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Dialectes et standardisation

Le cas de la langue basque

Communication faite le 15 octobre 1990 à Jérusalem à l'occasion du
Congrès international en l'honneur du centenaire de l'hébreu moderne (Jéru¬
salem 15-18 octobre 1990).

Le Pays Basque, dans son ensemble, recouvre un territoire d'un
peu plus de 20 000 km2, divisé par la frontière franco-espagnole. La plus
grande partie du territoire est située en Espagne, où elle est actuellement
composée de deux communautés autonomes :

- la communauté autonome basque formée des trois provinces
d'Alava, de Biscaye et du Guipuzcoa regroupe 2 100 000 habitants ;

- la communauté autonome de Navarre correspond à la province de
Navarre avec 520 000 habitants.

Quant à la partie située en France, elle forme les 2/5e du département
des Pyrénées-Atlantiques, c'est-à-dire l'arrondissement de Bayonne
(anciennes provinces du Labourd et de la Basse-Navarre) et les deux
cantons souletins (ancienne province de Soûle), un total de 240 000 habi¬
tants.

Sur les 2 800 000 habitants qui peuplent ce que l'on appelle les sept
provinces, 30 % environ parlent l'euskara, c'est-à-dire la langue basque.
Pratiquement, les 800 000 bascophones sont bilingues : basque/espagnol,
basque/français, les autres 70 % ne parlant que l'espagnol ou le français.
C'est dire que l'euskara est minoritaire sur son propre terrritoire et que
cela, du point de vue socio-linguistique, pose des problèmes soit de survie,
soit d'enracinement et de promotion.

L'Euskal Herri ou Pays Basque n'ayant pas constitué un état, la
langue basque n'a, à aucun moment, été une langue de l'administration,
des raisons historiques faisant que le gascon, le castillan ou le français ont
joué ce rôle important. Jusqu'au XIXe siècle, la majorité des habitants était
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bascophone, la frontière linguistique du Sud ayant tendance à remonter
vers le Nord au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors qu'en territoire
français la langue se maintenait dans des limites constantes, le Pays
Basque d'Espagne a subi à la fin du XIXe siècle, à la suite de la révolution
industrielle en Biscaye et au Guipuzcoa et vers le milieu du XXe siècle, au
cours de ce que l'on a pu appeler " les trente glorieuses ", deux vagues
d'immigration hispanique qui font que, même si le nombre total de basco-
phones n'a pas diminué, il est cependant devenu minoritaire. A titre
d'exemple, la population des trois provinces, Alava, Biscaye, Guipuzcoa a
plus que doublé entre 1945 et 1984.

Les structures étatiques sont, par essence, unitaristes. Pour ne parler
que des Etats dont dépend le Pays Basque, les cadres administratifs, tant
français qu'espagnols, ont assuré l'unité et la prépondérance de leurs
idiomes respectifs, y compris dans des territoires qui possédaient une
langue propre et pendant tout le XIXe siècle et le XXe , la scolarisation
aidant, ils ont assuré l'hégémonie de ces langues. Pendant ce temps, l'eus-
kara vivait tant bien que mal, enraciné cependant dans le cœur des
Basques. Le témoignage de Victor Hugo est, de ce point de vue, éclatant :

"J'ajoute qu'ici un lien secret et profond et que rien n'a pu rompre,
unit, même en dépit des traités ces frontières diplomatiques, même en
dépit des Pyrénées, ces frontières naturelles, tous les membres de la
mystérieuse famille basque. Le vieux mot de Navarre n'est pas un mot. On
naît Basque, on parle basque, on vit basque et l'on meurt basque. La
langue basque est une patrie, j'ai presque dit une religion " (V. - Hugo - Les
Pyrénées, p. 65-66).

Comme toute langue non étatique, l'euskara s'est dialectalisée. Le
Prince Louis-Lucien Bonaparte, neveu de Napoléon, s'est intéressé au
cours du XIXe siècle, à la langue basque. S'il est un des précurseurs de la
dialectologie moderne dans bien des domaines linguistiques, il est le
fondateur de la dialectologie basque et sa " Carte des sept provinces basques
montrant la délimitation actuelle de l'euscara et sa division en dialectes, sous-
dialectes et variétés publiée à Londres en deux versions dans les années
1860-1870, reste encore une œuvre de référence.

On peut classer les dialectes en trois groupes :
- le groupe occidental avec le biscayen ;
- le groupe central avec, le guipuzcoan, le haut-navarrais et le

labourdin ;
- le groupe oriental avec le bas-navarrais, le souletin et les variétés

parlées dans les vallées pyrénéennes de la Navarre.

Mais du point de vue littéraire, on peut réduire à quatre le nombre de
dialectes utilisés d'ouest en est : le biscayen, le guipuzcoan, le labourdin et
le souletin. Cela suppose un début d'unification que le cours de l'histoire
va accélérer.
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En effet, la constitution espagnole de décembre 1978, dans son article
3, alinéas 2 et 3, assure la reconnaissance des langues de l'Espagne, autres
que l'espagnol :

2 - les autres langues d'Espagne seront aussi officielles dans les
communautés autonomes respectives, en accord avec les statuts ;

3 - la richesse des diverses modalités linguistiques de l'Espagne est
un patrimoine culturel, qui sera l'objet d'un respect et d'une protection
particulière.

Le statut d'autonomie de la communauté autonome basque du 18
décembre 1979 déclare la co-officialité du basque et de l'espagnol et la loi
de normalisation du 24 novembre 1982 règle l'usage de la langue basque
dans l'administration publique (articles 6 à 14), dans l'enseignement
(article 15 à 21), dans les moyens de comunication sociale (articles 22 à 25)
et l'usage du basque comme langue écrite officielle.

La loi forale du basque en Navarre, loi de 1986, divise la Navarre en
trois zones linguistiques :

- une zone bascophone (61 communes) ;
- une zone mixte, dans laquelle se trouve la capitale Pampelune

(48 communes) ;
- une zone non bascophone.
Dans les deux premières zones, l'euskara est langue officielle au

même titre que l'espagnol.
Il n'existe aucune législation de ce type pour le Pays Basque de

France.

Dès lors, l'euskara étant langue officielle, elle devient langue de l'ad¬
ministration, de l'enseignement, des mass-media. Pour faire face à ce défi,
quelle langue devra-t-on employer? N'est-il pas temps d'établir une
langue standard écrite, officielle, celle de l'école et de l'Université, celle de
la presse, des radios et de la télévision, celle de l'administration en
général ?

A côté des différents dialectes et parlers, à côté de ce basque dialectal,
ne convient-il pas d'établir une langue supra-dialectale, littéraire, bâtie
autour de ce que les dialectes ont en commun, sachant que les différencia¬
tions dialectales sont nécessairement plus accusées à l'oral qu'à l'écrit,
mais que la langue basque est une dans sa structure et que même si les
diversités sont reconnues et forcément acceptées, il convient de s'engager
résolument sur les chemins de l'unité linguistique.
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Vers la langue standard
- Les premiers efforts
Dès la fin du XIXe siècle, les Basques sentent confusément la néces¬

sité d'élaborer une langue commune. En 1901 à Hendaye et en 1902 à
Fontarrabie, naît Euskaltzaleen Biltzarra (Association des Amis de la
langue basque) qui cherchera, mais en vain, à établir une orthographe
unifiée. Tous sentent le besoin d'une instance supérieure, indiscutée, qui
légiférerait en matière linguistique, une Académie de la langue basque.

Cela se concrétisa en 1918 au 1er Congrès des Etudes basques d'Oñate
et le 7 octobre 1919, avait lieu la première séance de l'Académie, patronnée
par les quatre " diputaciones" d'Alava, Biscaye, Guipuzcoa et Navarre.
Douze académiciens, neuf de citoyenneté espagnole, trois de citoyenneté
française, formaient l'Académie, transfrontalière donc dès ses origines ; le
nombre des académiciens est de 24 actuellement, dont 17 de citoyenneté
espagnole et 7 de citoyenneté française.

Dans ses premiers statuts, l'article 6, alinéa a, disait textuellement
que l'Académie travaillerait " à former un langage unifié dans son lexique,
sa syntaxe, sa graphie, qui, se nourrissant de la sève de tous les dialectes,
permettrait de jouir d'une littérature commune ".

L'Académie chargeait deux de ses membres, Arturo Campiôn et
Pierre Broussain de présenter un rapport sur l'unification. Ils proposèrent
que l'unification se fit autour des deux grands dialectes centraux : le
guipuzcoan et le labourdin, les plus usités dans la littérature basque. Ils
exprimèrent avec force leur détermination :

" Ou la langue basque s'unifie, se rendant capable d'exprimer intelli¬
gemment pour tous les natifs de l'Euskal Herri depuis la Soûle jusqu'en
Biscaye les idées et les sentiments de la culture basque actuelle et à venir...
ou, dégénérant irrémédiablement en patois, l'euskara meurt. Telle est l'al¬
ternative. L'Académie peut-elle hésiter " ?

Ils savaient néanmoins que l'entreprise serait ardue et ils en connais¬
saient les risques :

"Il est certain que cette langue unifiée sera une langue artificielle.
Elle le sera avant qu'on ne l'enseigne dans les écoles, que ne la diffusent
les journaux et les livres et avant que n'arrive le jour où les enfants l'enten¬
dent parler dès le berceau. Toute langue littéraire est en partie artificielle.
Le castillan de Cervantès ne se confond pas avec celui d'un charretier
aragonais. ".

Cependant, les ardeurs premières s'apaisèrent assez rapidement
surtout après le décès de Broussain (1920), qui était le partisan le plus
convaincu de l'unification linguistique. Un autre projet verra le jour dans
les années 1925-1935 ; c'est celui du guipuzcoan complété (gipuzkera
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osotua), patronné par le président de l'Académie, Resurrecciôn Maria de
Azkue. La base de départ est le guipuzcoan, dont le nombre de locuteurs
est le plus important en Pays Basque. Mais ce projet rencontra aussi des
adversaires, assez nombreux du reste et déterminés, si bien qu'il resta
pratiquement lettre morte au moment où éclata la guerre civile en
Espagne (1936). La victoire franquiste et la répression qui suivit dans les
provinces basques eurent des conséquences très graves pour la langue
interdite au début et la culture basques. Pendant plus de dix ans, ce fut le
silence et la nuit. Ce n'est que vers 1946-1948 que l'Académie de la langue
basque reprend vie. Un jeune, Federico Krutwig, relance l'idée d'une
langue standard, à partir cette fois-ci, du labourdin littéraire, langue des
auteurs classiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Objet de discussions
passionnées dans les années 50, ce projet avorta à son tour et tout resta
dans l'état.

- Le Congrès d'Arantzazu et ses conséquences
Dans les années 1960, les conditions politiques et économiques ont

changé. Le régime franquiste s'est quelque peu assoupli, la société de
consommation commence à se manifester. Les ikastolas, écoles où l'on
enseigne non seulement le basque, mais aussi en basque toutes les disci¬
plines, sont nées en Guipuzcoa et le réseau s'étale assez rapidement à l'en¬
semble du Pays Basque, y compris en France à partir de 1969. Dès lors, se
posent les problèmes de la langue d'enseignement, sinon pour les classes
maternelles, du moins pour les classes primaires et secondaires.

En 1964, des écrivains originaires de toutes les provinces basques se
réunissent à Bayonne : certains sont exilés politiques, d'autres ont franchi
la frontière. Ils élaborent un document de base, proposant une réforme de
l'orthographe et souhaitant la création d'une langue standard autour des
trois dialectes centraux : le guipuzcoan, le navarrais et le labourdin. Le
poète Gabriel Aresti demande à l'Académie d'examiner ces propositions.
C'est ce qu'elle va faire en organisant un congrès sur l'unification en
Octobre 1968, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa naissance.

Ce fut un congrès d'une très grande importance. Des résolutions y
furent prises dans un climat non dépourvu de passion, à partir des travaux
d'une commission présidée par Luis Michelena, alors professeur à l'Uni¬
versité de Salamanque. Pendant trois jours, on discuta autour de l'ortho¬
graphe unifiée, sur le lexique et ses différences dialectales, sur les
emprunts et les mots nouveaux, sur la morphologie et la syntaxe. Selon
Michelena, il ne s'agissait pas d'inventer quelque chose de nouveau, mais
de voir beaucoup plus ce qu'il y avait de commun dans l'ensemble des
dialectes centraux qui correspondait à la majorité des locuteurs. Curieuse¬
ment, la bataille de l'orthographe se concentra sur le graphème h, l'aspira¬
tion ayant disparu dans le Pays Basque péninsulaire, alors qu'elle subsiste
en Pays Basque de France avec, en outre, un système d'occlusives aspirées.
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Pendant dix ans, à travers la presse et la radio, les points de vue s'affrontè¬
rent sans aménité aucune, plus passionnés les uns que les autres.

L'Académie se donna un délai de dix ans pour juger si ses recomman¬
dations étaient généralement acceptées, mises en pratique ou refusées.
Elle n'en continuait pas moins son travail, en vue de l'unification sous la
direction du R.P. Villasante, son nouveau président depuis 1970. Une
commission fut chargée de l'unification du verbe auxiliaire, laquelle fut
approuvée en 1972 et 1973 et de l'unification des verbes synthétiques
approuvée en 1977. Il est évident qu'il s'agissait là d'un travail de première
importance, particulièrement délicat à mener. Il fallait choisir entre la
diversité des paragdimes utilisés dans les dialectes. Il est vrai qu'en Pays
Basque de France, une codification s'était accomplie à travers le " navarro-
labourdin littéraire ", donnant l'avantage au labourdin. Le compromis se
réalisa autour du système guipuzcoan, quelque peu corrigé par le
labourdin sur un certain nombre de formes. C'était là, une fois de plus, une
proposition de l'Académie. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser,
elle ne provoqua pas beaucoup de remous, alors qu'en comparaison de la
réforme orthographique et de son abcès de fixation sur le graphème h, la
partie et l'enjeu étaient beaucoup plus importants.

Dix ans ont passé. L'Académie convoque un nouveau congrès qui a
lieu à Vergara, en septembre 1978. Ce sera le dernier affrontement. Les
tenants de la réforme orthographique en sortent renforcés par les conclu¬
sions d'une enquête socio-linguistique, qui démontre que l'on a beaucoup
plus écrit en respectant les recommandations de l'Académie en matière
d'orthographe unifiée et, qu'en outre, cela est le fait d'écrivains jeunes.

Dès lors, l'Académie s'engage à édicter des normes qui mettraient fin
au caractère provisoire des recommandations faites au Congrès d'Arant-
zazu, ce qui sera fait au cours de l'année 1979, à travers les travaux de
quatre commissions : graphie des palatales, emploi du graphème h, unifi¬
cation de la déclinaison et des démonstratifs dont les conclusions sont

approuvées, au cours des séances pleinières de l'Académie.
Afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de ceux qui considèrent

que Yeuskara batua, le basque standard est une machine de guerre
destinée à tuer les dialectes, l'Académie affirme solennellement son atta¬
chement aux dialectes, plus particulièrement aux dialectes littéraires, à
travers lesquels s'est développée la littérature basque. Elle demande aux
écrivains qui utiliseraient les dialectes dans leur création littéraire, d'ob¬
server les normes édictées et, en particulier, les normes orthographiques.
Entre 1968 et 1978, un pas important vient d'être franchi dans le processus
d'unification.

- Les travaux actuels : leur but

A partir de 1979, n'oublions pas que Franco est mort en novembre
1975, que l'Académie est devenue Académie royale par décret du 26
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février 1976, c'est-à-dire trois mois après le décès de Franco, qu'elle obtient
par là-même la reconnaissance du gouvernement espagnol, puis celle du
gouvernement basque et plus tard du gouvernement de Navarre, les bases
d'une politique à long terme sont jetées. Elles seront d'ordre essentielle¬
ment linguistique et leur développement se fera, à partir de commissions
dans lesquelles travaillent des académiciens titulaires, ainsi que des
membres correspondants de l'Académie.

La première commission fut ébauchée en 1979, à la suite du congrès
que l'Académie célébra à Arrasate-Mondragôn et qui porta essentielle¬
ment sur des questions de grammaire. Elle fut établie en 1980 et son objet
fut de travailler à l'établissement d'une grammaire basque, chose que
l'Académie n'avait pas réussi à faire pendant les soixante années de son

existence, d'élaborer plutôt une sorte de grammaire du bon usage à la
manière de Grévisse pour le français. Certes, il existait des grammaires
basques, mais il convenait que l'Académie eût la sienne. Il s'agit de
" premiers pas ", d'une avancée dans la description de la langue basque
susceptible d'orienter ensuite l'Académie vers des choix possibles pour
une langue standard. Cette option est tout à fait nette dans l'esprit de
chacun des membres de la commission composée d'universitaires spécia¬
listes de la langue. Un premier tome sur la phrase simple est paru en 1984,
un second sur le verbe en 1987, un troisième abordant la syntaxe et, plus
particulièrement, la coordination, est à paraître au mois de décembre
prochain.

La commission de lexicographie verra le jour plus tard. Toutefois, en
1984, l'Académie signe un accord de financement du Dictionnaire général
basque avec les gouvernements basque et de Navarre, ainsi qu'avec les
trois " diputaciones " d'Alava, de Biscaye et de Guipuzcoa. Sous la direc¬
tion du professeur Michelena, un groupe de chercheurs à temps plein se
met au travail. Le premier tome paraît au début de 1988, quelques mois
après le décès prématuré du directeur, son adjoint le professeur I. Sarasola
continuant le travail avec un 4e tome actuellement à l'impression.

Le Dictionnaire général basque essaie de recueillir de manière systé¬
matique, le patrimoine lexical basque de toutes les époques et de tous les
dialectes. C'est donc une œuvre de caractère général et descriptif, ce n'est
pas un dictionnaire normatif. Il se base sur un matériel informatisé, allant
des premiers témoignages connus (inscriptions aquitaines) jusqu'en 1970
environ.

Le Dictionnaire général basque s'il n'est pas normatif, inclut cependant
des données historiques et géographiques nécessaires, c'est-à-dire, le
premier emploi connu du mot dans la langue et l'auteur qui l'a employé.
Ce n'est pas un dictionnaire étymologique, encore qu'il puisse donner des
observations sur l'origine de certains mots. Le Dictionnaire général basque
amasse donc tous les mots qui ont été utilisés dans la tradition écrite ou qui
ont été recueillis par des lexicographes. C'est une œuvre ambitieuse qui
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permettra aux Basques de mesurer l'étendue et la richesse du lexique. En
matière lexicographique comme en grammaire, des travaux sérieux et
scientifiques permettent de dresser un bilan. La normativisation viendra
par la suite.

La commission de dialectologie a pour tâche essentielle l'établisse¬
ment de l'Atlas linguistique du Pays Basque dans son ensemble. C'est
grâce au financement des collectivités déjà nommées pour le Dictionnaire
général basque que ce travail immense a pu être mis en train : élaboration
du questionnaire adéquat (2 700 questions environ ne portant pas unique¬
ment sur le lexique, mais aussi sur certains traits de morphologie et de
syntaxe), fixation des points d'enquête (145 dont 100 en territoire espagnol
et 45 en territoire français, choisis en fonction de la géographie dialectale),
enquêtes au magnétophone avec transcription en alphabet phonétique,
informatisation des données, élaboration des cartes. Les enquêtes
commencées il y a trois ans vont se terminer en décembre prochain, ce qui
assure une connaissance synchronique de l'euskara parlé dans l'aire basco-
phone. L'établissement des cartes indiquant les divers isoglosses affine¬
ront sans aucun doute les travaux du prince Louis-Lucien Bonaparte il y a
120 ans et donneront une image exacte de la diversité dialectale.



[9] DIALECTES ET STANDARDISATION. 9

Conclusion

Il apparaît très clairement que l'Académie de la langue basque est en
train d'accomplir depuis une vingtaine d'années, la tâche qu'elle s'est fixée
dans ses statuts :

- rechercher et formuler les lois grammaticales de la langue basque ;
- donner des orientations et des normes pour la culture littéraire de

la langue ;
- inventorier son lexique ;
- travailler pour la formation d'un langage littéraire unifié dans son

lexique, sa grammaire, sa graphie.
Pour cela, elle a adopté une démarche prudente. Si, dans la décennie

70, elle a quelque peu forcé l'allure, elle ne l'a pas fait inconsciemment.
Elle a senti que des forces nouvelles, jeunes en général, désiraient ardem¬
ment qu'elle s'engageât sur la voie de l'unification linguistique. Elle en
évaluait la nécessité pour l'enseignement, depuis la création des ikastolas
en pleine époque franquiste, elle entrevoyait des lendemains nouveaux
avec le développement des mass-media (presse, radios, télévision), qui ont
fait leur entrée massive dans le paysage culturel basque au cours des
années 80.

