe siècle). 980 x 840 x 140.

Don Docteur Robert Perret.

ARMES

89.67.1 - Fusil Lebel trouvé sur le champ de bataille du chemin des Dames. Ayant
appartenu à un soldat du 49e Régiment d'Infanterie de Bayonne qui s'est battu
dans ce secteur au cours de la guerre 1914-1918. Longueur: 1028, hauteur
(niveau gâchette) : 148, épaisseur : 40.

Don M. Jacques Bellay, Biarritz.
89.70.1.1 - Canon. Inscription sur la culasse : "Ruelle/An 1808/N0 26/P. 1640".

Hauteur de l'ensemble : 500 mm. Longueur : 1640 mm. Diamètre bouche :
234 mm. Diamètre culasse : 450 mm. (Canon qui servait de bite d'amarrage
aux allées Boufflers avant les travaux d'aménagement du parking).

Don Ville de Bayonne (Service des Espaces Verts).
89.70.1.2 - Bouchon métallique servant à fermer la bouche du canon N° 89.70.1.

Hauteur : 270 mm. Diamètre : 278 mm.

Don Ville de Bayonne (Service des Espaces Verts).
89.70.2.1 - Canon. Inscription sur la culasse en partie illisible : " AnXIII/P 1640 ".

Longueur : 1650 mm. (Canon qui servait de bite d'amarrage aux allées Bouf¬
flers avant les travaux d'aménagement du parking).

Don Ville de Bayonne (Service des Espaces Verts).
89.70.2.2 - Bouchon métallique servant à fermer la bouche du canon N° 89.70.2.1.

Don Ville de Bayonne (Service des Espaces Verts).
89.70.3.1 - Canon. An XIII du calendrier républicain (1804 ou début 1805). Ins¬

cription sur la culasse : " A.13/In/10/N° 3/P. 1690 ". Hauteur de l'ensemble :
500 mm. Longueur : 1670 mm. Diamètre bouche : 234 mm. Diamètre
culasse : 390 mm. (Canon qui servait de bite d'amarrage aux allées Boufflers
avant les travaux d'aménagement du parking).

Don Ville de Bayonne (Service des Espaces Verts).
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89.70.3.2 - Bouchon métallique servant à fermer la bouche du canon N° 89.70.3.1.
Hauteur : 270 mm. Diamètre : 278 mm.

Don Ville de Bayonne (Service des Espaces Verts).

AUTOCOLLANTS

89.26.1 - Autocollant. Baiona Hiri Nagusi - Bayonne Capitale. Abertzale eta eko-
logizalen bide berria. Imp. du Labourd, Bayonne. 178 x 128.

Don.

CARTES ET PLANS

89.1.1 - Reproduction imprimerie sur papier d'une carte réalisée par Maurice
Haulon en 1943. Le Pays Basque Français avec en légende : " Frontière franco-
espagnole, limites du Pays Basque français jusqu'en 1789, limites entre le
Labourd, la Basse-Navarre et la Soûle, limites des Basses-Pyrénées, démarca¬
tion actuelle entre la langue basque et les dialectes romans ". 555 x 695.

Don M. Maurice Haulon, Bayonne
89.12.1 - Erhard, graveur géographe, "Laruns", carte à 1/100.000. Ministère de

l'Intérieur. Librairie Hachette. 1913. Couverture cartonnée. 450x570.
Legs Madame Cécile Pinatel, Bayonne.

89.12.2 - Erhard, graveur géographe, " Mauléon ", carte à 1/100.000. Ministère de
l'Intérieur. Librairie Hachette. 1901. Couverture cartonnée. 450x570.

Legs Madame Cécile Pinatel, Bayonne.

89.12.3 - Erhard, graveur géographe, "Oloron", carte à 1/100.000. Ministère de
l'Intérieur. Librairie Hachette. 1909. Couverture cartonnée. 450x570.

Legs Madame Cécile Pinatel, Bayonne.
89.12.4 - Erhard, graveur géographe, " Saint-Jean-de-Luz carte à 1/100.000.

Ministère de l'Intérieur. Librairie Hachette. 1908. Couverture cartonnée.
450x570.

Legs Madame Cécile Pinatel, Bayonne.
89.12.5 - Erhard, graveur géographe, "Saint-Jean-Pied-de-Port", carte à

1/100.000. Ministère de l'Intérieur. Librairie Hachette. 1912. Couverture car¬

tonnée. 450x570.

Legs Madame Cécile Pinatel, Bayonne.
89.12.6 - Erhard, graveur géographe, " Saint-Vincent-de-Tyrosse ", carte à 1/

100.000. Ministère de l'Intérieur. Librairie Hachette. 1911. Couverture carton¬

née. 450 x 570.

Legs Madame Cécile Pinatel, Bayonne.
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89.74.1 - Extrait du Cadastre de Bassussarry (Basses-Pyrénées). Section B dite de
l'Eglise, 2e feuille. Plan révisé pour 1932. Echelle de 1/2500. 735 x 1041.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz

89.74.2 - Extrait du Cadastre d'Arcangues (Basses-Pyrénées). Section C dite de
Sainte-Barbe et Berriots. 2e feuille. Plan révisé pour 1936. Echelle de 1/2500.
745 x 1040.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz.

89.74.3 - Extrait du Cadastre de Lahonce (Basses-Pyrénées). Section C dite Garay
Tarre. lre feuille. Plan révisé pour 1937. Echelle de .1/2500. 745 x 1044.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz

39.74.4 _ Extrait du Cadastre de Bassussarry (Basses-Pyrénées). Section A. Feuille
n° 1. Plan cadastral révisé pour 1932. Feuille renouvelée pour 1952. Echelle de
1/2500. 735x1040.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz.

89.74.5 - Extrait du Cadastre de Jatxou. (Basses-Pyrénées). Section AK. Feuille
renouvelée pour 1956. Echelle de 1/2000. 745 x 1035.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz.

89.74.6 - Extrait du Cadastre de Mouguerre (Basses-Pyrénées). Section BD.
Feuille renouvelée pour 1960. Echelle de 1/2000. 720x 1010.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz.

89.74.7 - Extrait du Cadastre de Bidache (Basses-Pyrénées). Section AK. Feuille
renouvelée pour 1963. Echelle de 1/2000. 725 x 1030.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz.

89.74.8 - Extrait du Cadastre de Tardets-Sorholus (Basses-Pyrénées). Section AE.
Feuille renouvelée pour 1964. Echelle de 1/1000. 720x 1025.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz.

89.74.9 - Extrait du Cadastre d'Urrugne (Basses-Pyrénées). Section F. Feuille
n° 1. Feuille dressée en 1831, mise à jour pour 1969. Echelle de 1/2500.
740x1053.

Don M. Pierre Laborde, Biarritz.

COSTUMES

89.6.1 - Chapeau haut de forme noir, marque dorée " G. Mosnier, 150, rue Sainte-
Catherine, Bordeaux ", accompagnée de 3 angelots jouant d'une double flûte
sur un nuage. Hauteur: 165, largeur: 293, profondeur: 240. Epoque 1900.

Don.

89.17.1 - Plastron de chemise, vers 1830, tissu blanc, fil sur doupion ; volant
froncé au point de Paris, 2 rangées jour échelle simple. Hauteur : 465, largeur :
250.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.

89.17.2 - Plastron de chemise, en 2 bandes, vers 1830, tissu blanc, fil sur doupion ;



[9] LIVRE D'OR 1989 43

une bande brodée au point de bourdon. Hauteur : 485, largeur : 113. 2e bande,
hauteur: 485, largeur: 110.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.

DRAPEAUX

89.7.1 - Fanion aux armes de la Ville de la Coruña (Galice). Espagne. Inscription :
" La Coruña, ciudad en la que nadie es forastero ". Hauteur : 235, largeur : 140.

Don Madame M.L. Devaux, Bayonne.

ESTAMPES

89.20.1 - 4 cartes de vœux représentant des dessins de F. Lusso. Imprimerie Bou-
cau-Tarnos.

89.20.1.1 - Hôtel de Ville et Théâtre de Bayonne. 104 x 150.
89.20.1.2 - La cathédrale depuis la rue Port-Neuf. 104 x 150.
89.20.1.3 - La cathédrale depuis la Tour Fouquet. 104x 150.
89.20.1.4 - La place Louis-XIV à Saint-Jean-de-Luz devant la maison Lohobiague.

104x150.
Don M. F. Lusso, Bayonne.

89.27.1 - Proposition de sérigraphie originale par Jean-François Simon, écrite sur
carton, montrant un "artzaina". 298x212.

Don.

89.50.1.1 - Gravure d'après Hyacinthe Rigaud. Portrait en pied de Louis XIV en
costume de sacre. 494 x 464. La gravure originale a été coupée en bas et sur le
côté gauche et réencadrée dans un cadre de 660 x 615. Son cadre original est
inscrit à la suite.

89.50.1.2 - Cadre bois et plâtre doré de style Louis XVI, avec au sommet un écus-
son aux armes de France (3 fleurs de lys). 1250x950.