Si ce rythme s'est ralenti dans la décennie 80, c'est parce qu'elle a
senti la nécessité d'études à long terme, avant de franchir une nouvelle
étape dans le processus de normativisation. Le Dictionnaire général basque,
la grammaire basque, l'Atlas linguistique du Pays Basque témoignent du
niveau scientifique de la recherche en matière linguistique. L'Académie
regroupe entre autres des universitaires appartenant à l'Université du Pays
Basque, à celle de Deusto, à celles de Bordeaux et Pau, tous spécialistes de
la langue basque. Elle est le trait d'union au-delà de toute frontière poli¬
tique entre les Basques désireux de maintenir et de promouvoir leur
langue. Elle est l'institution incontestée, reconnue comme telle dans
toutes les couches de la population.

Qu'il s'agisse de presse écrite ou d'édition (700 livres par an actuelle¬
ment), les normes édictées par l'Académie sont massivement suivies
comme elles le sont dans l'enseignement, ainsi que dans l'administration.
Il suffit pour cela de compulser les Bulletins officiels bilingues des deux
gouvernements autonomes et des trois " diputaciones ". Sur le plan univer¬
sitaire, le nombre de thèses écrites en basque s'accroît d'année en année et
toutes se conforment aux normes de l'Académie.

La normativisation est en route. Elle n'est pas accomplie, mais elle se
fera inéluctablement, non point contre les dialectes qui resteront, à mon
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avis, les maîtres de l'oral et de la communication quotidienne, mais au-
delà d'eux, dans l'écrit, la création littéraire de demain qui, bien entendu,
est entre les mains des poètes, romanciers, essayistes, auteurs de théâtre.
D'eux dépend l'emploi et la qualité de la langue littéraire. Ils en assurent la
promotion. L'Académie connaît l'accord secret qui la lie à eux. Elle est à la
fois gardienne et moteur sur les chemins de l'unité.

Jean HARITSCHELHAR

Président d'Euskaltzaindia
Académie de la langue basque

CI) ( D.



Remarques sur les
Observaciones entorno a la obra

Toponymie basque de J-B. Orpustan
(intitulé nouveau : Sobre Toponimia

del Pais Vasco Norpirenaico)
d'Alfonso Irigoyen (Bilbao septembre 1990)

Introduction
Après avoir noté très justement (mais avec quelque arrière-pensée

polémique dans l'expression " les yeuxfixés sur le lecteurfrançais etc. dès
la quatrième ligne !) que la Toponymie Basque publiée en 1990 aux Presses
Universitaires de Bordeaux était une réponse et une tentative de rectifica¬
tion aux analyses de toponymie basque par trop fantaisistes présentées
naguère par le docteur (" en médecine " et non en linguistique historique)
J. Lemoine, A. Irigoyen développe une série <X" observations " dont la
plupart contredisent, au nom de la toponyme d'origine anthroponymique
dont il est un fervent adepte, les étymologies et analyses d'un certain
nombre de noms de lieux présentés dans cet ouvrage.

Certes, l'étymologie des anciens toponymes, basques ou autres, qui
remontent à une époque inconnue avec précision dans la plupart des cas,
mais existent déjà au moment de la première documentation sur notre
région, aux Xe, XIe, XIIe siècles, et " peut-être " bien plus tôt, est une entre¬
prise aléatoire et parfois incertaine au plus haut degré. C'est pourquoi mon
commentaire accumule, avec excès peut-être, les précautions oratoires :
"

peut-être, éventuellement, probablement, vraisemblablement, etc. "
C'est pourquoi aussi il est capital, sur ce terrain trop mouvant, mais où
cependant la connaissance progresse depuis quelques décennies en même
temps que l'histoire du Pays Basque et la linguistique historique appliquée
au basque et à ses relations avec les langues voisines, de définir une
méthode d'analyse aussi rigoureuse que possible.
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Cette méthode exposée et illustrée dans ma thèse d'histoire et
toponymie basques médiévales soutenue à l'Université de Bordeaux III
(1984) et dans quelques publications (liste de maisons médiévales de
Basse-Navarre, Labourd et Soûle parue dans les numéros 105,3e trimestre
1984, et 125, 3e trimestre 1989 du Bulletin du Musée Basque ; commentaire
de l'article "Du nouveau sur la toponymie occitane " de J. Coromines de
1973 paru dans le même Bulletin n° 118, 4e trimestre 1987 ; article sur les
travaux d'onomastique basque de L. Michelena dans la numéro spécial de
Egan en hommage au grand linguiste intitulé K. Mitxelena : gizona eta
hizkuntza, San Sébastian 1987) est fort complexe. Elle exige la définition et
la maîtrise de nombreux " paramètres ", comme dit le jargon pseudo¬
scientifique à la mode ; et comme ceux-ci, pour la plupart, ne sont que très
imparfaitement définis et maîtrisés, elle ne donne que des résultats
souvent incertains quant à l'étymologie exacte de nombreux toponymes,
parfois nuls.

En cela, on ne peut qu'être pleinement d'accord avec ce qu'écrit
A. Irigoyen : " dans les questions de toponymie d'une certaine antiquité il
est hors de doute que ce que nous ne savons pas est beaucoup plus impor¬
tant que ce que nous savons avec quelque certitude " (p. 61). Et ceci reste
en particulier vrai d'un grand nombre des toponymes qu'il explique par
des bases anthroponymiques en s'appuyant sur de nombreuses références
à ses propres travaux (que je connais et apprécie à leur juste et incontes¬
table valeur) et à quelques autres.

La lecture des Observaciones... ne m'ayant pas conduit à réviser les
analyses présentées dans la Toponymie Basque, je voudrais dire en quel¬
ques mots pourquoi. Je le ferai non en suivant pas à pas les commentaires
et citations d'A. Irigoyen, ce qui exigerait des développements inutilement
longs (alors même que le parti pris de l'ouvrage cité a été de faire court et
simple, avec quelque excès peut-être, selon la loi du genre), mais en grou¬
pant mes remarques sous quelques rubriques procédant d'un esprit de
synthèse.

I. Méthode scientifique, vraisemblance et acceptabilité
Les constituants de la vraisemblance et de l'acceptabilité en

toponymie ancienne étant, comme il a été dit, très complexes, les topony-
mistes ne peuvent se contenter de déductions fondées sur les seules
exigences de la linguistique historique, qui ne sont qu'une condition
nécessaire, et absolument, mais non à elle seule suffisante de la bonne
analyse. A la connaissance linguistique, elle-même, on le sait, fort compli¬
quée et même largement incertaine en bien des points tant à propos du
basque ancien que des conditions de la latinisation et de la romanisation
du territoire basque et de ses limites, ils doivent impérativement ajouter
des notions tout à fait extra-linguistiques : conditions et époque(s) du
peuplement et du défrichement des terres, de la fondation des domaines
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ruraux et espaces cultivés, constitution des groupements de domaines
donnant naissance au village, au " pagus ", à la vallée (notion administra¬
tive essentielle des régions pyrénéennes au premier Moyen Age), à la
province, au pays, rôle des administrations autochtones ou étrangères dans
ces peuplements et regroupements et leur dénomination, relation des indi¬
vidus (ou groupes d'individus) à l'espace qu'ils occupent, défrichent, culti¬
vent, possèdent ou " affièvent ", nature physique (topographie, composi¬
tion et aspect du sol et du relief, végétation) du terrain, structures sociales
et socio-juridiques (l'affièvement médiéval ou pré-médiéval de certains
lieux, l'allodialité sans doute primitive et pour l'essentiel non altérée au
moment des intrusions féodales sur la plus grande partie du territoire et
des domaines), mentalités et influences culturelles...

On pourrait affiner ou allonger la liste. Mais surtout, alors que
presque tous nos lieux habités, maisons et domaines, villages, provinces
sont déjà là dans les tout premiers documents explicites des XIe-XIIe
siècles avec leurs noms, il faut se demander depuis quand ils le sont.

Il est vrai, heureusement et ce n'est pas un des moindres éléments de
cette méthode que d'en tenir compte, que la presque totalité de l'ancienne
toponymie basque analysée dans l'ouvrage reste clairement lisible par un
lexique topographique simple, difficile à récuser à moins d'une " gymnas¬
tique " extraordinaire quoique probablement inconsciente comme celle à
laquelle se livrait un Lemoine, et avant lui bien des amateurs en
toponymie. Et même si l'on acceptait pour valables toutes les réfutations
et explications (au plus haut point " hypothétiques " elles aussi quoi qu'en
dise et en pense l'auteur) présentées dans les Observaciones..., les propor¬
tions entre la partie clairement topographique ou "réaliste" de la
toponymie et celle qui ne l'est pas n'en seraient guère modifiées.

Ces " marges d'incertitude ", qui peuvent être aussi des " marges d'er¬
reur " quand les affirmations présentées ne sont pas fondées, ne sont point
ignorées dans la Toponymie Basque, ni les possibilités d'explication (parfois
exclusives quand la méthode linguistique et l'acceptabilité l'imposent) par
l'anthroponymie. Aussi dois-je démentir l'affirmation catégorique par
laquelle commence A. Irigoyen, selon qui je tendrais "à fuir systématique¬
ment, même dans des cas d'évidence, toute explication basée sur l'origine
anthroponymique de quelque type de toponymie "(p. 11), car elle est en totale
contradiction à la fois avec la citation donnée immédiatement après, où je
précise que l'interprétation toponymique, même " absolument " prédomi¬
nante, ne s'imposepas toujours "absolument et avec sa propre expression
de la page 13 où il est dit que je "ne conteste pas abolument l'existence de
noms patronymiques en -itz... " (id.). Mais si en effet, personne ne saurait
douter de ce suffixe dans les noms de personnes, je dois dire, en anticipant
un peu, que je doute fort de son transfert en pure toponymie (c'est-à-dire
dans tous les cas où le nom de lieu n'est pas un nom de personne pur et
simple).
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Les mots et expressions sur lesquels A. Irigoyen appuie ordinaire¬
ment ses analyses à base anthroponymique (j'entends celles qui peuvent
être très légitimement, en toute vraisemblance et acceptabilité, expliquées
autrement qu'il le fait, comme je tâcherai de le montrer), expriment une
certitude peu admissible en la matière, sinon tout à fait "inadmissible "
(p. 11), tels "hors de tout doute " (p. 12), "absolument " (p. 23-32), "ilfaut
écarter absolument" (p. 53), "naturellement par voie anthroponymique"
(p. 59), "procédant naturellement d'un génitif latin de forme* garronis "
(p. 69), s'agissant dans ce dernier exemple de l'étymologie du toponyme
répandu Garros, qui est aussi une forme d'usage basque de Garris, alors
que rien n'est évidemment " naturel " sinon tout à fait impossible dans ces
transferts purs et simples d'anthroponymes à des lieux où les- topony-
mistes ont, pour l'Europe entière et au-delà (mais la toponymie basque à
elle seule suffit à dessiner les contours de la vraisemblance, comme on le
verra plus loin), vu depuis longtemps et avec de plus en plus de certitude
(la certitude absolue, répétons-le, étant tout à fait exclue) une base orony-
mique pré-indo-européenne.

Et pour Baigorri, sur lequel on reviendra aussi, on sera tout étonné de
lire que ce nom de l'ancien village d'Estella (au sud de Pampelune) et de la
vallée bas-navarraise a "son origine dans le théonyme enregistré déjà dans les
inscriptions aquitaines d'époque romaine " (p. 63), sans autre raisonnement
que strictement phonétique pour appuyer la vraisemblance de l'explica¬
tion, sans se demander, par exemple, si le théonyme et le toponyme n'ont
pas une origine commune, ni si, au contraire (et pourquoi pas ?), le
toponyme ne serait pas à l'origine du théonyme, comme dans bien
d'autres cas...

De telles affirmations sont tout aussi "difficiles à prouver " (p. 70) et
obéissent bien moins aux règles de vraisemblance et d'acceptabilité"

raisonnable " (id.) que celles que la Toponymie basque avance, avec plus
ou moins de marge d'hypothèse selon les cas, par exemple pour les noms a
suffixe -os (en basque généralement -otz), comme Arros, Urdos, Amorots
(ancien Amarots), car il s'agit toujours de savoir " ce qui est le plus difficile
à prouver" pour, en bonne méthode, l'écarter.

Les anciens toponymistes, même les plus consciencieux, pionniers en
la matière, ne disposaient pas de la masse documentaire qui nous permet
aujourd'hui, avec une meilleure connaissance de l'histoire et de la linguis¬
tique historique, d'affiner la méthode d'analyse. En général de plus, leur
connaissance de la langue basque, encore insuffisamment décryptée (et je
ne dirai pas qu'elle l'est suffisamment aujoud'hui, comme chacun le sait),
ou parce qu'ils n'étaient pas spécialistes de cette langue, était faible ou
médiocre. A cet égard les erreurs d'analyse du "Français Luchaire " (sic.
p. 12, repris à la p. 86 : pourquoi donc rappeler, pour ce seul auteur, sa
nationalité que tout le monde connaît ?), pourtant génial précurseur que
j'ai analysé de près pour ma thèse, cité avec raison par A. Irigoyen (p. 30)
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quoique pour une cause que je tiens toujours pour discutable (le nom
d'Armendaritz), sont patentes dans ses Idiomes Pyrénéens (1879, Laffitte
Reprint, 1973) : "Harrevillaga les pierres tournantes " au lieu de " lieu de
pierres rondes " "Iratcesabau la grandefougeraie "au lieu de " fougeraie de
plaine" ou "plaine à fougeraie" (p. 139), "Chardeca la mauvaise (!)" au
lieu de "la fourche ", "Leiçara-teca la fresnaye " (p. 160) alors que le bon
découpage de ce composé du dérivé ateka "passage" est leizar-ateka
"

passage des frênes ", le mot leizar inacceptable pour un col élevé étant
sans doute une forme altérée..., Urruty dérivé de ur " eau " (p. 163) et non
de urru(n)...

La connaissance du basque d'A. Dauzat était certainement bien infé¬
rieure à celle de Luchaire. C'est ce qui rend les explications de toponymie
basque du Dictionnaire des noms de lieux de France de Dauzat et Rostaing
souvent peu acceptables ou franchement inacceptables (c'était l'objet de
ma communication aux Journées d'onomastique d'Orduña en 1987).
Dauzat était cependant un linguiste de grande réputation, comme
Rostaing, l'auteur d'une Toponymie de la Provence appréciée, et l'expres¬
sion "Dauzat et compagnie "(p. 32) est d'une excessive désinvolture que je
ressens, ici et en d'autres endroits du texte, comme un manque de conve¬
nance, même si A. Irigoyen se réclame ensuite de Dauzat (p. 51) comme il
le fait aussi trop souvent, hélas ! de Lemoine... Même dans l'erreur il y a
tout de même des gens (et des travaux) plus sérieux, plus conformes à
l'esprit scientifique que d'autres, et nul historien, latiniste, romaniste ou a
fortiori bascologue (du moins je l'espère) ne me démentira sur ce point.

IL Toponymes basques d'origine anthroponymique
et vraisemblance historique

Les toponymes d'habitat à base anthroponymique composés avec - (t)egi
" demeure de... " (qui existent dès le Moyen Age) ou suffixés en - (r)ena
"appartenant à..." (qui n'apparaissent qu'à la fin du Moyen Age),
cantonnés, sauf exceptions (Jauregi "demeure du seigneur" et ses
composés), dans les noms de domaines et maisons, ne posent aucun
problème. En revanche, il s'en pose de sérieux pour les toponymes cons¬
truits sur un nom de personne et des suffixes tenus pour latins, comme -

ain/-ein (dont J. Caro Baroja a montré que, dans des zones plus latinisées
et romanisées que d'autres, ils représentaient le propriétaire d'un fundus
ou domaine d'époque pré-romane, quand toutefois il ne s'agissait pas tout
simplement d'une forme réduite, variante ou même ancienne de -gain
"position haute" en basque avec base purement toponymique... et le
choix est souvent délicat entre les deux solutions, comme pour le nom
souletin Undurein : p. 23), comme -iz, suffixe de filiation ou patronymique
en anthroponymie, dont la transposition pure et simple en toponymie pose
les problèmes de vraisemblance que j'ai déjà soulignés, d'autant plus que
des suffixes soit homonymes soit apparentés de forme -(-)tz (avec possible
alternance vocalique alelilolu devant l'affiiquée) étaient nombreux en
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toponymie basque et même bien au-delà, sans compter encore ni leur
extension par pure analogie due à leur fréquence même, ni l'homonymie
parfaite avec la réduction habituelle du terme ai(t)z " pierre, rocher " et par
extension "hauteur" (~)i(t)z, ou atz, ou etz... ; ou d'origine plus discutée
comme -os/-otz, suffixe latin pour les uns, aquitain pour les autres, pour
lequel la théorie " anthroponymique " de Rholfs, elle-même partiellement
contradictoire puisqu'il reconnaît dans ces dérivés des bases géographi¬
ques indiscutables, est loin de faire aujourd'hui l'unanimité autant que le
laisseraient penser toutes les références d'A. Irigoyen (p. 67-70).

1. Le transfert d'un nom patronymique en -iz se conçoit pour
nommer une pièce de terre ou un domaine particulier : de même que
Luxe, Agramont, Caupenne sont des domaines de fivatiers qui rappellent le
nom de leurs seigneurs fondateurs, Sanzenecoiz rappelle le nom (le
prénom double avec -iz patronymique, c'est-à-dire " fils d'Eneco ", dans le
second) d'un propriétaire notable de la " montagne Sainte Barbe " à Usta-
ritz. Ce transfert se fait du reste, comme on le voit ici même et dans une
citation que donne A. Irigoyen (p. 46 note 95), sans aucune marque de
dérivation supplémentaire au nom du fondateur, donataire etc. Mais, s'il y
a des noms anthroponymiques en -ainl-ein, quoique rares, parmi les noms
des quelques 3.500 à 4.000 domaines médiévaux de Basse-Navarre,
Labourd et Soûle aujourd'hui répertoriés, il est très difficle (je ne dirai pas
" totalement impossible ") d'en repérer si peu que ce soit suffixés en -/z,
qui ne reçoivent pas une explication plus vraisemblable ou (et) acceptable
dans le cadre de la " pure toponymie " si manifestement dominante dans
les noms de lieux basques.

Quand il s'agit de surcroît de vastes territoires peuplés majoritaire¬
ment d'alleutiers parfois nombreux installés sans doute avant l'époque
romane, et qui n'ont accepté aucune main mise seigneuriale sur leurs
domaines, comme Biarritz (un seul domaine noble qui se nommait Bêlai,
plusieurs dizaines d'alleutiers francs), Briscous (ancien Beraitzkoitz : voir
plus loin), Armendaritz (ici, il est vrai, c'est aussi le nom du domaine noble
principal, sur trois nobles et une quinzaine d'alleutiers francs, mais la topo¬
graphie est très caractéristique, comme je l'explique dans la Toponymie
basque §113 en proposant l'explication la plus " vraisemblable " avec nos
connaissances actuelles), je crois qu'il faut, en bonne méthode, douter de
la possibilité du transfert pur et simple d'un anthroponyme, à l'inverse de
ce que fait A. Irigoyen (p. 29-32, 65-66, 71-72).

2. Je trouve au contraire que l'explication par le suffixe de " posses¬
sion " d'origine latine -ainl-ein reste hautement vraisemblable et même
dans certains cas irréfutable pour des noms de la périphérie romane, c'est-
à-dire proches des zones d'occupation romaine où la langue autochtone a
été le plus tôt abandonnée, d'abord sans doute dans les grandes maisons
seigneuriales, et je veux parler principalement de la Soûle : ici à côté des
Béarnais Méritein, Monein, Andrein, etc. se trouvent les Domezain, Garin-
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dein (où la maison noble est Arrokain sans doute toponymique), Gotein
(voir plus loin), Undurein (ancien Endurein parfois avec a- initial au Moyen
Age : anthroponyme vraisemblable, comme je le précise à la page 180,
sans écarter absolument une autre analyse moins vraisemblable, mais non
invraisemblable toutefois, pour les trois domaines nobles, dont deux
hameaux souletins, qui portent ce nom), et encore le podestat de Jeintein
(qui a laissé cependant aux villages leur nom toponymique : Larhunsun,
Urdinarbe aujourd'hui avec mouillure souletine Urdiñarbe) et d'autres. Ce
suffixe cependant reste cantonné à la toponymie, et d'après l'ouvrage de
M. F. Berganton que cite A. Irigoyen (p. 45), il est rare, et par là-même
problématique, en anthroponymie romane.

3. Hors de ces dérives et de ce territoire (et des territoires basques
également latinisés et romanisés qui se trouvent au sud des Pyrénées), s'il
y a lieu de douter sérieusement du transfert d'un anthroponyme pur et
simple (préalablement dérivé avec le suffixe patronymique -iz) à de vastes
territoires d'alleutiers, il faut aussi douter de l'explication par l'anthro-
ponymie des noms en -os/-otz.

Laissons de côté, comme résolu, le cas où la base est manifestement
géographique au dire même de Rohlfs (Le gascon, p. 32 note 49). Mais
peut-on, sans invraisemblance historique grave, trouver dans les
toponymes de notre région des noms de personnes qui ne sont connus que
par des citations, rares le plus souvent, dans des territoires éloignés ? Ainsi
pour "le nom gaulois Bardus attesté dans les inscriptions de Vienne, de
Norique et de Carinthie " pour expliquer Bardos (p. 70), alors que le mot
local barthe fournit tant de noms sur place ! pour "le cognomen Urdo dans
une inscription de Reims " une " inscription rémoise, alors que tant de
toponymes locaux utilisent cette base ! pour " l'anthroponyme Garnis
attesté en Gaule transalpine en exceptant les anthroponymes sûrs des
XIVe et XVe siècles cités par A. Irigoyen qui posent un autre problème,
proposé pour expliquer le nom de Garris et un certain nombre de
toponymes navarrais (p. 68-69), alors que la base toponymique garr- déjà
citée est si abondante dans la région ! et même si "le cognomen Arro /est/
attesté dans les inscriptions d'Espagne et deLusitanie "(mais c'est une locali¬
sation vague), il faut lever bien des obstacles pour le trouver dans le petit
village d'Arros (une dizaine de feux dont 5 ou 6 alleutiers et la maison
noble de Muret ou Mureta de base à coup sûr toponymique) et les
toponymes pyrénéens de même forme avec une certaine vraisemblance.
Et de même pour "le cognomen Allus" (p. 69)... Les explications qui se
fondent sur de telles références, aveugles à l'histoire et à la vraisemblance,
ne peuvent plus être tenues pour sérieuses.

4. Sur les dérivés toponymiques en ainl-ein et -os, J. Coromines a
émis quelques réserves au sujet de leur interprétation en zone occitane (et
que dire en zone basque !) dans son étude déjà citée "Du nouveau sur la
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toponymie occitane qui ne vont pas dans le sens des solutions adoptées
" les yeux fermés " par A. Irigoyen.

Pour -ein J. Coromines écrit : "La terminaison -enh (francisée en -einj
propre à tout un ensemble de villages des vallées du Couserans et non étran¬
gère au Comminges ni au Béarn (Sentein, Uchentein, Angirein, Argein...) a été
étudiée par Rohlfs qui y voit maintenant un suffixe aquitain -enn, opinion
plus satisfaisante que la précédente "(p. 243), et il explique plusieurs noms
par des bases toponymiques.

Pour -os ses conclusions sont beaucoup plus radicales : "Pour l'étude
du suffixe -osse il faut tirer de cela la conclusion que ce suffixe se combine
souvent (sans doute le plus souvent) avec des racines pré-romanes en grande
partie appartenant au vocabulaire commun, non anthroponymiques,- et ratta¬
chées soit au celtique (s'agissant des territoires occitans celtisés et non du
Pays basque où les marques de celtisation sont quasi-nulles) soit au vieux
langage aborigène (c'est-à-dire le proto-basque), ce qui doit nous orienter
dans la recherche de la langue à laquelle ce suffixe appartenait en propre "
(P-229).

Ces opinions du plus grand spécialiste de la toponymie catalane et
pyrénéenne, jointes aux conditions de vraisemblance historique ici
sommairement exposées, ne vont pas non plus dans le sens des certitudes
exposées avec assurance par A. Irigoyen au sujet de l'origine anthropony-
mique des toponymes suffixés du territoire basque, ou du moins de la
plupart d'entre eux.

5. On ne quitte pas tout à fait le champ de la vraisemblance et de l'ac-
ceptatilité historiques, si l'on doute que des noms attestés à une époque
historique tardive, c'est-à-dire aux XIIIe, XIVe et XVe siècles (pour ne pas
descendre en deçà, où les risques d'invraisemblance s'aggravent encore),
puissent raisonnablement servir à expliquer des noms antérieurs de
plusieurs siècles comme le fait parfois A. Irigoyen à l'appui de sa thèse
(p. 34-36 pour Lapurdi auquel on reviendra, p. 50-54 pour le terme ona ou
oña qui est un pur élément toponymique abondant en Soûle
médiévale...) ; et de même quand il n'est pas précisé que Bayonne ou n'im¬
porte quel autre nom de lieu célèbre (et l'on sait que Bayonne est la seule
ville d'importance du golfe dit de Gascogne ou de Biscaye presque jusqu'à
la fin du Moyen Age) porté comme nom de personne, peut représenter un
de ces " prénoms ethniques " comme Navarre, Espagne, etc. ou un simple
"

surnom d'origine " (qui est précisément l'origine de bien des " prénoms
ethniques ") couramment donnés aux " étrangers " (p. 46 et suivantes), ce
que ne fait pas du reste M.-F. Berganton dans l'ouvrage cité (p. 188-189)
même s'il s'agit d'un radical spécifique au départ (ce que A. Irigoyen
n'admet pas : p. 45), et que dans les noms de maisons même médiévales
Bayona (p. 34) comme dans des toponymes d'habitat plus importants (id.),
il y a, comme ce fut si courant durant tout le Moyen Age, simple transfert
d'un nom de lieu prestigieux : ainsi des maisons souletines médiévales



[9] REMARQUES SUR LES OBSERVACIONES EN TORNO... 19

dites Burdele et Tholose, ou de celle de Valcarlos (XIIIe siècle) dite
Granada...

Signes de dénominations tardives en tout cas, à la différence des
toponymes " réalistes " de la plupart des maisons médiévales, et exemples
dont on ne peut rien arguer en faveur de quelque étymologie que ce soit !
Je dois ajouter que les documents où se trouvent les formes du nom de
Bayonne des XIe-XIIe siècles sont le Livre d'Or et le Cartulaire de Sorde,
pour l'essentiel, documents archi-connus depuis un siècle (p. 44-45) et que
nul, parlant de toponymie basque ancienne, n'a le droit aujourd'hui
d'ignorer.

Il faut conclure que de ce point de vue fort complexe de l'acceptabi¬
lité historique (qui s'imbrique aisément et inévitablement dans des consi¬
dérations de tout autre ordre, on vient de le voir), en bonne et rigoureuse
méthode, rien ne permet sérieusemment de remettre en cause "laprédo¬
minance absolue des vrais toponymes " affirmée dans la Toponymie basque,
et le caractère toujours exceptionnel, hors des zones d'intense romanisa-
tion, des toponymes d'habitat à base anthroponymique. Les autres points
de vue ne feront que renforcer cette conclusion.

III. La vraisemblance topographique en toponymie
1. L'analyse toponymique ne se fait pas en chambre ; elle exige

d'aller voir in situ. C'est ce que précisait J. Coromines dans l'article cité à
propos de ce qu'il nomme la " méthode morpho-géographique déplorant
cependant que cette nouvelle condition de la bonne analyse, tout aussi
nécessaire que la précédente, ne fût pas non plus suffisante (mais dans
notre domaine il n'y a que des conditions nécessaires parfois, aucune à ce
jour connue n'étant suffisante), et, malgré sa "fécondité", "ne nous
enseigne pas toutes les choses que nous aimerions savoir " (p. 223).

Si certains aspects du territoire nommé ont pu changer depuis sa
dénomination (bâtiments, chemins, culture, végétation), il a gardé son
relief, ses plaines et plateaux, ses élévations, la nature de son sol, en
général même, dans les zones rurales incomplètement défrichées encore
nombreuses, les caractères de sa végétation. La correspondance d'une
explication toponymique, à condition d'obéir aux seules règles linguisti¬
ques (essentiellement phonétiques), avec la topographie du lieu est un
argument difficile à récuser en faveur de la justesse de l'analyse.

2. Les notions topographiques ordinairement présentes dans les
noms de lieux, il est vrai, sont souvent si banales et si peu remarquables
par là-même qu'elles ne frappent guère l'observateur sinon parfois par le
caractère hyperbolique de la dénomination : on donnera pour exemple les
notions de "montagne, hauteur, crête, grand", très ordinaires en
toponymie basque pour de très insignifiants espaces à peine ondulés. C'est
dire assez que des critères mentaux autres que la pure et simple descrip¬
tion sont entrés en jeu lors de l'invention des noms.
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Mais lorsque la topographie correspond si parfaitement à une défini¬
tion complexe comme Armendaritz (" chênaie de la montagne rocheuse
définition cohérente et très vraisemblable qui répète un schéma de triple
composition tout a fait classique en toponymie basque, le toponyme
Armendi existant par ailleurs), ou au radical oronymique de Garris (et dans
le voisinage proche la série Garra, Garralda, Garro, où l'on retrouve la
notion déterminante d'" aire defréquence "soulignée par J. Coromines op.
cit. p. 217), il y a de très fortes présomptions en faveur de l'explication
descriptive.

3. Même si J. Coromines ne le reconnaissait pas, expliquant Ourde
par urdin " bleu " ou "urde "cochon (p. 247), le terme qui l'explique, urd-
et parfois urz- ou d'autres formes moins reconnaissables, est bien présent,
quoique A. Irigoyen paraisse en douter (p. 38 et 101), dans le composé très
ancien (il est abondant en toponymie médiévale et a persisté jusqu'au
vocabulaire moderne) ordoki, fruit d'une banale assimilation vocalique
initiale au mot ancien (hoki est encore usité en Soûle) oki (moderne toki
par mécoupure avant la dentale de liaison), sinon d'une évolution de u-
initial à o- comme dans Urzaiz » Orzaiz (de même radical probablement)
etc. Le caractère de "plat élevé" ou de "plateau" des très nombreux
lieux, habités ou non, ainsi dénommés est si évident (encore faut-il aller le
voir), que la vraisemblance topographique ajoutée à l'analyse lexicale
correcte ne peut qu'emporter la conviction et éloigner définitivement l'ob¬
servateur d'un "cognomen "rémois (p. 70) ou de toute fantaisie semblable.

4. L'explication théonymique du nom de Baigorri par A. Irigoyen me
paraît être une amusante fantaisie du même ordre, qui ne vaut pas mieux
que le celto-centrisme " aveugle " de Lemoine cité dans la même page
(p. 62-63). Outre le fait, déjà noté et illustré par J. Coromines pour des
noms aujourd'hui éloignés du territoire basque comme Eup, Basert,
Ardiège, auxquels correspondent aussi des théonymes que l'auteur
explique par... le lexique basque parfois toponymique (op. cit. p. 232-236),
qui est la correspondance entre toponymie et théonymie signalée plus
haut, il serait tout à fait extraordinaire que le terme gorri " rouge " , ne
représentât pas la couleur du sol : elle est en effet tout à fait caractéristique
tant de la vallée (car c'est un nom de vallée et de la vicomté correspon¬
dante depuis l'origine, tout au moins dans la documentation à partir du XIe
siècle) bas-navarraise, que du territoire d'Estella où se trouvait un autre
Baigorri basque aujourd'hui dépeuplé et disparu en laissant son nom à un
massif montagneux... Comme par hasard, d'autres toponymes sur gorri se
trouvent dans les mêmes lieux : maison médiévale Gorrialde " versant

rouge " à Baigorri en Basse-Navarre, Mendigorri maison noble d'Ayherre à
peu de distance ; et Mendigorria à côté d'Estella... On pourrait ajouter que,
tant la notion de " rouge " que le composé Baigorri (maison médiévale de
Montori en Soûle, etc.), sont des références topographiques très banales
sur les versants pyrénéens et ailleurs, ce pourquoi sans doute on les trou-
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vait dès l'Antiquité, mais parvenues jusqu'à nous seulement dans les
inscriptions latines nécessairement théonymiques (parce qu'il n'y en a
guère d'autres). J'ajouterai que le seul théonyme antique du territoire
basque actuel, celui de la Madeleine de Tardets, est le fameux dieu (d')
Herauscorritz,soit avec une vraisemblance à peu près parfaite à tous égards,
" (lieu de) poussière rouge ", la meilleure explication étant à mon avis la
plus simple et la plus rationnelle, c'est-à-dire topographique en ce cas
comme en d'autres.

IV. La vraisemblance linguistique
Dans les faits très complexes de cette partie de l'analyse, préalable à

toutes les autres bien que, pour des raisons de clarté et de commodité, je la
présente en dernier, je ne retiens que quelques faits où les observations
d'A. Irigoyen, dont le savoir est incontestable en la matière, peuvent au
moins se discuter et parfois davantage.

1. Dire que le nom de personne médiéval Velasko ne peut se
découper que Bela-sko(ou Bera-sko par équivalence l/r) (p. 12) me paraît
inexact, puisque le nom de personne médiéval Belatce du Cartulaire de
Sorde (1167) qui doit être comme le notait Luchaire " corneille ", appelle
seulement un suffixe -ko (et avec la sifflante nettement dorso- alvéolaire,
une suite -zko, sans l'apicalisation que le guipuzcoan moderne est en train
de généraliser).

Pour le nom ancien de Briscous qui était Bera(i)zkoitz, et que
A. Irigoyen après Luchaire et Michelena croit en dériver, il n'y a nulle
" prestidigitation ", qui serait en effet " inadmissible " (p. 11), dans l'analyse
morphologique ber-aiz-koitz ou bera(r)-tz-koitz puisque les graphies
médiévales citées autorisent et même, vu les caractères morphologiques
généraux de la toponymie basque, imposent pratiquement ces deux
analyses ; non seulement la disparition de la vibrante devant sifflante est
classique en gascon (Garcia, Gassie) et basque (bertze, bezte, beste), mais il
s'agit d'un type morphologique bien attesté en toponymie dont tous les
éléments sont identifiables : bera ou berar (variants de belhar " herbe " ou
"face"), aitz "rocher" ou -(itz) suffixe, -goitz forme terminale et dérivée
(bien que la valeur du suffixe dans ce cas ne soit pas connue, le plus ;

probable étant qu'il est analogique à toute une série de terminaisons à
sifflante). Cette structure et ces éléments sont parfaitement clairs (du
moins en ce qu'il est exclu qu'ils soient anthroponymiques) dans des noms
comme Sarri-az-koiti (§142 de la Toponymie basque), Imi-tz-koitz, Iri-goitz,
Aran-goitz (maison noble de Garris à ne pas confondre avec Ar-kan-goitz
nom ancien d'Arcangues §14), Bar-koitz (qui est à la fois le nom ancien de
Barcus et d'une maison noble d'Ugange en Cize, §214), etc.

Contre l'idée d'une correspondance automatique que propose
A. Irigoyen entre le toponyme labourdin et l'antroponyme Belasko/
Belazko,je note aussi que les documents anciens ne nous donnent aucune
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graphie avec latérale, alors même que les alternances graphiques r/l ne
sont pas rares dans la documentation, comme pour le nom de l'Arbéroue,
tantôt Arbeloa, tantôt Arberoa (cf. Toponymie basque §98) etc.

2. Dire que la forme Nabarra est " diffusée à époque récente " (p. 14-
15) et nier que la forme aujourd'hui (hélas pour l'authenticité phonétique
du basque !) quasi officielle Nafarroa n'a, comme je l'écris, " defondement
ni linguistique ni historique très ancien " (§47), est tout simplement inexact ;
et les passages de Lissarrague (1571) et Axular (1643) qu'A. Irigoyen cite
(et à quoi il aurait pu ajouter celui d'Oyhénart de 1657...), tardifs par défini¬
tion s'agissant d'un mot attesté depuis le Xe siècle sans interruption tant en
toponymie qu'en antroponymie (prénoms " ethniques " tirés du nom du
royaume, mais le mot nabar " de couleur variée ", comme l'ancien français
" vair ", est présent aussi dans de nombreux toponymes basques anciens),
presque toujours (des dizaines et des dizaines de fois, pour de très rares
exemples avec/ou ff) avec v, ou u, ou b, graphie équivalant à l'actuel b y
compris en Gascogne (d'où l'admiration de Scaliger pour le peuple qui
disait vivere comme bibere...) où ce prénom était fréquent, ne changent rien
à l'affaire. Les Bas-Navarrais, qui ont évidemment fait Baxe-Nabarra (ou
Nabarre : l'un et l'autre se dit ou se disent) après l'invention de ce composé
au XVIe siècle justement, l'ont toujours écrit (témoin les délibérations en
basque des Etats avant 1789) avec le -b- étymologique et prononcé de
même, et ils continuent à le faire ayant l'histoire et la phonétique pour
eux. Ils disaient et disent seulement Nafarra au " vin de Navarre " (voir
une poésie de Monho des années 1790), avec quelque imitation ironique.
Car Nafarro c'est évidemment le nom de peuple en castillan "navarro
dérivant du latin médiéval navarrus (que le Pèlerin de Compostelle glosait
en 1139 avec sa prononciation française du latin "non verus " comme
chacun sait), dont la prononciation s'est renforcée en spirante sourde, nom
de peuple donné au pays, comme Pettarra à la Basse-Soule (§227 de la
Toponymie basque). Il était déjà en vogue au XVIe siècle, venant à n'en pas
douter de la zone navarro-guipuzcoane très castillanisée pour lors (a-t-il un
quelconque rapport avec la violente hostilité qui opposa le Guipuzcoa pro¬
castillan à la Navarre indépendante et pro-française à la fin du Moyen Age
et jusqu'à la guerre d'annexion par Ferdinand dit le Catholique ?), et infini¬
ment plus que les territoires basques de France (sauf le Labourd côtier
peut-être) n'étaient francisés, et c'est là que le Labourdin déjà bien roma-
nisé (ou francisé) Lissarrague le prend, pour le transmettre à ses succes¬
seurs (Axular, qui l'imite assurément dans sa Lettre de recommandation,
puis Oyhénart, lequel n'a pas dû beaucoup l'entendre dans la Basse-
Navarre où le conduisit son mariage, mais qui savait les manières de parler
d'outre-Pyrénées) ; mais Lissarrague est-il un si bon exemple en
toponymie locale (et je crois même plus généralement en authenticité
linguistique...), qui dans la fameuse dédicace à la reine citée par A.
Irigoyen (p. 15) vient d'écrire, par " cultisme français " sans aucun doute
comme dans tant d'emprunts lexicaux, "Joana Albrete " alors que tout le
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monde, en basque et en gascon (et certains semblent bien l'avoir
aujourd'hui oublié), disait Labrit:

"Labrit eta errege
Aitaseme dirade

" Labrit et le roi sont père et fils ", dans la chanson oralement trans¬
mise depuis le temps (fin du XVe siècle) ou un héritier d'Albret, épousant
l'infante de Navarre, monta sur le trône de Pampelune ?

3. Niant absolument que le nom de Gotein soit formé sur le nom des
Goths, mais seulement sur l'antroponyme médiéval Goti, Goto etc., qui du
reste, reconnaît-il, est un des ces " noms ethniques " qui dérivent du nom
de peuple (p. 23), ce qui fait que l'étymologie, en fait, est à peu près la
même dans les deux cas, A. Irigoyen dit à la suite de Michelena que le mot
Agote (les Basques disent pour les maisons Agotea, bien que le -e soit peut-
être analogique des noms de lieux, mais il faut rappeler que les noms
médiévaux, dans les textes gascons au nord des Pyrénées, sont générale¬
ment gasconnisés avec chute des voyelles finales autres que -a) "procède
simplement de la basquisation de cagot, son corrélat exact tant pour la forme
que pour le sens... "(p. 25-26, repris p. 79). A. Irigoyen a beau faire état de la
lettre qu'il adressait avec ses explications sur ce vieux mot basque
(emprunté sans doute, mais bien plus vieux que le mot roman cagot dont il
veut à toute force le faire descendre, s'il faut le répéter) agot(e) à un
collègue d'une université allemande (p. 26 note 37), une impossibilité
reste une impossibilité et une erreur une erreur, et si " errare humanum... "
comme on dit, la rectification des erreurs est, heureusement, le recours
nécessaire de tout savoir.

Tout ici, sens et forme, est plus que hautement invraisemblable, et,
pour tout dire, impossible et inacceptable. D'abord les maisons Agot ou
Agote sont dénommées bien avant le temps de la monarchie navarraise, et
les deux cizaines de ce nom sont nobles au XIVe siècle "depuis toujours "
comme disent les conseils de village ainsi que les autres infançons de Cize :
c'est-à-dire que leur noblesse est antérieure de plusieurs siècles à la
période 1300-1350, et probablement à la monarchie navarraise elle-même
(qui gouverne le pays depuis l'an 1000 environ). Si le tabou des cagots
(mais on doit savoir qu'il est postérieur au XIVe siècle, au moins pour le
nom) avait opéré et avait été ressenti, il est peu probable que le nom et le
statut de ces maisons auraient traversé les siècles... jusqu'à nos jours.