Don Comte Louis de Gontaut-Biron, Paris.
89.51.1 - Gravure du Roi Louis XVI figuré en pied et en manteau royal, d'après la

peinture de Callet. 700x535. Cadre bois et plâtre doré de style Louis XVI,
avec au sommet un écusson aux armes de France (3 fleurs de lys). 1250 x 950.
Légende : " Peint par Callet, peintre du Roi, gravé en 1790 par Bervic, graveur
du Roi, se vend à Paris, chez Bervic, aux Galleries du Louvre ". Et : "Louis
Seize, Roi-des Français, Restaurateur de la Liberté. Présenté au Roi et à l'As¬
semblée Nationale. Par l'auteur".

Don Comte Louis de Gontaut-Biron, Paris.
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MONNAIES ET MÉDAILLES

89.48.1 - Médaille commémorative de la construction du pont de pierre de
Bayonne. Cuivre. Diamètre : 68. Tranche : 7. Inscription avers : "Louis Phi¬
lippe I Roi des Français ". (signé) " A. Bovy ". Description : profil du Roi cou¬
ronné de chênes en semi-relief. Inscription revers : "Pont de Nemours entre
Bayonne et Saint-Esprit. Loi du 19 juillet 1845. Louis Philippe I Régnant.
Mr Dumon, Ministre des Travaux Publics, Mr Legrand, Ss. Secrétaire
d'Etat ". (signé) " A. Bovy ". Description : le pont dé pierre et l'Adour entourés
de cornes d'abondance, de 2 dauphins autour d'un trident, d'une ancre marine
et de divers instruments sur lesquels sont inscrits les mots " Henday ", " Sel ".
Inscription sur la tranche : " cuivre " (avec une main figurée). Boîtier en peu¬
plier, diamètre: 91, épaisseur: 14.

Don Madame Baudet-Grimard, Anglet.

ORFÈVRERIE

89.80.1 - Flambeau en argent massif portant le poinçon de Bayonne " AB ", cou¬
ronné et 2 autres poinçons " I.B " couronné, " N " couronné. Sur la bordure du
pied les initiales " F C " sont gravées. Hauteur totale (bobèche comprise) :
253 mm. Diamètre du pied : 136 mm. Diamètre bobèche : 62 mm. Hauteur
bobèche : 32 mm. Provenance du château de Bourrouillan, Gers.
XVIIIe siècle.

Achat.

89.80.2 - Flambeau en argent massif portant le poinçon de Bayonne, " AB " cou¬
ronné et 2 autres poinçons " I.B. " couronné, " N " couronné. Sur la bordure du
pied les initiales "FC" sont gravées. Hauteur total (bobèche comprise):
253 mm. Diamètre du pied : 136 mm. Diamètre bobèche : 62 mm. Hauteur
bobèche : 32 mm. Provenance du château de Bourrouillan, Gers.
XVIIP siècle.

Achat.

PEINTURES

89.29.1 - Pierre-Albert Bégaud (Bordeaux, 1901-1956). Paysage composé du Pays
Basque devant un fronton et une église (Bidarray réinterprété) avec de nom¬
breux personnages, vers 1924. Huile sur toile. Hauteur: 650mm. Largeur:
1205 mm.

Achat.
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89.59.1 - Jean Nocret (1615-1672). "Allégorie du mariage de Louis XIV et de l'in¬
fante Marie-Thérèse d'Autriche à l'Ile des Faisans sur la Bidassoa entre la
France et l'Espagne ". Huile sur toile. Hauteur : 1900 mm. Largeur : 2410 mm.
Epoque : XVIIe siècle (après 1660).

Achat.

PHOTOGRAPHIES

89.11.1 - Louis-Jean Urbain. Reproduction d'une composition à la plume:
" Bayonne 1988 (la cathédrale, la Porte d'Espagne, le cardinal Lavigerie, l'Hô¬
tel de Ville, le Musée Bonnat, le Musée Basque, le Château-Vieux) ". Numé¬
roté 2/7. 650 x 500 (cadre : 700 x 547).

Achat.

PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

89.36.1 - Dossard avec 4 cordelettes. AEK Korrika n° 256. Euskaraz eta Kitto.
15 avril 1989. Hauteur: 1170 (ouvert), largeur: 345.

Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.
89.54.1 - Invitation à l'exposition " Des baleines et des hommes. Baleak eta gizo-

nak. Ballenas y hombres " du 30 avril au 20 mai 1989 (Guéthary, Saint-Jean-
de-Luz, Biarritz, San Sébastian) ". Dessin : F. Piau. Imp. Mathan, Boulogne,
1987. Carton polychromé découpé et plié en quatre. 559 x 185.