Les maisons de Soûle n'ont pas le même statut : celle de Restoue en
Haute-Soule est franche et " ne doit rien au roi " (alleu intégral), les deux
de Chéraute en Basse-Soule fivatières du podestat du lieu (mais on sait
que tant les potestateries souletines que beaucoup de fivatiers remontent
fort loin dans le temps). Si ces maisons n'avaient pas reçu le nom notable,
et probablement flatteur du " Goth " qui en hérita " peut-être " (mais je ne
vois aucune explication plus vraisemblable), au temps où les Goths
pouvaient être encore reconnus pour tels, sans doute avant le IXe siècle
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carolingien, et où leur alliance d'anciens dominateurs (royaumes de
Toulouse puis de Tolède) était honorable, elles auraient reçu ou plutôt
gardé les noms parfaitement toponymiques de leurs voisines : Larre, Larre-
goien, Bidarte, Elge, Etxe..., Iztileta ,etc. (toutes maisons nobles à Ispoure),
ou comme celles de Restoue et de Chéraute Etxeberri, Bizkai, Garai, Ithur-
ralde, Agerre, Ibar, Apasoro (c'est l'éponyme du poète Mirande), etc., etc.

Pour le lexique et l'identification avec le roman cagot, les preuves
sont encore plus formelles, si l'on peut dire. Les étymologistes les plus
sérieux montrent que ce mot n'a paru qu'à la fin du XVe siècle, où il a
remplacé l'ancien béarnais crestian pour désigner les groupes de réprouvés
tard convertis pour les uns, descendants de lépreux peut-être pour les
autres, cadets dévoyés, en tout cas des gens ne faisant pas partie-de la
société rurale officielle des propriétaires de domaines et des marchands et
bourgeois ayant pignon sur rue qui constituaient les assemblées de
maîtres. Lespy ne le trouve en gascon qu'en 1488. J. Picoche le fait dériver
d'un descendant roman du latin cacare {Nouveau dictionnaire étymologique
du français, p. 135) contaminé au XVe siècle par des mots comme bigot. Et
comme les " lois phonétiques ", à l'inverse parfois des lois juridiques, n'ont
aucun effet rétroactif, il faut "absolument" renoncer à envisager une
chute du c- initial pour passer au basque... antérieur de plusieurs siècles.
Le basque a au contaire mis une prothèse vocalique a- à l'ancien nom des
Goths. Rappelons la chanson basque de VAgot du début du XIXe siècle,
rapportant certainement une tradition très ancienne, qui trace le portrait
flatteur de la personne nordique blonde et aux yeux bleus "lapersonne la
plus belle qui soit, paraît-il ". Et comme les toponymes gascons indiquant
des établissements de Goths sont biens connus (mais avec une morpho¬
logie romane qui n'a que faire en basque), le " lieu des Goths " ou " du
Goth " ou même " de Goth " ne pèche pas par l'invraisemblance. De plus,
on exclura tout à fait que " Gota puisse être également à la base du toponyme
souletin Gotein, var. Gotañe " (p. 28) puisque cette dernière forme n'est
pas une variante de la même époque que Gotein, exclusif au Moyen Age,
mais l'évolution dialectale moderne du toponyme. Je peux ajouter que
L. Michelena, qui faisait partie du jury à ma soutenance de thèse, et avait
déjà exprimé les "hypothèses d'analyse" sur lesquelles s'appuient les
certitudes d'A. Irigoyen, ne fit pas la moindre réserve quant à l'étude que
je présentais sur ce toponyme basque antérieur de plusieurs siècles (au
moins deux selon la documentation, bien davantage " peut-être ") à l'in¬
vention romane du mot cagot. Et l'évolution supposée de ce dernier
jusqu'à Agot par un intermédiaire lui aussi supposé *gagot (et pourquoi ce
dernier fantôme aurait-il nécessairement évolué par dissimulation, alors
que le lexique basque garde sans altération depuis des millénaires gogo"

esprit, pensée ", gogor " dur ", gogara, etc.), qui demande encore des
délais, ne fait qu'accumuler les hypothèses impraticables et phonétique¬
ment beaucoup moins économiques que la prothèse de a- au nom germa¬
nique des Goths.



[15] REMARQUES SUR LES OBSERVACIONES EN TORNO... 25

4. Le développement assez surprenant qui est consacré au nom

basque du Labourd Lapurdi (p. 33-38), interprété comme un dérivé du
mot lapur "voleur, brigand" avec un -di résultant de la réduction du
collectif toponymique bien connu -doil-toi (qui reste cependant tel quel
dans tous les toponymes du nord des Pyrénées jusqu'à la fin du Moyen
Age, donc inacceptable pour un nom attesté dès le début du XIIe siècle),
me paraît être le type même de la fausse étymologie. C'était déjà l'avis de
Julien Vinson en 1913 (RIEV 6e année, n° 4, p. 409) qui répondait avec
ironie à cette étymologie proposée par J. de Jaurgain (RIEV 6e année, n° 2,
p. 168). Ce nom est attesté du reste sous forme latinisée (c'est-à-dire
déclinée en latin) depuis l'Antiquité en raison du poste militaire auquel les
Romains le donnèrent ou plus sûrement l'adaptèrent, et A. Irigoyen
commente la forme " in Lapurdo " du Ve siècle : comme ce n'est sûrement
que l'ablatif (locatif sans mouvement) de Lapurdum, le long développe¬
ment sur un supposé suffixe -do (p. 37) paraît bien inutile en l'occurrence.

Il ne tient aucun compte par ailleurs des graphies anciennes presque
constantes avec la sonore lab- : Laburdis (génitif latin aberrant de 1125,
1193), Ripa-Laburdi (vers 1142), "vallis qui dicitur Laburdi "(1193), etc. du
Livre d'or de Bayonne, à côté des formes à sourde (Lapurdiola 1110 qu'il
glose en répétant la Toponymie basque § 1), qui peuvent résulter d'un fait
banal de composition en basque comme dans artalde de ardi + aide, les
verbes baita pour bai+da, dauku pour *da(d)u+gu etc., ou toute autre
raison tenant à la fréquence de l'emploi latino-roman. Comme le mot labe
est connu au sens de " four " et anciennement de " brûlage, écobuage "
(d'où labaki pour nommer les terres défrichées par ce procédé), et que le
sens hypothétique mais vraisemblable ainsi obtenu pour le nom du Labourd
est clairement exposé à la ligne 18 de la page 20 de la Toponymie basque, il
ne faut pas écrire que " la solution proposée n 'estpas claire "(p. 38), à moins
de confondre clarté et certitude, ou si l'on préfère, hypothèse et obscurité,
ce qui serait interdire toute démarche rationnelle et scientifique en
recherche. Pour toutes ces raisons et quelques autres, je maintiens que la
solution proposée, quoique incertaine, et pas aussi sûre que souhaitable
(mais voilà tout de même un nom dont on est sûr qu'il existait au
Ve siècle !), reste de très loin plus acceptable que celle d'A. Irigoyen. Mais
n'est-il pas vrai comme l'écrit J. Coromines que si les solutions n'étaient
pas compliquées "on les aurait déjà trouvées auparavant" (p. 197) ?

5. Pour argumenter l'évolution de Baigorri à Bigorra (quoique le
premier soit médiéval et le second attesté... au Ve siècle : passons sur la
vraisemblance historique !), A. Irigoyen écrit que niz est issu de naiz
(p. 63), alors que le second est documenté seul dans le premier texte
basque (Dechepare 1545), forme et texte bas-navarrais et pas (pas seule¬
ment) " souletins " comme il est écrit à la même page, et qu'une explica¬
tion logique déjà donnée par certains veut que ce soit au contraire naiz qui
est secondaire (et aujourd'hui officiel !), et que izan s'est d'abord normale¬
ment conjugué *niza/*hiza/*diza... "Je suis, tu es, il ou elle est", *diza
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s'étant déjà réduit par dissimilation et usure à da dans la nuit des temps, et
naiz étant né par métathèse et analogie avec ce da.

6. Le passage d'un ancien -un à -on est-il si impossible que le dit
A. Irigoyen (p. 52 note 120) pour asseoir son analyse anthroponymique du
nom de Bayonne et Arbonne (ancien Narbonne, comme la ville capitale de
la Gaule narbonnaise et romaine, dont l'étymologie est fort discutée) ?
Comme ces évolutions, si elles ont eu lieu (puisque mes explications
restent des hypothèses, cependant très vraisemblables), sont antérieures à
l'époque médiévale où la forme officielle de ces noms est déjà fixée, il
faudrait connaître mieux qu'on ne le fait les procédures de latinisation des
toponymes indigènes. Mais je constate pourtant que si en position
semblable le mot barscunes a pu être compris comme l'ancêtre de
Uascones, si Oyarzun a pu être, comme on le dit, latinisé en Oiasso, si, très
sûrement cette fois, il arrive que le Livre d'Or écrive le nom étymologique
de Bidache qui est Bidaxun (Toponymie basque § 107) Bidezon au début du
XIIe (époque de grande latinisation des toponymes basques), et que
Ibarrun (prononciation encore actuelle : Toponymie basque § 27), après une
étape de phonétique gasconne en -en au Moyen Age, est officiellement
Ibarron, sans même faire appel au passage de u original à o dans d'autres
positions (comme Urzaiz - Orzaiz, Urcia - Ortzi(a) etc.), mon explication n'a
rien d'invraisemblable phonétiquement (car par ailleurs elle me paraît
toujours plus acceptable que celle d'A. Irigoyen). Le -e final des noms de
ce type, à l'inverse des mots modernes une et gune (par fixation probable
d'une occlusive de liaison de ce qui n'était peut-être d'abord qu'un suffixe
locatif) n'est jamais documenté au Moyen Age, soit par élimination
romane, soit au contraire parce que c'est, selon l'expression d'A. Irigoyen,
un -e "paragogique " moderne, ce que je croirais de préférence. L'excep¬
tion de Baiona/Bayonne, de (N)arbonal(N)Arbonne, est le résultat vraisem¬
blable de leur latinisation comme noms notoires dans les textes du
premier Moyen Age (avant le XIIIe siècle), ce qui rencontre aussi, soit pour
les mêmes raisons de notoriété, soit par usage ancien, la possibilité, bien
attestée pour d'autres noms (Iruña ou Iruñea pour Pampelune), d'un
ancien -a déterminant basque fréquent du reste dans les formes anciennes
de divers toponymes (sans parler du nom de maison et domaine, qui se
détermine encore dans tous les cas).

A propos de la finale de ces noms, et des dérivés du type onna etc.
qu'il explique évidemment comme anthroponymiques, A. Irigoyen note
que toute une série (Oñate, etc.) porte la marque de palatalisation de la
nasale (p. 47-49), ne trouvant en Biscaye qu'un seul exemple sans palatali¬
sation (p. 49 note 109). Il faut pourtant rappeler que les dérivés et
composés de ona, sans palatalisation aucune, sont très nombreux en
Soûle, Onabeheti, Onagoiti, Onalainti, Oniz... et que leur base, comme pour
Oneis (basque Unaso, ancien Onnazu), est très vraisemblablement topony-
mique. Il ne serait pas absurde du reste que cet élément soit présent aussi
dans Bayonne etc., ce qui introduit de nouvelles hypothèses d'explication
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bien plus vraisemblables encore que les modèles anthroponymiques de
l'auteur. Mais l'allongement du commentaire, certes nécessaire par devers
soi comme procédure d'investigation, n'éclaire pas beaucoup, pour le
moment, la question.

7. Le nom Narbonne, qui est la forme ancienne de Arbonne, peut-être
par simple transfert du nom antique de la capitale méridionale, comme
cela se fit souvent durant le Moyen Age, peut-être aussi toponyme " abori¬
gène " car il semble bien ancien et d'invention pré-médiévale (ce village ne
fait pas partie des " nouveaux peuplements " labourdins du XIIe siècle),
correspond à une abondante série toponymique de radical narb-lnarp- qui
couvre le Pays Basque, le Béarn (Narp), les Pyrénées et jusqu'à la Lozère
et au Massif Central. Cette extension exclut, en principe, que la base narba
soit un mot basque proprement dit (et l'initiale n- rare en lexique basque
ancien ne plaide pas pour cette hypothèse), mais un terme de substrat que
le basque (vu la fréquence du toponyme Narbaitz et Narbarte, etc.) a dû
utiliser à l'époque inconnue de l'invention de ces toponymes. La réfé¬
rence, que je donnais dans ma thèse précitée, vient d'une étude de
J. Hubschmidt (Mediterrane Substrate, Substrate Problème, 1960) qui le
donne comme un terme méridional. Le sens proposé de " souche d'arbre "
est toponymiquement bien préférable à celui de "mauve". Même si
l'analyse reste encore incertaine et mérite d'être poursuivie, il y a peu d'es¬
poir que se confirme l'explication "naturellement anthroponymique "bien
que fort développée (p. 55-60) d'A. Irigoyen pour Narbonne, et un si grand
nombre de lieux sur une aire aussi étendue mais néanmoins, jusqu'à plus
ample informé, aussi bien délimitée. Les anthroponymes de même base, y
compris celui de l'empereur (!) Nerva (p. 59 note 139), pourraient alors
s'expliquer banalement comme des noms d'origine ou surnoms, s'il ne
s'agit pas de pures coïncidences. Je dois ajouter que la citation, à la page
60, d'un ouvrage d'A. Garcia Garaffa, selon qui le nom de Narvaez aurait
son origine dans un "solar "ou une maison éponyme de Saint-Jean-Pied-
de-Port, est à la fois intéressante, inexacte et dépassée : intéressante parce
qu'elle tend à prouver que son origine est bien la forme médiévale et inal¬
térée encore actuellement Narbaitz (la Toponymie basque indique ainsi
plusieurs évolutions possibles de (-) aitz (-) en (~)a(h)etz(~) : §18, 39,144,
147...), inexacte parce que Saint-Jean-Pied-de-Port est une fondation
médiévale (fin du XIIe siècle : revoilà l'histoire !) où les maisons n'avaient
pas de nom spécifique au Moyen Age sinon celui de leur habitant (de
même à Mauléon etc.), dépassée parce que les nombreux documents et
listes de maisons médiévaux à ce jour publiés, la plupart par mes soins,
sont à la portée de tous et permettent de dire précisément où étaient (elles
y sont encore) aux XIIe, XIIIe, XIVe siècles les maisons nommées
Narbaitz : dans la vallée de Baigorry (proche de Saint-Jean-Pied-de-Port) à
Occos et Anhaux et, plus loin, en Labourd.

8. Pour Biarritz, il est rigoureusement impossible de proposer un
étymon, anthroponymique ou autre (mais j'ai déjà dit pourquoi l'anthro-
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ponyme me paraissait improbable), qui serait "Biar qui pourrait procéder
d'un antique *Beiar " (p. 71), puisque c'est Bearr-, constant et répété durant
tout le XIIe siècle et avant la fin du XIIIe, qu'il faut expliquer avant Beiarr-
qui n'apparaît qu'à la fin du XIIIe siècle, et dire que " laforme Biarr est enre¬
gistrée pour le XVe siècle " ne vaut rien en la matière, et tout aussi peu la
citation de... 1448, où du reste le terme est un pur toponyme dans "Juan
Bearreta " : ce dérivé argumente bien pour mon explication.

9. Dans ce même Bearreta et des milliers d'autres toponymes anciens,
il n'y a pas "d'élément pluralisateur -eta", et la répétition de ce lieu
commun dont la fausseté se démontre tout au long de l'ancienne
toponymie surprend. A la différence du suffixe roman d'origine latine -

èdel-ète etc. qui est étymologiquement pluriel, le basque médiéval très
répandu -eta est strictement locatif et de valeur indéfinie (et si le basque l'a
pris au latin, ce que d'aucuns récusent, c'est en en changeant le sens).

10. Le commentaire qu'A. Irigoyen donne du nom d'Axular, avec un
"

nom de personne Axu- /.../procédant de Attius doublet latin de Attus etc. "
combiné à "lahar > "ronce "(p. 48 note 107) est bien étrange pour un nom
de domaine rural aboutissant à " ronce d'Attius " ; c'était beaucoup plus
vraisemblablement un composé aitz-tsu-Iarre " lande pierreuse " (sinon
otso-larre qui correspond à des graphies de son nom lors des débats qu'il
eut pour la cure de Sare : " lande des loups ", modèle parfait de toponyme
médiéval basque...). Le mot larre y a subi une apocope romane et très vrai¬
semblablement gasconne, dans un territoire baztanais où cette langue était
officielle par l'évêché de Bayonne : le plus ancien texte gascon n'est-il pas
précisément un texte du Baztan du milieu du XIIe siècle au Livre d'or ? Il
en va de même assurément pour le nom Otalar cité dans la même note,
qui serait à peu près inacceptable avec le sens de " ronce des ajoncs ", et
s'explique évidemment comme "lande d'ajoncs" avec la même forme
réduite par romanisation de larre, et probablement pour Ermular qui paraît
être un composé tautologique par collage linguistique du roman herml
hiermo et du basque larre.

11. Le mot basque harri " pierre " est-il en rapport avec le pré-indo-
européen garr- (et ailleurs qu'en domaine basque, où les occlusives
sourdes initiales se sonorisent, souvent karr-) si abondant en toponymie
ancienne de notre région ? Comme l'évolution de karr- à harr- est parfaite¬
ment documentée en toponymie médiévale basque, la question se pose
pour le moins, et la réponse affirmative n'outrepasse en rien le domaine du
possible et même du vraisemblable. Il faut reconnaître que l'étymologie de
la langue basque n'est pas encore assez avancée pour aller jusqu'à l'affir¬
mation et à la certitude, ce dont je crois m'être soigneusement abstenu sur
ce point, comme on le voit dans la citation donnée par A. Irigoyen (p. 67)
et le passage de ma thèse où la même idée était exposée. Mais il y a de
fortes présomptions pour qu'il s'agisse d'autre chose que d'une simple
coïncidence formelle.
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V. A propos des notes (p. 73-76)

En référence avec les noms choisis par la nomenclature académique
et ceux que je donne, voici quelques indications :

— l'absence de tilde à Urdiñarbe est une faute d'impression (p. 75) ;
— la reconstruction Uharte-hiri est artificielle : dans cette région iri est

constant en toponymie ancienne, et la chute de -e (malgré les abusives
reconstructions auxquelles se livrent actuellement les " technocrates " de
la langue, peu soucieux des règles naturelles et séculaires de la phoné¬
tique) normale en composition (p. 73), cf. Donoztiri ;

— dans ce dernier nom (p. 75) il n'y a pas d'apicalisation de la sifflante
comme dans Donostia, trait du guipuzcoan surtout moderne ; les anciens
emprunts latins du même type portent toujours la dorsale : gaztelu,
gaztena...

— dans Ixturitz (qui a dû longtemps se dire Izturitz) la même apicale
académique est inusitée, mais le segment -st- étant envahissant en basque
moderne, on doit commencer à l'entendre (comme dans Ustaritze par
exemple, où seule la dorsale est étymolologique et correcte pourtant) ;

— la forme Ortzaize avec affriquée, la seule aujourd'hui utilisée, est
attestée depuis le XVIIP siècle (1766) au moins ;

— le nom basque de Luxe est partout Lukuze (qui a précisément
donné Luxe) (p. 74) et non Lekuze qui n'est sans doute qu'une coquille
dans la nomenclature académique.

VI. Sur l'Index verborum (p. 77-106)

Dans le livret qu'il vient de publier, l'auteur a ajouté au texte initial ce
très long Index, tout à fait utile au lecteur, mais qui est bien autre chose
qu'un " Index des mots cités ", lequel tiendrait en peu de pages. Il est en
fait un " raccourci " (plutôt qu'un résumé rigoureux) des commentaires ;
c'est pourquoi le même mot (ou morphème) peut avoir plusieurs entrées

\ selon le nombre de thèmes d'analyse retenus et cités en raccourci : ainsi le
mot Agot(e) n'a pas moins de 4 entrées (p. 79), Armendaritz (comme
toponyme) de même (p. 81) et sans tenir compte des anthroponymes plus
ou moins homonymiques ou paronymiques (qui en ont 19 : p. 81-82),
Baigorri en a 3 (p. 83), Beraskoitz nom basque ancien de Briscous de
même (p. 86), Gotein 4 (p. 92) etc. Le lecteur ne peut que se féliciter de
cette précision. Et pourtant... En répétant ici les passages " raccourcis " du
texte (répétition en soi peu utile, en revanche), VIndex donne au lecteur la
curieuse impression (voulue ou non par l'auteur..) d'un point de vue
critique encore plus affirmé et péremptoire dans la certitude, s'il se peut,
que dans les " observations " elles-mêmes : ainsi pour agot "simplement
basquisation de cagot" (p. 79), réduction de -ai à -i "en souletin "(p. 79) à
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propos de Baigorri qui est en Basse-Navarre et bien que la réduction de
bai- à bi- dans ce nom ne se fasse que dans les emplois romans et jamais en
basque, Beraskoitz (déjà cité) qui "estpurement et simplement un patronyne
converti en toponyme " (p. 86) etc. En mettant ainsi en valeur des opinions
pour le moins incertaines et discutables, et parfois carrément fausses
(comme pour l'étymologie anti-historique de agot(e)), A. Irigoyen utilise
ce qui s'apparente à ce qu'on appelle en France la " méthode Coué " : j'ai
raison parce que j'ai raison !

Le raccourci aboutit à un gauchissement de l'analyse étymologique
quand les données préalables à celle-ci ne sont pas rappelées : par
exemple la phrase "andura, hièble, petit sureau, "n'est pas à écarter"
comme base de Undurein selon Orpustan " (p. 80) peut passer pour une
analyse peu sérieuse vu l'écart phonétique des voyelles initiales, s'il n'est
pas rappelé qu'elle s'appuie sur les graphies médiévales incontestables
portant endur- et andur-, alors que lorsqu'il cite sa propre analyse (qui, je le
rappelle, recoupe en partie la mienne) la présentation est " Undura Indura
assimilation vocalique, variante du nom de personne Endura... " (p. 104).

Il y a encore une chose à noter dans ce curieux Index : c'est le nombre
de fois où tel ou tel " raccourci du texte " est accompagné de la mention
"selon Orpustan " (il serait plus exact de mettre parfois "selon les docu¬
ments ") ou... "selon Lemoine dans un balancement qui donne l'impres¬
sion d'un certain... équilibre. Ces raccourcis peuvent (le veulent-ils ?)
évidemment donner l'impression que toutes les explications "selon X. "se
valent, d'autant plus que les citations et opinions de Rohlfs par exemple,
sont le plus souvent (p. 80, 82, 84) des "propositions " par définition plus
raisonnables...

Le débat est-il clos, et la toponymie basque a-t-elle livré tous ses
secrets ? Il suffit de lire les précédentes remarques et la Toponymie basque
pour se convaincre que non, et que le temps des " hypothèses les plus vrai¬
semblables", dans ce domaine ingrat de prospection historico-linguis-
tique, durera encore longtemps.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Professeur de langue et littérature basques

Université Michel de Montaigne
(Bordeaux III)

URA 1055 du CNRS
Octobre 1990
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Les boutons découverts
dans les dolmens d'Ithé

à Aussurucq (Soûle)
Leur contexte basque et européen

D. Ebrard1 et P. Boucher2

Les fouilles des deux dolmens d'Ithé ont été réalisées de 1977 à 1987.
Le mobilier funéraire mis au jour dans ces deux sépultures collectives

comporte 25 boutons fabriqués en os ou en pierre appartenant à 5 diffé¬
rents types. Ces parures étaient associées à d'autres éléments du
" complexe campaniforme ".

Au Pays Basque sud, seulement 11 sites parmi les nombreux dolmens
et grottes sépulcrales fouillés depuis la fin du XIXe siècle ont livré
27 boutons appartenant à 10 types.

Dans une récente synthèse sur les boutons perforés en " V " décou¬
verts en Lrance3, il n'a été répertorié pour Aussurucq que 3 des 5 types
découverts.

Il nous a donc paru intéressant de présenter ces objets avant même la
publication de l'étude exhaustive de ces sites.

Cette série correspond en effet aux premiers boutons découverts au
Pays Basque nord et en Aquitaine.

Une datation radiocarbone a été réalisée pour le niveau 3 du dolmen
d'Ithé n°2 où était regroupée la majorité des 23 boutons de ce site.

1. Responsable des chantiers de fouilles d'Ithé. Adresse : "Mokoroa" 64120 Aïcirits-
Camou-Suhast.

2. Correspondant des Directions de Antiquités Préhistoriques et Historiques d'Aqui¬
taine. Adresse : 90, rue Victor-Hugo, 64130 Mauléon-Soule.

3. Barge H. et Arnal J., 1985.
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Les dolmens d'Ithé
Ces deux mégalithes d'Ithé4 font partie d'une petite concentration de

monuments funéraires comprenant aussi un coffre dolménique et des
tumulus dispersés sur quelques centaines de mètres à environ 700 m d'al¬
titude.

Ces deux monuments sont situés en bordure de la route pastorale5
qui va d'Aussurucq à Ahuski. Le dolmen n° 2 est à 720 m au nord du
dolmen n° 1 (voir le plan, fig. 1).

4. Ces deux dolnieng ont été découverts il y a plus d'une vingtaine d'années par l'un de
nous (D.E.). Ils sont situés sur les parcelles cadastrales "Ithe" et " Ascune". Nous n'avons
pas trouvé de toponyme ni de Hanoi pour ces dolmens malgré les nombreuses enquêtes réali¬
sées auprès des anciens éleveurs.

Aussi en 1976, nous avons donné le nom d'Ithé à ces dolmens car le fond de cette vallée
karstique couvert d'une hétraie s'appelle " Itfaé " (ité, itegi : la jonchaie ou contraction de idite-
gia : l'étable, l'endroit où l'on met les bœufs. Ce secteur est humide et marécageux mais c'est
aussi là que beaucoup de vaches pacagent en été). Les habitants d'Ordiarp, d'Aussurucq, de
Camou et d'Alcay utilisent d'ailleurs par extension le mot " Ithekoihan " (forêt d'Ithé) pour
nommer la forêt des Arbailles.

5. Cette route emprunte à peu près le parcours de l'ancienne piste de transhumance
qui était empierrée et bordée par endroits de petites dalles ou plaquettes dressées.
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Il s'agit des deux premiers vrais dolmens fouillés au Pays Basque
nord. Un autre mégalithe a été étudié en Soûle : il s'agit de la ciste dolmé-
nique sous tumulus de Bagargi6.

La première fonction des dolmens étant funéraire, il nous a donc paru
important de positionner chaque reste humain si petit soit-il et de tamiser
à l'eau la totalité des sédiments fouillés même lorsqu'ils nous paraissaient
stériles ou remaniés.

Cela explique en partie la durée de ces fouilles qui ont été par ailleurs
complexes étant donné l'importante fragmentation des restes humains et
des dalles de ces plus anciennes architectures du Pays Basque.

A. Le dolmen d'Ithé n° 1 (Fig. 2)
Il est situé à 8,2 km d'Aussurucq, à 5 km d'Ahuski et à 50 m à l'ouest

de la route.

6. Situé à Iraty, commune de Larrau. Découvert par J.-M. de Barandiâran et fouillé par
P. Boucher en 1968-69. L'architecture de ce mégalithe est comparable à celle d'un dolmen
simple et ouvert mais avec des dimensions plus réduites et une chambre orientée au N-N-E.
Altitude : 1 334 m. Il s'agit d'une sépulture individuelle avec un mobilier funéraire de l'Age
du Bronze Moyen (vase caréné décoré, tessons type " pot de fleur " à pastilles repoussées et
une canine de sanglier).



Dolmen d'Ithé n°l : bouton hémisphérique décoré, en os.
Face dorsale décorée et face ventrale perforée en " V
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Altitude : 708 m.

La chambre de forme rectangulaire7 (2,65 x 1,40 m) est ouverte à
l'E-S-E (N = 121°).

La fouille de sauvetage programmée de ce mégalithe en ruine a été
réalisée de 1977 à 1987.

Il s'agit d'un des plus grands dolmens du Pays Basque nord qui a été
probablement construit au Néolithique récent d'après certains éléments
du mobilier funéraire mis au jour.

Les dépôts funéraires ont été remaniés lors des nombreuses réutilisa¬
tions de la chambre sépulcrale à l'Age du Cuivre ou Chalcolithique, à
l'Age du Bronze Ancien et du Bronze Moyen/Final. A une époque histo¬
rique la chambre a sans doute été vidée pour servir d'abri aux porcs élevés
en semi-liberté dans cette hétraie et elle a été utilisée il y a une cinquan¬
taine d'années par les ouvriers forestiers pour y entreposer du matériel.

Les restes humains8 très fragmentés et le mobilier funéraire9 étaient
par conséquent concentrés devant l'entrée de la chambre dans la couche
superficielle du tumulus.

Deux boutons ont été découverts dans ce site.

1. LE BOUTON HEMISPHERIQUE'DÉCORÉ (Fig. 3, n°l)
1.1. Description
Il s'agit d'un bouton circulaire fabriqué en os (bois de cervidé ?). Son

diamètre est de 2 cm (il devait mesurer 2,2 cm avant d'être usé) pour une
épaisseur de 0,52 cm.

- la face dorsale a la forme d'une calotte sphérique. Elle est décorée
d'un cercle de 6 trous autour du centre et par un cercle de 22 trous sur le
pourtour. Suite à l'usure du bouton, 7 trous sont à demi-effacés et 6 à peine
visibles.

Ce décor " pointé "10 a pu être fait au perçoir à archet étant donné la
régularité des trous cylindriques ayant un diamètre de 0,15 cm et une
profondeur de 0,05 à 0,10 cm.

7. La chambre, haute de 2,30 m (hauteur entre le dallage et le sommet des dalles sup¬
ports), est délimitée par une dalle de chevet, une importante dalle support au nord et deux
dalles supports alignées au sud. L'orientation d'un des supports sud marque un net rétrécisse¬
ment au niveau de l'entrée de la chambre. Vue de dessus la chambre est sub-trapézoïdale.

8. 26 141 os et esquilles ont été mis au jour (99,13 % de ces os sont inférieurs à 5 cm).
9. Mobilier funéraire : la céramique est très fragmentée (8 428 tessons proviennent

d'un minimum de 25 vases et 99,9 % de ces tessons sont inférieurs à 5 cm) ; 159 éléments de
parures ; 60 silex dont 13 outils ; 5 objets métalliques (2 cuivres arséniés et 3 bronzes).

10. Le terme de décor pointé est généralement utilisé pour ce genre de boutons. Le
pointage correspond à un orifice conique et non à un point. Pour le bouton d'Ithé, il s'agit de
trous plus profonds (trous borgnes).
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Fig. 3 - Boutons découverts dans les dolmens d'Ithé à Aussurucq1 : bouton hémisphérique décoré ; 2 : bouton de Durfort ;
3 : bouton en calotte sphérique ; 4 : bouton en " Tortue " ;

5 à 25 : petits boutons hémisphériques.
1 et 2 : dolmen d'Ithé n°l ; 3 à 25 : dolmen d'Ithé n°2.

1, 3 à 25 : os ; 2 : calcaire crayeux.
Fouilles : D. Ebrard et P. Boucher, 1977-1987.

25
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La face décorée est lustrée avec seulement quelques légères altéra¬
tions de l'os sous forme de micro-cupules.

- la face ventrale ou face plane, présente également des cupules et
une altération faisant apparaître la structure fibreuse de l'os.

Les deux trous de la perforation en " V " sont symétriques par rapport
au centre du disque. Ils sont en forme d'ove à la surface du disque car ils
ont été pointés puis forés en biais afin de pouvoir se rejoindre dans le corps
du bouton en formant un "V". Le pont osseux situé entre ces deux trous
servait de " pont d'attache ". Il a été usé par le passage du lien ayant servi à
le fixer. La distance (dl) entre les deux trous ou entre leurs bords inté¬
rieurs mesure seulement 0,13 cm (Fig. 4).

- L'usure pouvant résulter de l'altération dans le sol ou plutôt du
passage répété de ce bouton dans une boutonnière semble avoir ovalisé ou

plutôt modifié son contour. Les traces d'utilisation se présentent sous la
forme de deux facettes opposées et convergentes. Ces deux cordes limi¬
tent la trace finale de l'usure (voir en pointillé sur le dessin et Fig. 4).

1.2. Eléments de comparaison
- Au Pays Basque sud : deux boutons hémisphériques à décor pointé

ont été découverts dans le dolmen de Goldanburu" et dans la grotte de
Kobeaga12.

L'exemplaire de Goldanburu présente un cercle de trous vers l'exté¬
rieur et un autre vers le centre (Fig. 5, n° 3).

Celui de Kobeaga (Fig. 5, n° 4), provient d'un niveau sans doute
remanié qui a été daté par le 14.C mais comme nous l'a indiqué
J.-M. Appellaniz le résultat (740 av. J.-C.) est trop récent pour pouvoir être
retenu comme élément de datation pour ce bouton.

- Dans le centre Ouest de la France

• En Charente-Maritime, il y a trois boutons décorés13. Deux
proviennent du dolmen dit Pierre-Fouquerée d'Ardillières14 :

- un bouton décoré d'un cercle de 6 trous centraux (comme l'exem¬
plaire d'Ithé I) et d'un cercle de 42 trous sur le pourtour (Fig. 6, n° 1)

- un demi-bouton, cassé suivant l'axe de la perforation en "V".
L'avers ou face dorsale de ce fragment, est décoré sur le pourtour d'un
demi-cercle de 20 trous qui devait se poursuivre symétriquement sur la
moitié manquante (Fig. 6, n°2).

11. Situé à Gorriti (Navarre). Fouilles : T. Aranzadi et J.-M de Barandiarân, 1927.
12. Située à Ispaster (Biscaye). Fouilles : J.-M. Apellaniz et E. Nolte, 1964-1966.
13. Burnez C., 1982 ; Colmont G.-R., 1982 et 1988.
14. Maufras E., 1877 - " La légende et les boutons de la Pierre Fouquerée ". Société

Archéologique de Bordeaux IV, p. 167.
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Le troisième vient du dolmen de Peu-Pierroux à Bois-en-Ré (Ile de
Ré), fouillé anciennement. Il est décoré d'un cercle de 5 trous autour du
centre et d'un cercle de 28 trous sur le pourtour (Fig. 6, n°3)

• En Vendée, les deux exemplaires du dolmen de Pierre-Folle à
Thiré15 présentent un double cercle de trous sur leur pourtour (Fig. 6, n° 5
et 6). Sur le premier bouton qui n'est pas altéré au centre de la face
convexe il y a un trou central.

Dans le dolmen de Pierre-Levée à Nieul-sur-l'Autise, R. Joussaume a
découvert un bouton cassé suivant l'axe de la perforation en " V ". Il devait
posséder un ou deux appendices comme les boutons " tortue ". Le corps
hémisphérique est décoré d'un demi-cercle de trous ce qui permet aussi de
le rattacher chronologiquement aux boutons hémisphériques décorés
(Fig. 6, n° 4).

- Dans le Lot : l'exemplaire conique et décoré (Fig. 6, n° 9), décou¬
vert dans le dolmen d'Alvignac est comparable aux boutons d'Europe
centrale. " Ce bouton associé à des boutons prismatiques, serait peut-être
plus tardif (Bronze-Ancien) que les boutons de la façade atlantique '"6.

1.3. Attribution chronologique
Les boutons décorés du Centre-Ouest (Peu-Pierroux, Pierre-Folle et

Pierre-Levée) sont associés à de la céramique campaniforme. Le bouton
d'Ithé provient de dépôts remaniés mais il devait être associé à d'autres
éléments du complexe campaniforme17 : pièce foliacée biface et pédon-
culée en silex (Fig. 9, n° 3, alênes en cuivre arsénié (Fig. 10, n° 1 et 2),
tessons de gobelets non décorés et tessons à décor cordé18).

- Les boutons hémisphériques à décor pointé seraient d'origine
Centre Européenne19 (Bohème-Moravie). Mais la découverte du bouton
décoré d'Ithé n° 1 renforce la répartition et l'originalité d'un groupe occi¬
dental comprenant les trois boutons du Pays Basque et les 6 boutons (dont
un avec appendice) du Centre-Ouest de la France (Fig. 12).

15. Joussaume R., 1976.
16. Carrières M. et Clottes J., 1970.
17. Complexe campaniforme : " lot d'objets que l'on rencontre assez souvent avec les

vases campaniformes ; poignards, pointes de javaline, alênes et ciseaux en cuivre, brassards
d'archers, pointes de flèches à pédoncules et ailerons, boutons et tubes en os, bijoux en or. "
(in L'Age du Cuivre Européen, J. L'Helgouach, 1984).

18. Des tessons cordés ont été découverts dans la grotte du Poeymaii à Arudy (Laplace,
1953) et dans la grotte sépulcrale du Pont du Fort à Arette (Fouilles : P. Boucher, 1968-1971).

Dans cette dernière ce sont les fragments de trois vases à décor cordé qui ont été mis au

jour avec une pointe foliacée biface et pédonculée en silex, une épingle à tête en anneau en os
et des perles en roche verdâtre. Ce décor cordé semble en fait avoir été réutilisé à l'Age du
Bronze Ancien sur des vases carénés (Le Pont du Fort et Ithé 1).

19. J. L'Helgouach commente, au sujet des boutons ronds à décor pointé connus dans
l'Ouest et l'Aquitaine : " on pourrait penser à un cheminement depuis l'Europe Centrale par
les vallées du Rhin et du Rhône, à un passage par le Midi de la France et une remontée par
l'Aquitaine ". (in YAge du Cuivre Européen, 1984).
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Fig. 5 - Boutons découverts au Pays Basque sud
1 et 2 : boutons de Durfort ; 3 et 4 : boutons hémisphériques décorés ;

5 et 6, 8 à 12 et 14 à 17 : boutons hémisphériques ;
7 et 13 : boutons atypiques (7 : rondelle biforée) ; 18 : petit bouton hémisphérique ;

19 : bouton en " tortue " ; 20 : bouton cheville ; 21 et 22 : boutons coniques ;
23 et 26: boutons prismatiques; 24: bouton atypique perforé en "V";

25 : bouton prismatique à double perforation en "V" ou écarteur.
1 et 2 : grotte Echauri ; 3 : dolmen ? de Goldanburu ;

4 et 20 : grotte sépulcrale de Kobeaga ; 5 à 18 : dolmen de San Martin ;
19 et 21 : dolmen de la Mina de Farangortea ; 22 : dolmen de Puzalo ;

23 : dolmen de Sakulo ; 24 : dolmen d'Igaratza sud ; 25 : dolmen de Zeontza ;
26 : dolmen de Gurpide

1 à 22, 25 et 26 : os ; 23 : ivoire ; 24 : test de coquillage.
Dessins : J.-M. Apellaniz, 1973 (n° 1, 2, 4, 19 à 23, 25 et 26)

et A. Alday Ruiz, 1988 (n°3, 5 à 18 et 24)

l o

^3 CCI
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2. LE BOUTON DE DURFORT (Fig. 3, n°2)
2.1. Description
Il s'agit d'un petit bouton circulaire (diamètre : 1,07 cm, épaisseur :

0,51 cm) en calcaire crayeux20.

Fig. 6 - Eléments de comparaison
1 et 2 : dolmen dit Pierre-Fouquerée d'Ardillières (Charente-Maritime) ;

3 : dolmen de Peu-Pierroux, à Bois-en-Ré (Ile de Ré) ;
4 : dolmen de Pierre-Levée, à Nieul-sur-l'Autize (Vendée) ;

5 et 6 : dolmen de Pierre-Folle, à Thiré (vendée) ;
7 : habitat côtier du Petit Rocher à Brétignolles (Vendée) ;

8 : grotte de Chazelles à Saint-André-de-Cruzières (Ardèche) ;
9 : dolmen du Pech n° 1, à Alvignac (Lot).

Matière première : n° 8 en calcaire, les autres en os.
1 à 3, 5 et 6 : boutons hémisphériques décorés

4 et 7 : boutons en " tortue " ; 8 et 9 : boutons coniques
Dessins d'après : Maufras (n° 1) ; G. Colmont (n° 2 et 3) ;

R. Joussaume (n°4 à 7) ; H. Barge et J. Arnal (n°8)
M. Carrière et J. Clottes (n°9).

20. Détermination minéralogique : J.-C. Pons, Maître de conférence à l'Université de
Bordeaux I.
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- La face dorsale est conique. Des plages lustrées de couleur brune
correspondent à la surface calcaire du bouton transformée par altération
en calcin, tandis que les zones légèrement détériorées (sommet et pour¬
tour) sont blanches.

Vu en coupe, les bords de la face dorsale ou génératrice du cône sont
légèrement incurvés ou concaves et le sommet arrondi comme pour tous
les boutons de Durfort.

- La face ventrale est piano-concave. Elle présente une moitié de
disque à peu près bien conservée tandis que l'autre partie s'est profondé¬
ment altérée à partir de l'axe de la perforation. Il ne reste cependant
aucune trace de la perforation mais une dépression transversale peu
profonde. Nous avions pensé dans un premier temps qu'il pouvait s'agir
d'une perforation transversale réalisée dans l'axe du diamètre et parallèle¬
ment à la face plane. Nous avions donc classé ce bouton parmi les coniques
car il était comparable (matière et mode de perforation) au bouton décou¬
vert dans la grotte habitat de Chazelles à Saint-André-de-Cruzières en
Ardèche (Fig. 6, n° 8).