Don.

89.56.1 - Carte publicitaire Pays Basque Izarra. Edition 1989. Technique et Publi¬
cité, Jurançon. 653 x 920.

Don.

89.73.2 - Programme. " Haur eta gazte liburuen Euskadiko lehen Aretoa. 1° Salôn
del libro infantil y juvenil de Euskadi ". Fadurako Polikiroldegia Azaroaren
13-19 bitartean. Polideportivo de Fadura 13-19 de noviembre (1989).
209x300.

Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.
89.76.1.1 - Programme de l'hommage à Jean Delphin Alard (1815-1888). Les

Amis de la Musique 11 novembre 1989. Auditorium Daniel Dechico,
Bayonne. Couverture cartonnée avec reproduction du portrait de Delphin
Alard d'après la lithographie de Julien, conservé au Musée Basque (Inventaire
n° 668) et biographie de l'artiste. Imp. Garcia Frères, Anglet. 307x214.
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89.76.1.2 - Feuillet intercalaire (deux pages) du programme du concert des
œuvres de Jean Delphin Alard et de Sarasate. Roland Daugareil violoniste,
Jean Hubeau pianiste, avec la participation de Jean-Michel Denis violon solo,
de l'Orchestre Régional Bayonne Côte Basque. Conférence par Jean-Michel
Barate. 307 x 214.

Don M. Olivier Ribeton, Bayonne.

SOLDATS DE COLLECTION

89.83.1 - Figure d'étain. lre Guerre Mondiale. Peinte en vert sombre. Représen¬
tant un artilleur en tenue de marche, avec gabardine, calot, sac à dos gris, fusil
à baïonnette, parements d'uniforme rouges, boutons dorés. Hauteur : 40 mm.

Don.

89.83.2 - Figure d'étain. lre Guerre Mondiale. Peinte en vert sombre. Représen¬
tant un artilleur en tenue de marche, avec gabardine, calot, sac à dos gris, fusil
à baïonnette, parements d'uniforme rouges, boutons dorés. Hauteur : 40 mm.

Don.

89.83.3 - Figure d'étain. lre Guerre Mondiale. Peinte en vert sombre. Représen¬
tant un artilleur en tenue de marche, avec gabardine, calot, sac à dos gris, fusil
à baïonnette, parements d'uniforme rouges, boutons dorés. Hauteur : 40 mm.

Don.

89.83.4 - Figurine d'étain. lre Guerre Mondiale. Peinte en vert sombre, représen¬
tant un officier porte-drapeau (drapeau aux couleurs blanche, bleue et rouge, à
franges dorées), brandissant un sabre courbe, avec veste et calot verts, pare¬
ments rouges, boutons et galons dorés. Hauteur : 65 mm.

Don.

89.83.5 - Figurine d'étain. lre Guerre Mondiale. Représentant un artilleur épau¬
lant un fusil, avec gabardine et képi bleus, pantalon et sac à dos gris, bretelles
blanches, parements rouges, boutons dorés. Hauteur : 40 mm.

Don.

89.83.6 - Figurine d'étain. lre Guerre Mondiale. Représentant un artilleur épau¬
lant un fusil, avec gabardine et képi bleus, pantalon et sac à dos gris, bretelles
blanches, parements rouges, boutons dorés. (Note : le fusil du canon est brisé).
Hauteur : 40 mm.

Don.

89.83.7 - Figurine d'étain. lre Guerre Mondiale. 1917. Soldat britannique à l'atta¬
que. Uniforme et képi couleur kaki, sac à dos et ceinturon marrons, parements
noirs, fusil à baïonnette. Hauteur : 38 mm.

Don.

89.83.8 - Figurine d'étain. lre Guerre Mondiale. 1917. Soldat britannique à l'atta¬
que. Uniforme et képi couleur kaki, sac à dos et ceinturon marrons, parements
noirs, fusil à baïonnette. Hauteur : 38 mm.

Don.
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89.83.9 - Figurine Bibel (étain). lre Guerre Mondiale. 1917. " Bersaglieri " à l'atta¬
que. Uniforme vert kaki avec ceinturon et bretelles marrons, sac à dos jaune,
parements rouges, large béret noir avec frange-pompon vert. Hauteur : 40 mm.

Don.

USTENSILES DE CUISINE

89.28.1 - Chaudron à cochonnailles (cuivre rouge et anse en fer). Epoque : début
XXe siècle. Hauteur : 364, largeur : 630 (largeur anse : 936).

Don M. Pierre Viguera, Biarritz.

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES

89.52.1 - Demande de dîme à la fabrique d'Arbonne envoyée par le Receveur des
Décimes à Bayonne le 12 mai 1705. Une feuille imprimée. 236 x 186.

Achat.

89.52.2 - Taxes imposées sur le Diocèse de Bayonne pour l'année 1760 par l'as¬
semblée générale du clergé de France tenue à Paris en 1758. Avis de Guil¬
laume d'Arche évêque de Bayonne envoyé à M. Dulivier, ancien curé de
Saint-Pierre-d'Irube et signé le 6 mars 1760 par Gelloz, curé-receveur. Deux
feuilles imprimées avec vignette aux armes de Guillaume d'Arche. 317 x 217.

Achat.

89.52.3 - Mise en fermage de la dîme de Saubrigues par M. Charles Zacharie de
Romatet, prêtre chanoine et doyen de l'église collégiale du bourg Saint-Esprit
le 21 juin 1774. Double feuille manuscrite. 245 x 188.

89.52.4 - Mise en fermage de la dîme d'Ondres par M. Charles Zacharie de Roma¬
tet, doyen de l'église royale et collégiale du bourg de Saint-Esprit près
Bayonne, le 14 octobre 1788. Une feuille manuscrite. 290x205.

Achat.

89.52.5 - Placard : " A vendre ou à affermer en totalité ou en détail le Domaine de
Baudonne situé à une lieue de Bayonne. Feuille imprimée " A Bayonne de
l'Imprimerie de Cluzeau Frères, rue Orbe n° 9 ". (Baudonne appartenait à la
famille de Joseph Verdier, Maire de Bayonne). 308x 212.

Achat.

89.52.6 - Avis des "Représentants du Peuple près l'Armée des Pyrénées occiden¬
tales", au sujet de la destitution du Comité de Surveillance de Bayonne.
Imprimerie Fauvet jeune, rue Majour à Bayonne. Fait à Bayonne le 12 plu¬
viôse, an 2 par Pinet aîné et à Orthez le 14 pluviôse, an 2, par Monestier et
Cavaignac. 610x452.

Achat.
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89.52.7 - Décret de la Convention Nationale du 24 pluviôse, an 2, relatif à l'Action
honorable des Soldats Français prisonniers près le Tribunal militaire de Chau¬
vin-Dragons (prisonniers au Fort de Socoa). Saint-Jean-de-Luz. Une feuille
imprimée "A Paris, de l'Imprimerie Nationale exécutive du Louvre".
260x227.

Achat.

89.52.8 - Lettre adressée au Commissaire Principal de la Marine à Bayonne par le
Ministre de la Marine et des Colonies, Pleville le Pelley, Ministre, Paris le
22 Thermidor, An V, au sujet de " l'Etat de situation du martelage et du trans¬
port des bois des forêts des Pyrénées ". Une feuille imprimée et manuscrite
avec vignette. 315x204.

Achat.

89.52.9 - Lettre du Maire de la Ville de Bayonne au citoyen Joseph Laborde
Noguez, marguillier. Signée: Lacroix-Ravignan. Le 11 Pluviôse, An II.
Adressée au Domaine de Gaillat, Bayonne. Une feuille imprimée et manus¬
crite. 300 x 200.

Achat.

89.52.10 - Lettre adressée depuis Bayonne le 5 Messidor, an 13, par le Magistrat
de Sûreté pour l'arrondissement de Bayonne, Substitut du Procureur Général
Impérial en la Cour de Justice criminelle du département des Basses-Pyré¬
nées. A Monsieur le Maire de la Ville de Bayonne au sujet de mésures contre
le libertinage et les attentats envers les mœurs. Il est question dans cette lettre
de l'utilisation de " cette espèce de grande loge à grilles de fer qui est adossée à
l'Hôtel de Ville et qui est contigue à la place publique et de la Maison de cor¬
rection, dans laquelle le Maire fait enfermer les femmes de mauvaise vie ". Il
est fait remarquer au maire que son zèle pour le bien public et pour l'épure-
ment des mœurs l'a conduit au-delà des attributions que la loi lui donne.
Double feuille manuscrite sur 4 pages avec en-tête à vignette imprimée.
248x 185.

Achat.

89.52.11 - Placard de la Commune de Lahonce pour les élections municipales du
30 novembre 1919 dont le texte est rédigé en basque. Imprimerie Foltzer,
Bayonne. 272x223.

Achat.

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

N° C.P.P.P. 42 501 Dépôt légal 2e trimestre 1990
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