Mais il existe des perforations en "V" peu profondes parmi certains
boutons de Durfort et d'autre part, il y a des exemplaires avec une face
ventrale plate (grotte sépulcrale des Fées à Roquefort/Soulzon dans
l'Aveyron et grotte sépulcrale 4 des Chèvres à la Cadière dans le Gard21).

2.2. Eléments de comparaison
- Au Pays Basque sud, deux boutons de Durfort en " os "22 (Fig. 5,

n° 1 et 2) proviennent de la grotte artificielle Echauri, à Echauri (Navarre).
Fouilles : ? Des tessons campaniformes de style maritime ont été décou¬
verts dans ce site mais le contexte précis de ce matériel n'est pas connu.

En France, 133 boutons en calcaire ou en calcite ont été découverts
dans l'Ardèche, la Fozère, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, le Minervois,
l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Fot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le
Vaucluse et les Bouches-du-Rhône23.

- En Europe, ce type de bouton est connu dans un site italien.
^

2.3. Attribution chronologique : ces boutons ont été découverts dans
un contexte du Néolithique final et parfois avec du campaniforme.

i
B. Le Dolmen d'Ithé n° 2 (Fig. 7)
Il est situé à 7,2 km d'Aussurucq, à 6 km d'Ahuski et à une douzaine

de mètres à l'Est de la route. Altitude : 696 m.

21. Barge H. et Arnal J., 1985. Fig. 1, n° 20 et 22, p. 65.
22. Apellaniz J.-M., 1973.
23. Barge H. et Arnal J., 1985.
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La chambre de forme rectangulaire24 (2,30 x 1 m) est ouverte à -

l'E-S-E (N = 118°)
La fouille de sauvetage programmée de ce dolmen a été réalisée de

1981 à 1987.

Fig. 7 - Dolmen d'Ithé n° 2 à Aussurucq (Soûle)

24. La chambre, haute de 1,10 m (hauteur entre le dallage et le sommet des dalles sup¬
ports), est délimitée par une dalle de chevet, deux dalles supports disposées en parallèle au
nord et deux dalles supports disposées en parallèle au sud.

L'orientation des dalles sud marque un net rétrécissement à l'entrée de la chambre
comme dans le dolmen d'Ithé n° 1 et dans le dolmen d'Argonitz (Ataun). Vue de dessus, la
chambre est donc sub-trapézoïdale.
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Q - fragment de cr&ne
^ - fragment de maxillaire

• - dent isolée
^ - esqui1 le d'os
/ - diaphyse d'os long
A - phalange (doigt)
4 - pha1 ange (ortei1)
★ - tesson noir (style international)
^ - tesson rouge (style mixte)

Fig. 8 - Dolmen d'Ithé n° 2, couche 3 : Répartition des restes humains
et des tessons de gobelets campaniformes.
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Les dalles supports de ce dolmen sont moins grandes que celles du
dolmen n° 1 mais leurs architectures25, leurs orientations26 et leurs mobi¬
liers funéraires du Néolithique récent27 ou final sont comparables, ce qui
permet de penser que ces deux mégalithes peuvent être "contempo¬
rains

La chambre sépulcrale a été réutilisée à l'Age du Cuivre (Chalcoli-
thique) et à l'Age du Bronze Ancien. Les trois principaux niveaux archéo¬
logiques étaient en place bien que les remaniements superficiels résultant
des réutilisations funéraires successives aient causé une fragmentation
importante des restes humains28 et du mobilier funéraire29.

23 boutons ont été découverts dans ce site.

1. LE BOUTON EN CALOTTE SPHERIQUE (Fig. 3, n°3)
1.1. Description
Il s'agit d'un bouton circulaire ayant 1,45 cm de diamètre et 0,45

d'épaisseur.
- la face dorsale est lustrée.
- la face ventrale est plane. De légères stries (traces de débitage ou de

sciage) sont visibles. Les deux trous de la perforation en " V " sont symétri¬
ques par rapport au centre du disque. Ces deux trous sont coniques et
donc étroits à leur jonction.

- usure d'utilisation : sur la face plane une usure en biseau est visible
formant deux segments de cercle opposés, situés de part et d'autre de l'axe
de la perforation en "V".

25. Les dolmens d'Ithé ont été construits de la même manière, en utilisant une faille du
lapiaz dont l'orientation correspond à celle de la chambre.

La dalle de chevet a été calée au fond de la faille, perpendiculairement à son axe tandis
que les bords de la fissure parfois rainurés ont servi d'assise aux supports latéraux. Cette
technique a été utilisée dans le dolmen de Landarbaso. (Zabaltoki, San Sébastian au Pays
Basque sud) et dans le dolmen n°2 du Frau à Cazal (Tarn-et-Garonne).

»
26. Ces deux monuments sont situés au fond de la vallée d'Ithé, face au Pic des Vau¬

tours. Us ont sensiblement la même orientation mais ils n'ont pas de vue dégagée vers l'E-S-E,
à la différence des autres dolmens du Pays Basque ayant cette orientation.

27. Une douzaine d'armatures tranchantes (bitroncatures triangulaires ou trapézoïda¬
les, ouvertes) ont été mises au jour dans les niveaux inférieurs du remplissage des chambres
sépulcrales d'Ithé I et II. Ces niveaux n'ont pu être datés pour l'instant mais un mobilier Ethi¬
que comparable a été découvert dans au moins 26 mégalithes et sites du Pays Basque sud
dont Bidekurtze (Alava) qui a été daté : 4445 ± 95 B.P, (J.-L. Vegas Aramburu, 1981).

28. 18 538 os et esquilles ont été mis au jour (99,06 % des restes osseux sont inférieurs à
5 cm).

29. Mobilier funéraire : la céramique est très fragmentée (2 960 tessons proviennent
d'un minimum de 16 vases et 99,4 % des tessons sont inférieurs à 5 cm) ; 30 éléments de paru¬
res ; 83 silex dont 34 outils ; 5 objets métalliques (3 cuivres arséniés, 1 or et 1 bronze).
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1.2. Eléments de comparaison
- Au Pays Basque sud, 13 exemplaires de ce type ont été découverts

dans le dolmen de San Martin30 (Fig. 5, n° 5 à 17) mais deux sont atypiques
(Fig.5, n°7 et 13).

- Ces boutons sont connus en France (Sud-Est) et en Angleterre.
- Dans l'Europe centrale et de la Baltique ils n'auraient pas toujours

été différenciés des boutons coniques31. La dispersion des "V boutons"
concerne l'Europe, de la façade atlantique au Caucase. (J. Arnal signalait
en 1954, un bouton perforé en " V " découvert dans un dolmen du Talyche,
conservé dans la collection de Morgan au Musée des Antiquités Natio¬
nales).

1.3. Attribution chronologique : ce bouton est associé au mobilier
campaniforme du niveau 3.

2. LES PETITS BOUTONS HEMISPHERIQUES (Fig. 3, n°5 à 25)

2.1. Description
Ces petits boutons ronds, appelés aussi " Pyrénaïques "32 sont en os

compact. Leurs diamètres sont compris entre 0,78 et 0,89 cm et leurs
épaisseurs entre 0,35 et 0,47 cm.

- La face dorsale est hémisphérique.
- La face ventrale ou face plane est perforée en " V ". Ces perforations

sont bi-tronconiques comme on peut le voir sur un des boutons qui est
cassé suivant l'axe de la perforation (Fig. 3, n° 13). Dans deux exemplaires
(Fig. 3, n° 23 et 25) la perforation en " V " semble avoir transpercé la face
dorsale. En fait, c'est l'altération de l'os de cette face convexe qui a rejoint
la pointe de la perforation en "V".

Dans 6 exemplaires, le " pont d'attache " situé entre les deux trous de
la perforation en " V ", s'est cassé par usure et altération de l'os (Fig. 3, n° 8,
10,14,18,20 et 21). Six boutons sont altérés (Fig. 3, n° 8,10,14,20,23 et 25)
et trois cassés (Fig. 3, n° 13, 21 et 22).

- usure d'utilisation : nous pensions, vu leurs tailles, que ces petits
boutons avaient dû être cousus comme éléments de parures sur un vête¬
ment, une coiffure ou enfilés en collier. Mais 20 exemplaires présentent
sur leurs pourtours une ou deux facettes ou arcs opposés très légèrement
usés et lustrés qui ne sont pas toujours situés dans l'axe de la perforation
en "V" mais légèrement convergents comme nous l'avons observé pour

30. Situé à Laguardia (Alava). Fouilles : J.-M. de Barandiarân et D. Fernandez
Medrano, 1964.

31. Barge H. et Arnal J., 1985.
32. Les boutons pyrénaïques comprennent le boutons ronds, ovales et en "tortue".

Arnal J., 1954.
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les grands boutons hémisphériques. Ces petits objets ont-ils été utilisés
comme boutons ?

" Ce type de bouton a surtout été découvert en contexte sépulcral "33.
f Mais ces objets "usés" n'ont pas été seulement des parures funéraires.

2.2. Eléments de comparaison
- Au Pays Basque sud : il y a un exemplaire parmi les 14 boutons

hémisphériques de San Martin (Fig. 5, n° 18).
- En France, ces boutons sont nombreux dans le Roussillon, l'Aude,

la Provence et la Corse.

Quelques exemplaires ont été découverts en Vendée, dans les Deux-
Sèvres et dans le Morbihan.

- En Europe : ils sont présents au Portugal, en Espagne, aux Baléares,
à Malte et en Suisse34.

2.3. Attribution chronologique
Ces boutons ronds seraient toujours associés au Campaniforme inter¬

national et parfois aussi aux boutons en " tortue "35. C'est le cas à Ithé n° 2.

3. LE BOUTON EN "TORTUE"36 (Fig. 3, n°4)

3.1. Description
Il s'agit d'un bouton en os compact formé d'un corps circulaire,

hémisphérique de la taille des petits boutons hémisphériques décrits
précédemment (diamètre : 0,78 cm ; épaisseur : 0,42 cm) et de deux
appendices opposés. L'un des ces appendices est globuleux tandis que
l'autre a la forme d'un éventail. Cette dissymétrie peut vouloir souligner
l'aspect " anthropomorphe " de ce bouton qui est cependant de section
moins plate que les boutons anthropomorphes du Portugal.

- La face dorsale : la jonction entre le corps hémisphérique et chaque
appendice est concave ou en forme de gouttière.

- La face ventrale ou face plane n'est pas perforée. Ce bouton était
peut-être cousu sur un vêtement par un lien passant autour de chaque
étranglement où l'on peut voir une usure bilatérale.

3.2. Eléments de comparaison
Le bouton " tortue ", découvert par l'Abbé Robin sur l'habitat côtier

du petit Rocher à Brétignolles en Vendée, présente seulement une

33. Barge H. et Arnal J., 1985.
34. Barge H. et Arnal J., 1985.
35. Barge H. et Arnal J., 1985.
36. Ce type de bouton a été dénommé ainsi par P. Héléna en 1928.
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ébauche de perforation puisqu'il n'a qu'un début de trou. Une incision a
été faite au niveau de chaque étranglement pour le décorer, mais peut-être
aussi pour retenir un lien qui aurait permis de fixer ce bouton grâce aux
deux appendices en " queue de poisson " (Fig. 6, n° 7).

Comme pour l'exemplaire d'Ithé, nous pensons qu'il a pu être fonc¬
tionnel comme bouton ou comme parure même sans avoir été perforé. Le
bouton du petit Rocher ayant été découvert dans un habitat, R. Joussaume
(1981) pense qu'il s'agit plutôt d'un bouton en cours de fabrication comme
deux des six boutons en " tortue " du dolmen E. 136 du groupe de Monpa-
lais à Taizé dans les Deux-Sèvres37 dont les perforations ne seraient
qu'ébauchées.

- Au Pays Basque sud, un exemplaire a été découvert dans le dolmen
de La Mina de Farangortea (Navarre) (Fig. 5, n° 19).

Le bouton " tortue " de Kobeaga (Biscaye) n'est pas perforé en " V "
mais il possède une perforation simple. Ce bouton est à rapprocher, par sa
forme et son mode de perforation, des boutons fusiformes ou boutons
chevilles (Fig. 5, n° 20).

- En France, il y a 34 exemplaires : 11 dans le Centre-Ouest ; les
autres dans l'Aude, le Languedoc oriental, la Provence et la Côte d'Or
(1 exemplaire).

- En Europe, ces boutons sont connus au Portugal, en Espagne
(Catalogne), en Sardaigne et à Malte38.

3.3. Attribution chronologique : ces boutons sont associés au mobilier
campaniforme.

- Les boutons en " tortue " sont plutôt ronds dans la zone atlantique
et ovales dans le Midi de la France. Le Bouton d'Ithé et le bouton de La
Mina de Farangortea serviraient donc de "jalons" entre les boutons
" tortue " du Portugal, du Centre-Ouest et du Midi (Fig. 12).

C. Le mobilier campaniforme du niveau 3 du dolmen d'Ithé n°2
Nous avons donc l'association dans ce niveau du grand bouton hémis¬

phérique (1 exemplaire), du petit bouton hémisphérique (19 des 21 exem¬
plaires mis au jour dans ce site) et du bouton en tortue (1 exemplaire) avec
d'autres éléments du complexe campaniforme.

- Les gobelets campaniformes : ce niveau comporte des tessons de
céramique appartenant à deux vases (l'un de style Mixte : Cordé/Interna¬
tional, l'autre de style International) (Fig. 8 et 9, n° 1 et 2)

Les gobelets internationaux et mixtes sont répartis en Europe et sur
la façade atlantique de l'Armorique au Portugal. Cette céramique est

37. Hébras Ch., 1965.
38. Barge H. et Arnal J., 1985.
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D. Ebrard

Fig. 9 - Dolmens d'Ithé à Aussurucq (Pyrénées-Atlantiques)
1. Gobelet campaniforme " rouge " avec un décor de style mixte : international /
Cordé [lignes limitatives horizontales réalisées à la cordelette, décor zoné avec

alternance de bandes réservées et de bandes hachurées ou imprimées obliquement
au peigne (pointillés), inverses d'une bande à l'autre.]

2. Fragments d'un gobelet campaniforme " noir " avec un décor de style
International [lignes limitatives imprimées au peigne (pointillés), décor zoné avec

alternance de bandes réservées et de bandes hachurées ou imprimées obliquement
au peigne (pointillés), inverses d'une bande à l'autre],

3. Pointe foliacée biface à pédoncule et ailerons, en silex.
1 et 2 : dolmen d'Ithé n°2 ; 3 : dolmen d'Ithé n°l.

(Fouilles : D. Ebrard et P. Boucher, 1977-1987)
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présente dans les Hautes-Pyrénées à Bartres (La Halliade), les Pyrénées-
Atlantiques à Artix39, le Pays Basque sud (Pagobakoitza, Echauri et Goros-
tiaren E.), etc.

- Le mobilier métallique comprend une alêne losangique, une pointe
de flèche à longue soie et une pointe à soie ou Palmela. Ces objets sont en
cuivre arsénié comme les 2 alênes du dolmen d'Ithé n° 1 (Fig. 10)
(Analyses J.-R. Bourhis40, CNRS, n°27).

Une métallurgie locale est possible mais elle n'est pas encore prouvée
par des analyses de gîtes cuprifères ou la découverte de moules et de
déchets de fonderie (Recherche en cours).

La répartition des pointes de Palmela (19 exemplaires découverts en
France41) concerne encore les mêmes régions du Portugal au Morbihan
avec deux axes de diffusion possibles : soit par le Pays Basque42, soit par
l'Aude, l'Ariège ; vers la Dordogne, la Gironde, la Charente-Maritime, etc.
(Fig. 12).

- Certains mobiliers campaniformes en or présentent également une
répartition surtout atlantique. L'applique roulée43 du dolmen d'Ithé n° 2
(Fig. 10, n° 6) est comparable à l'exemplaire de Gâvres (Morbihan) dont la
datation doit correspondre d'après J. L'Helgouach44 à 1950 1990 avant J.-C.

Ces appliques sont connues dans l'ouest de la péninsule ibérique :
grotte 3 de Palmela au Portugal et au Pays Basque (dolmen de Sakulo en
Navarre et peut-être au dolmen de Trikuaizti en Guipuzcoa), en France45
et aux Pays-Bas (2 exemplaires).

Nous avons dans ce niveau funéraire en place et relativement peu
remanié une intéressante association de mobilier dit " campaniforme "
avec une pointe de flèche en silex, des dentales, etc.

39. La datation de ce site est à notre avis trop ancienne pour être retenue comme élé¬
ment de datation du gobelet.

Gif-2514 : 4170 + 80 (in La Préhistoire Française, T. II, P. 891. Ed. du CNRS, 1976).
Les gobelets d'Artix et d'Ithé sont carénés comme certains vases d'Armorique et du

Portugal.
40. Laboratoire "Anthropologie-Préhistoire-Quaternaire Armoricains". Campus de

Beaulieu, Université de Rennes I.

41. Gachina J., 1980 et Briard J., 1985.
42. Cinq pointes de Palmela ont été découvertes dans les dolmens du Pays Basque

sud : Pecina, San Sébastian II, Obonieta et Sakula (avec 2 exemplaires).
43. Cette applique à deux côtés opposés rabattus ou roulés présente 4 petits trous de

fixation. Elle pouvait servir de clinquant ? (lamelle de métal précieux cousu sur un vêtement
ou un rebord de vêtement). Une trace noirâtre visible à l'intérieur du cylindre semble être un
reste de poix ou de colle ayant servi ainsi à fixer cet élément de parure (poids de l'objet •
0,355 g).

44. L'Helgouach J., in l'Age du Cuivre Européen, 1984.
45. Seize appliques à bords opposés rabattus ou roulés, en or, ont été découvertes dans

8 sites (1 site dans l'Eure à Porte-Joie dont la datation est signalée plus loin), 6 sites dans
l'Ouest et un seul site dans l'Aude à Massac (C. Eluères, 1977).
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D. Datation radiocarbone du niveau 3 du dolmen d'Ithé n°2

51

Cu 5n PO As Gb Aa Ni Oi Fc Zn fin

1. (00.1) - 0. 002 1 - 0,000 0, G0 - - lr -

2. (00) 0,000 0,002
*

2 0,002 0,03 Lr 0,002 0,05 0,001 0. 03

3. (00) 0,10 0,10
*

1.5 0,0G 0,000 - Lr 0,00 0,10 0,003

oo 0,00 0,07
'

5 0,10. 0,03 0,10 0,00 0,01 - lr

S. (00) Ir 0,001
~

1 0,007 0,007 0,010 0,002 - - -

( ) : pur différence x : environ Ir : inférieur à 0,001 - : non décelé

Fig. 10 - Mobilier métallique des dolmens d'Ithé (Age du Cuivre)
Dolmen d'Ithé n° 1: 1. Alêne bipointe, 2 Alêne bipointe losangique

Dolmen d'Ithé n°2: 3. Alêne bipointe losangique, 4. Pointe de flèche,
5. Pointe de Palmela,

6. Applique à bords opposés rabattus ou roulés (en or)
Tableau des analyses spectrographiques des cuivres arséniés,

réalisées par J.-R. Bourhis (CNRS N°27, Laboratoire d'Anthropologie de Rennes.
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Des ossements humains ont été prélevés dans ce niveau 3 pour un
datage 14.C dont le résultat est le suivant :

Ly-3378 : 4000 ± 110 B.P.
L'intervalle en années réelles après calibration dendrochronologique

donne : (-2880 -2305) av. J.-C. (J. Evin46, 1985).
Cette datation est à rapprocher de celles de deux sites (sépultures

collectives) qui contenaient également du mobilier campaniforme :
- Porte-Joie (Eure) Ly-703 : 4040 it 180 B.P.
- Nieul-sur-l'Autize (Vendée) Gif-3417 : 4040 + 130 B.P.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la seule stratigraphie qui puisse nous

servir de référence chronologique est celle de la grotte du Poeymau à
Arudy (Laplace, 1953).

Un niveau Chalcolithique (couche als2, avec pointe de flèche et
tesson cordé) y a été daté47. Ly-1383 : 3970 + 270 B.P.

CONCLUSION
Les 52 boutons découverts au Pays Basque48 (Fig. 11) proviennent de

13 sites49.

Deux sites sont exceptionnels : le dolmen de San Martin (14 boutons)
et le dolmen d'Ithé n°2 (23 boutons).

46. Laboratoire de Radiocarbone, Centre de Datations et d'Analyses Isotopiques.
Département des Sciences de la Terre. La CNRS n°ll, Université Claude Bernard, Lyonl.

47. Livache M., Laplace G., Evin J. et Pastor G., 1984.
48. Au Pays Basque sud deux autres types de boutons ont été découverts :
— Trois boutons coniques à perforation en " V " ont été découverts : dans le dolmen de

Puzalo à Biguezal (NA), fouilles : D. Fernandez Medrano, 1961 (Fig. 5, n° 22) ; dans le dolmen
de la Mina de Farangortea à Artajana (NA), fouilles : D. Fernandez Medrano, 1962 (Fig. 5,
n° 21), et dans la grotte de Los Husos à Elvillar (Alava), fouilles : J.-M. Apellaniz, 1964-66. En
France, une quinzaine de boutons ont été découverts dans l'Est,Ta Bretagne, le Lot et l'Ar-
dèche. En Europe, ils sont connus au Portugal, aux Baléares, en Suisse, en Angleterre et en
Europe centrale et du Nord (Barge H. et Arnal J., 1985).

— Les boutons prismatiques ont été découverts dans trois dolmens : Sakulo à Isaba
(Navarre), fouilles: Maluquer de Motes, 1961-1963 (Fig. 5, °23); Gurpide à Catadiano
(Alava), fouilles : J. Apraiz, 1892 (Fig. 5, n°26) ; Zeontza, Terrenos del Realengo de Aralar
(Gipuzkoa), fouilles: T. Aranzadi, J.-M. de Barandiarân et E. Eguren, 1923 (fig. 5, n°25).

Plusieurs boutons prismatiques auraient été trouvés lors d'une " fouille clandestine "
dans une grotte frontalière (peut-être Urio Gania à Sare ?).

En France, ces boutons sont fréquents dans le Midi de la France. On en connaît en

Espagne (Aragon, Catalogne, Côte méditerranéenne et Baléares).
49. 52 boutons = 13 sites (Fig. 10). Chaque site peut comporter différents types de bou¬

tons.

(3 boutons de Durfort = 2 sites, 3 boutons décorés = 3 sites, 12 boutons hémisphéri¬
ques = 2 sites, 22 petits boutons hémisphériques = 2 sites, 2 boutons " tortue " = 2 sites,
1 bouton cheville = 1 site, 3 boutons coniques = 3 sites, 2 boutons prismatiques et 1 écarteur =
3 sites, 3 atypiques = 2 sites).



[23] LES BOUTONS DÉCOUVERTS DANS LES DOLMENS D'ITHÉ.. 53

La répartition de certains types de boutons et de certains éléments du
complexe campaniforme semble indiquer l'étendue des "relations de
communication "50 entre différentes communautés (ou espaces sociaux) et
régions de l'Europe préhistorique occidentale (Portugal, Pays Basque,
Centre-Ouest, Ouest, Midi de la France, etc.) Que ce soit au niveau des
cultes, des rites funéraires, des innovations technologiques, des échanges
(transhumance, colportage et troc) ou de "modes". A moins que ces
objets n'aient été apportés par un groupe51 qui aurait réutilisé les sépul¬
tures collectives des autochtones ?

Les boutons et les autres éléments du complexe campaniforme ont
été découverts le plus souvent dans des sépultures52. Ces boutons en os ne

Fig. 11 - Localisation des sites et répartition des différents types de boutons
découverts au Pays Basque

50. Y avait-il des liens de parenté entre les différents parlers de cette Europe occiden¬
tale préhistorique, pré-celtique et les parlers euskariens ?

51. ou " civilisation campaniforme " ?
52. " Lieux où s'exprime mieux qu'ailleurs la différence sociale J. Guilaine, 1984.
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sont cependant pas toujours présents même s'il y a d'autres mobiliers
campaniformes et si les conditions de conservation de l'os y sont favo¬
rables.

Fig. 12 - Répartition des boutons décorés, des pointes de Palmela et des boutons en "tortue "
Carte de R.J. Harrison (1977), complétée par R. Joussaume (1981) et à partir des

travaux de J. Gachina (1980) et de J. Briard (1985) pour la répartition des Palmelas
en France. Nous avons encadré les dolmens d'Ithé à Aussurucq où ces trois types

d'objets sont présents.
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Lorsqu'il y a des boutons, ils sont généralement peu nombreux et ils
n'ont pu appartenir qu'à un ou deux individus.

Comme nous l'avons déjà dit pour les boutons usés d'Ithé, ce
n'étaient pas uniquement des parures funéraires.

Ces objets, qu'ils aient été ou non fonctionnels comme boutons,
avaient peut-être également une " signification " comme les autres types
de parures.

Les boutons, la parure en or, les outils en cuivre et les gobelets
campaniformes ("assortiment d'emblèmes à valeur sociale ou hiérar¬
chique "53) accompagnaient-ils un ou plusieurs défunts d'un statut diffé¬
rent qui auraient été déposés dans la chambre sépulcrale avec d'autres
membres du groupe54 ?

Cela pose le problème de l'organisation sociale (égalitaire ou hiérar¬
chisée) du groupe utilisant chaque dolmen comme sépulture collective
d'un lignage, d'un clan ou d'un sous-groupe.

L'étude de plusieurs sépultures collectives en dolmen, sous tumulus
et en grotte dans une même vallée55 comme celle d'Aussurucq, devrait
permettre de comprendre ou du moins d'avoir une nouvelle approche du
fonctionnement, du choix et des relations entre ces différents lieux sépul¬
craux à une même époque. L'étude du mobilier et des classes d'âges repré¬
sentées apporteront peut-être des réponses ?

Mais nous ne pourrons tenter une approche de l'organisation sociale
agro-pasteurs protohistoriques de la vallée d'Aussurucq et de la " fonction
sociale "56 de ces architectures mégalithiques que lorsque nous aurons
aussi des données plus précises sur la démographie, l'occupation des sols
et l'économie à partir de l'étude de leurs habitations permanentes ou
saisonnières57.

" Depuis le Néolithique, les ossements découverts dans les dolmens
du Pays Basque indiquent une certaine originalité des populations Aqui-
tano-Vasconnes. " (R. Riquet, 1981).

53. Guilaine J., 1984.
54. Seulement une trentaine à une cinquantaine de cadavres (hommes, femmes, ado¬

lescents, enfants et jeunes enfants) ont été déposés au cours de plusieurs siècles d'utilisation
dans chaque dolmen. Il a sans doute fallu autant d'adultes pour construire ces monuments
dont certaines dalles pèsent environ 13 tonnes comme la table d'Ithé n° 1. Donc ces sépultures
collectives n'étaient peut-être pas des sépultures pour tout le monde (voir J.-P. Mohen, 1984).

55. L'étude des monuments et des pratiques funéraires dans la vallée d'Aussurucq-
Ithé-Ahuski nous servira d'élément de comparaison avec deux autres vallées où nous avons
travaillé : Arette/La Pierre-Saint-Martin et Saint-Just-Ibarre/Elzarre/Zaboze.

56. Renfrew C., 1984.
57. L'abri Ithelatseta, situé à 350 m au nord du dolmen n° 2 et à 678 m d'altitude, com¬

porte des indices d'occupations Paléolithiques et Aziliennes, des niveaux Sauveterriens, des
indices Néolithiques et Chalcolithiques (fouilles : D. Ebrard et P. Boucher, 1978-79).

D'autres vestiges des premiers éleveurs et agriculteurs ont été localisés dans cette vallée
et dans le Massif des Arbailles (Fig. 1)
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Les Agro-Pasteurs de l'Age du Cuivre qui ont déposé avec leurs
morts le mobilier dit " campaniforme " ont réutilisé ces deux dolmens
d'Ithé qui avaient été construits par les hommes du Néolithique récent. A
leur tour, les hommes de l'Age du Bronze ont continué à utiliser ces
dolmens.

Dans le dolmen n° 2 nous avons pu constater que lors de ces réutilisa¬
tions, les sépultures précédentes58 ont été respectées et parfois des osse¬
ments ont été rangés sur les bords de la chambre ou déposés à l'extérieur
mais juste derrière la dalle de chevet comme certains crânes et os longs.

Il y avait aussi des restes humains brûlés59 dans ces deux dolmens.
La longue utilisation des espaces funéraires dolméniques (près de

15 siècles pour ce qui est du dolmen d'Ithé n° 1, un peu moins pour le
dolmen d'Ithé n°2) correspond à la perduration de certains rites funéraires
mégalithiques (dolmen : sépulture collective et espace du culte des morts)
et sans doute à la permanence d'une communauté dans un écosystème
valléen dont chaque dolmen d'Ithé pouvait être la marque territoriale d'un
groupe ? L'étude de ces quelques boutons et du mobilier associé, décou¬
verts en Soûle, nous indique que les agriculteurs-éleveurs de la préhistoire
récente et de la protohistoire ne vivaient pas dans des " isolats ", loin de
toutes les innovations technologiques et de certains courants culturels
européens, mais y participaient...

D. EBRARD et P. BOUCHER

58. Comme l'a déjà dit H. Duday, à propos de la fouille du dolmen des Peirières à Ville-
dubert (Aude), il ne s'agissait pas d'inhumation.

En effet, nous avons nous même observé au cours de la fouille que les corps déposés
dans la chambre du dolmen d'Ithé n° 2 n'avaient pas été recouverts de terre. Les trois niveaux
archéologiques, correspondant à plusieurs siècles d'utilisation, formaient un amas d'osse¬
ments et d'esquilles sur 0,20 m d'épaisseur. Le peu de terre compris entre ces os n'a pu se
déposer ou s'infiltrer qu'après ou au fur et à mesure des dépôts funéraires, seul un dallage
séparait le niveau Chalcolithique du niveau du Bronze Ancien.

59. Dans le dolmen n° 1, les restes humains brûlés (2,875 kg) sont plus importants que
dans le dolmen n° 2. Ces restes semblent correspondre aux dépôts des produits de crémations
réalisées hors du monument. Il ne semble pas y avoir eu de foyer de crémation ni même de
feu rituel dans la chambre car nous avons recueilli très peu de charbons de bois et observé
aucune trace d'argile rubéfiée. Les dolmens, les tumulus et peut-être certaines grottes sépul¬
crales (comme la grotte du Pont du Fort à Arette (64)) ont également été utilisés par les proto¬
historiques pour y déposer des restes humains préalablement traités par le feu.

Au cours de la Protohistoire, la crémation n'a pas remplacé les autres pratiques funérai¬
res (dépôt des cadavres en grotte et en dolmen) et elle n'est pas liée exclusivement à certains
types de monuments (tumulus et cromlechs). Mais il semble plutôt y avoir eu coexistence de
différents rites funéraires, de sépultures collectives et individuelles, et utilisation diachrone
puis synchrone de différents espaces funéraires (grotte, dolmen, tumulus, coffre et ciste dol¬
méniques, tumulus-cromlech et cromlech). D'autre part, d'après le mobilier funéraire décou¬
vert dans certaines grottes sépulcrales (La Canaule à Gourette, le Pont du Fort à Arette,
Ustarbe et Ibarrondoa à Larrau, Arlacondo à Saint-Just-Ibarre, etc.), il semble que certaines
ont peut-être été réutilisées jusqu'à l'Age du Fer et d'autres peut-être même aux premiers siè¬
cles après J.-C.
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ANNEXES

Ces fouilles ont été réalisées dans le cadre des programmes P.28, puis P. 16
(Sépultures du Néolithique et de l'Age du Cuivre) de la Recherche Archéologique
de terrain en France.

Avec les autorisations :

— de la Commission Syndicale du Pays de Soûle dont nous remercions le Syndic
M. F. Duboscq.

— de la Direction des Antiquités Préhistoriques d'Aquitaine dont nous remercions
le Directeur M. J.-Ph. Rigaud pour la confiance qu'il a bien voulu nous accorder.

— du Ministère de la Culture (sous-direction de l'Archéologie).
Ces fouilles ont été en partie subventionnées. Il nous semble donc important

bien que cela ne se fasse pas souvent de donner quelques précisions sur l'origine, le
montant ou la nature de ces aides :

— 1977 : Direction des Antiquités préhistoriques d'Aquitaine (700 F).
— 1981 : AFAN (Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales)

(5 000 F).
— 1983 : AFAN (2 500 F)
— 1986 : Aide bénévole de deux artisans d'Aussurucq (J. Jaury et J.-P. Esquer) et

d'un artisan marbrier de Mauléon ) G. Dubourdieu pour des travaux de restau¬
ration.

— 1986 : Ministère de la Culture (Aide à la préparation d'une publication et data¬
tion C.14) 3 000 F.

— 1987 : Aide du Syndicat de Soûle (Prêt de matériel et de main-d'œuvre pendant
une journée) pour effectuer une partie des travaux de restauration du dolmen

n° 1.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à ces deux chantiers de fouilles :

R. Ayerdi, L. et C. Aznar. N. Byrne, M. Castel, N. Castillon, A., C. et H. Chauchat,
A., H. et P.-P. Dalgarrondo, D. Delmas, C. et P. Dendaletche, G. Dubourdieu,
M. et Mme Hérard, J.-P. Esquer, J.-P. Etchebarne, M. Etcheparre, M. Farmer,
J. Jaury, B. Manon, R. Névéol, A. et A. Nickel, C. Normand, G. et M. Rando,
G. Rivet, F. Robert, N. Saint-Lèbe, J. Saint-Palais, M. Samacoits et R. Santucq.

Conservation du patrimoine archéologique de la Soûle
Le matériel archéologique et paléontologique provenant des fouilles, des sau¬

vetages ou de découvertes fortuites est conservé chez P. Boucher et dans un local
prêté à cet effet depuis 1977 par la municipalité de Mauléon dont nous tenons à
remercier le Maire, M. Lougarot.

Nous avons essayé ainsi d'éviter la dispersion de cet aspect du patrimoine
local, en espérant qu'il ait un jour sa place dans un Musée du Pays de Soûle.
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Présentation générale

Ce travail, qui apporte des matériaux inédits en lexicographie et
ethnographie basques, propose d'abord une méthodologie générale de la
saisie lexicale par l'enquête orale qui permette l'accès à l'univers culturel
d'une catégorie d'individus caractérisés par leur ancrage historique et
géographique, leur activité économique, leur langue : ici, les éleveurs
basques du pays d'Oztibarre en Basse-Navarre, Pays Basque.

La méthodologie proposée pour l'enquête veut améliorer la conduite
traditionnelle de la dialectologie en relevant autour de la lexie une série
d'informations, d'ordre grammatical, sémantique et énonciatif, et non pas
seulement sur la forme du signifiant. Le plus gros effort est porté sur la
précision sémantique : apparaissent alors l'hyperdifférenciation des voca¬
bulaires techniques, l'emploi technique de termes communs, les aléas de
la taxonomie populaire, le recours aux termes palliatifs, aux gloses, à la
synonymie explicative, aux formes tautologiques, les divers types de moti¬
vation, le rôle essentiel du " niveau d'expérience ", les euphémismes,
appellations plaisantes, jeux sur les registres et autres artefacts créés par
les conditions d'énonciation réelles ou simulées, l'activité phraséologique,
tous phénomènes qui, pris en compte, transforment l'enquête orale en une
quête où la ruse le dispute à la patience, l'obstination à l'acceptation du
buisson creux. L'enquête n'est plus alors un simple enregistrement passif
mais un laboratoire essentiel à l'observation de l'activité linguistique et
mentale ainsi qu'à l'examen de la variation.

L'ethnographie est considérée comme une voie d'accès privilégiée au
lexique d'une communauté et l'enquêteur fait en permanence le lien entre
les connaissances linguistiques et encyclopédiques des locuteurs. La
moisson est double : lexies, unités phraséologiques, objets linguistiques
recueillis dans un contexte d'une part, savoirs techniques, narrations
ethnographiques stimulés à partir d'une lexie, d'autre part. Plusieurs récits
recueillis, inédits, nous mènent alors aux confins de la mythologie et sont à
verser au dossier de l'imaginaire des sociétés pyrénéennes et rurales et
plus généralement de l'activité symbolique.

Ce travail propose ensuite une base de données qui permet le classe¬
ment de la masse d'énoncés fournis par le corpus retranscrit en annexe,
pour mettre en relation avec chaque unité lexicale traitée, un ensemble
d'informations nécessaires à l'analyse linguistique et culturelle : représen¬
tation graphique, phonétique, localisation, catégorie grammaticale,
morphologie, analyse sémique, contexte défînitoire, phraséologie,
conduite linguistique, connaissances encyclopédiques, etc. 4.800 entrées
lexicales sont traitées en annexe selon une version allégée de la base de
données.
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Une application de la méthode d'enquête proposée et de la base de
données est illustrée par l'étude de la désignation des animaux d'élevage
en Oztibarre, domaine peu étudié en basque, peu normalisé par les institu¬
tions officielles, et relatifà une activité économique ancienne et prégnante.

Cette monographie met en lumière (y compris par des cartes) Tassez
grande stabilité, prévisible, d'un canton du lexique dans un espace lui-
même très homogène, où la connivence des locuteurs peut être considérée
comme assurée. Les locuteurs ayant été invités à produire des contextes
explicatoires, tâche dont ils se sont acquittés souvent avec un réel
bonheur, c'est une image assez définie qui est tracée d'un vocabulaire
technique et qui contribue ainsi à l'onomasiologie générale. Une part non
négligeable des lexies relevées est inconnue des ouvrages lexicographi-
ques de référence.

L'étude tente aussi de déterminer les clés de la désignation des
animaux à partir de 63 items. L'existence d'un réseau sémantique est
alors mise en évidence. Le jeu de la dérivation et de la composition à partir
d'un stock de bases autonomes permet de distinguer les ovins, bovins et
équidés non pas seulement sur les critères d'âge et de sexe, qui ne fournis¬
sent qu'un degré de précision assez fruste dans la localisation, mais aussi
sur la notion de " production " (âge et sexe n'y étant certes pas étrangers).
La localisation situe un sémème par rapport au moment de la production :
avant, pendant, après ; la modalisation recoupe cette classification par
rapport à pouvoir ou ne pas pouvoir produire. On voit qu'il est aisé que
vacillation et confusion atteignent certaines désignations selon que le non-
produire ou stérilité ou vacuité soit momentané, nécessaire, provisoire,
déclaré irréversible. Le réseau sémantique ainsi tissé autour des nœuds de
la localisation et de la modalisation soutient la mise en place d'une termi¬
nologie détaillée dans ce domaine d'expérience.

L'ensemble du travail est présenté comme une contribution à l'oralité
basque, d'autant plus nécessaire que, peu représentée à l'écrit, la langue
basque ne dispose pas non plus de collectes orales d'importance. Le
corpus produit n'est pas épuisé, loin de là ; il se prête sans aucun doute à
d'autres réflexions linguistiques que celles consacrées ici essentiellement
au lexique ; par son contenu, il appelle à la confrontation avec d'autres
sources d'informations que celles qu'a fournies ici la seule oralité.

*

* *
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1. Le choix du Pays d'Oztibarre
Le premier chapitre est consacré à une présentation rapide du Pays

d'Oztibarre, espace constitué par la haute vallée de la Bidouze, adossé à la
forêt des Arbailles, touchant aux Pays de Cize, Lantabat, Mixe et Soûle.

Géographiquement, il est assez nettement caractérisé sans être isolé.
Sur le plan historique, je ne pouvais retracer toutes les étapes qui ont
marqué le passé d'Oztibarre, j'ai seulement montré que cette commu¬
nauté était déjà connue en tant que telle il y a mille ans et qu'elle constitue
aujourd'hui une entité indéniable quoique dépourvue de toute reconnais¬
sance officielle.

Les huit communes qui composent Oztibarre sont :
1. Arhansusi / Arhansus
2. Bunuze/Bunus
3. Hozta/Hosta
4. Ibarla/Ibarrolle
5. Jutsi/Juxue
6. Larzabale-Arros-Zibitze/Larceveau-Arros-Cibits
7. Izura/Ostabat
8. Donaixti-Ibarre/Saint-Just-Ibarre

où vivent environ 1.700 habitants.

Quant à la situation linguistique, mon étude n'a pas recours à l'appa¬
reil technique de la sociolinguistique. On sait cependant que pour
reprendre le terme de Soulice dans son ouvrage de 1873, " Statistique de
l'ignorance dans le département des Basses-Pyrénées ", il y avait en 1872
environ 70 % d'ignorants dans le Pays d'Oztibarre ; Soulice désigne en effet
par " ignorant " l'individu qui ne sait pas le français, dont il faudrait déduire
avec lui que savoir le basque c'était ne rien savoir. J'ai choisi pour mes
enquêtes des locuteurs qui savent aussi le français mais dont l'apprentis¬
sage linguistique a été développé dans un milieu massivement basco-
phone.

Traditionnellement, le basque d'Oztibarre est classé comme bas-
navarrais oriental, mais divisé en deux sous-ensembles : la variété de Cize
et la variété de Mixe. Le présent travail n'a pas pour objectif de remettre
en cause la classification du prince Bonaparte puisque je n'étudie pas
d'autres espaces que celui d'Oztibarre. J'ai considéré que ce parler d'Ozti¬
barre était cependant homogène et me suis appuyé d'une part sur la cons¬
cience des locuteurs d'Oztibarre - certes sujette à caution - qui proposent
des traits différentiels entre leur parler et les parlers de Mixe et de Cize, et
d'autre part sur un test-échantillon que j'ai pratiqué sur le document Bour-
ciez 1895, lequel ne révèle pas de raisons suffisantes favorables à une

bipartition d'Oztibarre.



[5] LE VOCABULAIRE DE L'ÉLEVAGE EN PAYS D'OZTIBARRE 65

En conséquence, je considère que le Pays d'Oztibarre constitue une
entité relativement caractérisée par la géographie, l'histoire, la culture et la
langue, et propose des conditions favorables à l'observation des phéno¬
mènes linguistiques à partir d'un canton déterminé du lexique : l'élevage.

*

* *

2. Constitution du corpus
et convention de transcription

Les documents rédigés en basque d'Oztibarre sont peu nombreux et
j'ai déjà consacré sous la direction de Monsieur Allières un mémoire de
maîtrise à l'étude de la morphologie verbale chez Lopez 1782, dont l'ou¬
vrage est d'un grand intérêt quant à l'utilisation des formes verbales allocu-
tives.

Par contre, dans cette thèse, je voulais tirer parti du gisement oral
basque. Il fallait pour cela créer les outils d'extraction que sont les ques¬
tionnaires généraux ou spécialisés. Je fournis la liste de ceux qui m'ont été
utiles dans ce travail : questionnaires phonétiques, morphologiques, lexi¬
caux, syntaxiques, ethnographiques et que j'ai moi-même élaborés dans la
plupart des cas. Plus spécialement, une partie du questionnaire lexical (soit
environ 500 questions), est consacrée aux bovins, équidés, et ovins-
caprins. J'ai appliqué ce questionnaire dans chacune des huit communes
d'Oztibarre par des conversations avec des agriculteurs-éleveurs natifs,
relativement âgés. La plus grande partie de ces conversations (30 heures)
est retranscrite dans le corpus donné en annexe sur 700 pages.

Deux mots de l'équation personnelle de l'enquêteur : mon père était
né aux Aldudes et c'est ma mère qui est née en Oztibarre, je connais assez
bien le parler local sans que ce soit celui que je pratique. Les attaches fami¬
liales m'ont aidé dans les premiers contacts ; les témoins sont aujourd'hui
pour moi des amis. J'ai enregistré la quasi-totalité des conversations sur

magnétophone Uher, en 9,5 cm. Les difficultés initiales ont été d'ordre
métalinguistique et surtout d'ordre encyclopédique ; mes locuteurs ont été
d'excellents professeurs dans le domaine.

Le corpus oral une fois créé, j'ai dû me donner des règles de transcrip¬
tion, inspirées partiellement des travaux de Claire Benveniste-Jeanjean et
des travaux de Kerbrat-Orecchioni ; le souci premier a été de transformer
une matière phonique en un document écrit qui satisfasse à la fois aux
exigences de la fidélité et de la lisibilité. Pour des raisons d'économie de
temps, je n'ai pu cependant reporter les informations sur le débit, les
pauses, l'intonation, les chevauchements d'énoncés, etc., il faudrait pour
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cela 20 à 30 minutes de travail pour chaque minute d'enregistrement et je
n'y ai consacré que 8 à 10 minutes. Je me suis permis d'imposer une ponc¬
tuation, avec les risques que cela comporte. Bon nombre de termes sélec¬
tionnés sont accompagnés de la réalisation phonétique correspondante,
selon l'alphabet phonétique adopté par l'Atlas Linguistique du Pays
Basque ; la solution technique n'est pas cependant satisfaisante, à long
terme.

Je voudrais faire remarquer que s'il n'existe pas d'enregistrement
" bon à tout faire ", il n'est pas non plus de transcription qui soit " bonne à
tout faire ". La mienne, nécessairement, est orientée en fonction de la
quête lexicale, tout en essayant de contribuer à une philologie de l'oral.

*

* *

3. L'enquête lexicale

Le troisième chapitre, assez long, est consacré à l'enquête lexicale.
Par sa construction même, il reflète le mouvement incessant de l'enquê¬
teur entre les mots et les choses, ou encore entre le lexique-grammaire et
le lexique-histoire, selon des itinéraires dont je ne peux rendre compte ici
dans le détail.

Je préfère illustrer par quelques exemples certains points méthodolo¬
giques de l'enquête. Pour chaque unité lexicale ou lexie, l'enquête prend
en compte :

1) l'information grammaticale : ce sont là choses connues, je
mentionnerai cependant l'intérêt de termes qui n'ont plus d'existence
qu'en onomastique : Haran, Ibar, d'autres où un nom propre est en
concurrence avec un nom commun.

" Lune " : "Argizeite " ou "Ellande " (" Arnaud ").
" Vent d'Ouest " : "Manex " (" Jean ").
2) J'insisterai davantage sur l'information sémantique attachée à la

lexie : la préparation d'un questionnaire adéquat, donc retouché, est indis¬
pensable à la précision sémantique, je le montre dans le champ conceptuel
de l'occupation des sols, et aussi par l'étude du concept de phénotype,
emprunté à la botanique, et appliqué à partir du terme
" bourgeon " broka, botoin, hozi, begi, buztan et dérivés " kukulatu,
arpatu

Le recours à l'analyse sémique est proposé. Faute d'y avoir pensé, on
doit faire face à des situations limites. Ainsi pour la question " humide ", à
laquelle un locuteur a pu fournir 10 lexies différentes. Je préfère fournir
l'exemple du champ " pluie " qui a été mieux préparé. ■
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ANALYSE SEMIQUE : PLUIE
(J — Juxue - L = Larceveau)

generique

(+ durable) (+ vent)

(± durable) (+ vent)

(- durable) (± vent)

1. "pluie " Euri
2. "tempête" Tenpesta (J)

* Elementak (L)
Denbora bihurritu (L)

3. "bourrasque" Elementak (L)
Ziimoleria (L)
Jeutsahala (J)

4. "averse" Erauntsi (J, L))
Eazarri (J, L)
Euribarrasta (L)
Zurrupitaka (L)

5. "giboulée " Axerian ezteiak (J, L)
6. "bruine" Lantzar (J, L)

Lanbrots (L)
Si L £5> "Zarrapata, hua eazarri bano gutiago "

"Zarrapata c'est un peu moins que eazarri
on peut situer le contenu sémiaue de " zarraData " Dar rapport à

(— durable) (+ soleil) (± mars)
(+ intensité faible) (+ durable)

Dans d'autres cas, en basque, comme dans d'autres langues, il faut
accepter le flou.

Les questions :
"vallée / ruisseau / ravin"
"foudre / éclair"
"ongle / pouce / orteil"
" pied / jambe " etc., laissent apparaître des zones d'indécision.
Parfois, la question est trop générale, le locuteur découpe deux signi¬

fiés et deux signifiants et procède à des distinctions diverses en recourant à
une hyperdifférenciation, en particulier en taxonomie, en distinguant
termes techniques et termes communs, en fournissant des termes motivés,
ethnographiques, des palliatifs.

HYPERDIFFERENCIATION

Ombre Itzal / Arrabat

Andain Naia / Dallarenga
Billot Orkhei / Pikadera

Jalousie Jelosia / Bekaizgoa
Herse Abatz / Ahe / Ahetaula / Kanadiena / Basaahe
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TAXONOMIE : FLORE, FAUNE
Zitre : daphné laurêolé
Otso-Baba : ellébore vert

Basatomate : morelle noire

Arrai : chêne américain (=é haitz, ametza)

Burgoatxa : vairon en période de reproduction (cf. Xipa)

Aphalatza
Irakurtzen

Liburu

Kanika

TERME TECHNIQUE OU COMMUN
busard / samare

lire / séparer boyaux et mésentère
livre / feuillet (poche de l'estomac des ruminants)
bille, " canique " / cotylédon embryonnaire

TERMES PALLIATIFS, MOTIVES, ETHNOGRAPHIQUES
"salamandre " : Arrulu / Berrogeiorenetako
"pouce " : Matapedulh / Zorri-Hiltzaile
"faisselle " : * Gasna-Axala / Zortze
"chevreau " : Ahuntzkume / Ahuña, Pittika

*

* *

3. Conditions d'énondation

Les conditions dénonciation jouent aussi un rôle quant à la variation.

ENONCIATION ET VARIANTES

Phonétique :

"pomme " : Sagar / Saar
"

terme " : Erdimuga / Ermuga

Niveau d'expérience :
"

colonne vertébrale " : Bizkar-hezur / Khorro
"

tronc / bille " : Nadi / Billû
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Normes sociales :

"

mettre au monde " : Haur ukan / Haur in

Registre :
"

avortement " : Haur-ukhaizte / Ilhortze

Une partie de ce même chapitre est ensuite consacrée à la phraséologie,
métaphores, comparaisons, proverbes, expressions figées. De ce point de
vue, l'enquêteur tente de relever aussi la connotation qui peut adhérer à
une lexie et favoriser le développement de la phraséologie.

Deux exemples :
- "pivert": "okhilo désigne aussi l'individu d'intelligence peu

vive,
- fourmi : "xinhaurri peut aussi désigner ici, l'individu travailleur,

actif, là, l'individu insignifiant.
C'est aussi une forme de variation qui est étudiée ainsi, qui ne touche

que la connotation ou la phraséologie alors même que la forme de la lexie
reste inchangée.

De la phraséologie au texte, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi pour
étudier une série de textes et narrations ethnographiques fournies par les
locuteurs à partir d'une lexie. Ici encore, faute de modèle, j'ai proposé un
classement en 12 types allant des documents d'information technologi¬
ques aux mythes en passant par les textes ethnodémarcatifs et les poèmes
chantés. Je les ai ensuite regroupés en deux sous-ensembles ; d'une part,
les textes documentaires, à vocation didactique manifeste, d'autre part des
textes appelés ici micronarrations auxquels je consacre 200 pages en
annexe.

A vrai dire, au début des enquêtes, je ne pensais pas recueillir une
telle masse de narrations. Leur poids risquait de déséquilibrer le travail
présenté ici et c'est la raison de leur présence en annexe, où sont données
environ 80 narrations dont voici quelques exemples.

MICRONARRATION MN 19

Juxue L1 : Okhiloa ; le pivert.
Erten da : " to, okiloa ai duk arbolari koska, okhiloa egarri, euri inen dik".

Okhiloak etziela nahi putziain xahatzen ari eta gio okhiloa egarri zela eta edaten zien
bakharrik gisala ostoetarik erori ura, euria ari zelaik bakharrik eta koskaka ari delaik
arbolari : to egarri uk, euri nahi fite

Okhiloak zangoak biziki garbi ditu ; etzielakotz nahi putzuain xahatzen ari. Eta
gio, ahatik, egarri ederrik pasatzen.

Erten, erten.

"Eztuk nahi zikhindu, egarriaekilan egoin hiz ".
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Traduction :

On le dit : " tiens le pivert est en train de cogner l'arbre, le pivert a soif, il va pleu¬
voir ".

Que le pivert n'avait pas voulu nettoyer la fontaine et après le pivert était assoiffé
et il buvait seulement paraît-il l'eau tombée des feuilles quand il pleuvait seulement, et
quand il frappe dans l'arbre : " tiens, il a soif, il veut pleuvoir ".

Que le pivert avait les pattes très propres et qu 'il ne voulait pas les salir à nettoyer
la fontaine.

Et après cependant, il passe belle soif
On le dit, on le dit.
"Tu n'as pas voulu te salir, tu resteras avec la soif".

MICRONARRATION MN 61

La menthe - Hosta

Itsiain historia uzu hori, alhaba ezkontzeat abiatu zitziakozun eta etxeat eta,
itsiain alhaba eta etxia ikhustea joaiten baitzen leheno ezkont-aintzinian, joan zitzun
etxiain ikhusteat eta itsiak erran ziin " hau pheldo urrina " urrina baitu " hau pheldo
urrina " eta bestiak erran ziakozun, etxeko-nausiak " etzu pheldo-ondo bat e heen " eta
" ordian etzu gure alhaba hunaako " erran zakola, erten dizie.

Traduction :

Ça c'est l'histoire de l'aveugle, il était parti pour marier sa fille à cette maison, et
la fille de l'aveugle, et autrefois comme on allait visiter la maison avant le mariage, il
était allé voir la maison et l'aveugle avait dit : " ah quelle odeur de menthe ! ", et l'autre
lui avait dit, le maître de maison : "vous n'avez pas un pied de menthe ici " et "alors
notre fille n'est pas pour ici " qu'il lui avait dit, on le dit.

MICRONARRATION MN29

Larceveau L1 : Laminosina eta Osimakhur.
Erten die Ibarlan osina, Laminosina. Han erraiten zitean gizon bat lokhartu

merkhatutik heldu zelaik, eta behi-orgekin eta hua lo orgetan eta behia ura senditu
urerat joan eta behiak, orgak ta gizona denak iretsi zitian.

Eta erten die denbora bâtez kraxatzen ziela lastoa edo ogi-ahotza, eta Españan
zertia hor jelgia zela, Españan igana izan eta hor jelgi zela.

Traduction.

A Ibarrolle on parle d'Osina, Laminosina. Là on disait qu'un homme au retour
du marché s'était endormi, il était avec la charrette et les vaches, et lui endormi dans la
charrette et les vaches ayant senti l'eau s'étaient approchées de l'eau et que les vaches,
la charrette et l'homme il avait tout avalé.

On dit qu'à certaines périodes il crache de la paille et de la balle de blé, et que
c'est de la balle d'un battage de blé fait en Espagne qui ressort, qu'elle passe en
Espagne et ressort là.
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Je propose parfois une interprétation de certains de ces textes et les
offre à la réflexion des anthropologues. J'ai été surtout sensible à l'extrême
labilité de ces récits, sans les analyser plus à fond.

4. Base de données

Le chapitre 4 est consacré à l'informatisation. Il est, en effet, indispen¬
sable d'ordonner la masse des documents recueillis en vue d'une analyse
linguistique. Avec l'aide d'enseignants (P. Dagorret et J.-M. Larrasquet)
et d'étudiants (E. Dainciart, X. Dainciart, M. Gastellu, D. Montalibet) de
l'I.U.T. de Bayonne, j'ai pu mettre au point le schéma conceptuel de la
base de données Urreleize.

SCHÉMA CONCEPTUEL DES DONNÉES

PERSONNALISATION :

LEXIE PAR LOCUTEUR

— NUM-LEXl
— GRA-LEXI

CAT-G RAM-LEXI
— COD-ETYM
— COD-ICON
— BIB-LEXI
— REF-LEXI

DAT-ENQU

-NUM-LOCU

- NOM-LOCU

-PRE-LOCU

— NUM-LEXl

— NUM-LOCU

— DAT-ENQU
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Cette base de données a pour but de fournir les matériaux à un
dictionnaire culturel localisé dont l'ambition serait double : aider à
décoder et encoder au niveau de la langue, aider à une meilleure connais¬
sance des concepts et des codes au niveau d'encyclopédies.

A partir de ce schéma très lourd, j'ai travaillé sur une base plus légère
dont les enregistrements concernent les trois domaines suivants, fournis
dans la thèse en annexe :

1) taxonomie des animaux d'élevage (exemples "agneau", "agneau
tardif", "bête vide"),

2) élevage (exemples " charbon ", " oestrus de la vache "),
3) métalinguistique (exemples "expression", "correctement").

URRELEIZE TAXONOMIE

Graphie
Phonétique
Locuteur

Traduction

Définition

Citation

Fr. Citation

Axuri

as2uri

6-L5
Catégorie : 1
Domaine Sémantique : 66, 94

agneau

petit de la brebis, mâle ou femelle ne possédant pas d'incisives de
seconde dentition (Lagri).
Burua hantuik jartzen tzu goitikoa ezpaitzako heldu eta buria bera
khanpoan delaik, hantuik eta axuria ithotzen duzu, ordian "phortian
ithoik " erten duzu haindako.

Il se met à avoir la tête qui gonfle si la partie supérieure ne vient pas et
quand la tête elle-même est dehors, il est gonflé et l'agneau s'axphyxie,
alors pour eux on dit "phortian ithoik

URRELEIZE TAXONOMIE

Graphie
Phonétique
Locuteur

Traduction

Définition

Citation

Fr. Citation

Axurikuku

as2urikuku Catégorie : 1
1-L1

agneau tardif
agneau né tardivement, après la saison normale, et après le 25 mars,
date traditionnelle de la venue du coucou.

Erromako zubian lehen aldian joiten diela kukiak eta hantik aintzina
sortzen diren axuriak heen erten zizien axurikukiak.

(on dit) que le coucou chante pour la premièrefois sur le pont de Rome
et les agneaux qui naissent après ce délai, ici on les appelait axuri¬
kuku.
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URRELEIZE TAXONOMIE

Graphie
Phonétique
Locuteur

Traduction

Définition

Citation

Fr. Citation

Observation

Catégorie
Domaine Sémantique

1, 3
94

Antzu

ancu

1-L1

"vide "

se dit d'une femelle vide, qui ne porte pas, n'est pas gravide.
Berdin zuk estelaazi eta ez ikhusten gehio susara eta iten duzu : ernari
diat, ba bena berdin eta bost ilaeteen burian, ikhusten balinbada
susara, to antzu diat, ordian antzu behia, antzu zure behia.

Pareil, vous l'avezfait saillir et vous voyez qu 'elle n 'est plus en chaleur
(la vache) : et vous faites : tiens je l'ai pleine, oui mais après pareil et
au bout de cinq mois, si on la voit en chaleur, tiens je l'ai vide, alors la
vache est antzu, elle est antzu, votre vache,

pas définitif

URRELEIZE ELEVAGE

Graphie : Xathar
Locuteur : 6-L5 Catégorie : 1
Traduction : charbon bactéridien

Citation : Ardia ikhusi jaten mañhateran ahoa betheik giilat heldu ta dar dar
dar blau ardia lurrian, eta ixtantian pipa bezala hantia, zangoak
airian blu bluiak, tripae guzia, hua xatharra.

Fr. Citation : Vous voyez la brebis en train de manger au râtelier, la gueule pleine, et
qui recule, qui tremble et blau la brebis à terre, et en un instant gonflée
comme une barrique ("pipe "), les pattes en l'air, toutes bleues, le des¬
sous aussi, ça c'est xathar.

URRELEIZE ELEVAGE

Ogei
4-L1 Catégorie : 1
vingt

période qui sépare les chaleurs chez la vache.
Behia estal-aazten duxu eta lehen ogeian etxu itzultzen, baatia duxu.
Vous faites saillir la vache et au premier "vingt " elle ne retourne pas,
elle est arrêtée.
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URRELEIZE METALINGUISTIQUE
Hizkuntza

5-L1 Catégorie : 1
expression, locution

Ordian, zerri bat duk hori halako jendia, hizkuntza bat, hori arima
salbuta, zerri bat duk.

Alors, tel individu c'est un porc, une expression, celui-là, sauf l'âme,
c'est un porc.

URRELEIZE METALINGUISTIQUE
Plantan

5-L1 Catégorie : 4
Comme il faut, convenablement
"

Ondokoak erten du plantan mintzo denak "
" Celui qui parle comme il faut dit ondokoak ".

Registre.

*

* *

5. La désignation
des animaux d'élevage

Le chapitre est consacré à une application de cette base de données et
de la méthodologie d'enquête sur le champ des animaux domestiques,
plus précisément des gros animaux d'élevage, à partir 63 items. Ce chiffre
n'est pas trop élevé si l'on considère que les termes ainsi relevés ont
permis de cerner avec plus de finesse un réseau sémantique. On ne s'éton¬
nera pas donc d'y trouver des termes tels que : " bardot, bête dont un
rayon est perdu, brebis suitée, bête fermée (dents) ; primipare, prognathe,
vide...

J'ai procédé autour de ces questions à trois approches de la réalité
lexicale.

1) Une approche aréologique à l'aide d'une carte-point de départ.
2) Une approche lexicographique et sémantique pour informer au

mieux sur le contenu sémique à partir des définitions données sur les locu¬
teurs, pour délimiter un noyau sémique stable. Dérivation et composition
sont étudiées pour chaque mot mais la phraséologie, ici encore, est essen-

Graphie
Locuteur

Traduction

Citation

Fr. Citation

Graphie
Locuteur

Traduction

Citation

Fr. Citation

Observation
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tielle dans la rhétorique sociale et comme indicateur sur le contenu
sémique.

3) Une approche ethnographique et celle du mouvement des choses,
ce mouvement étant a priori déterminant pour le mouvement lexical.

L'analyse du contenu sémique est inspirée de Pottier et Rastier. Les
noèmes d'Existence, Localisation, Caractérisation, Modulation sont des
notions dont j'ai tiré profit ainsi que la théorie des catastrophes de Thom à
laquelle j'ai malheureusement accédé trop tardivement mais qui permet
d'examiner les faits de discontinuité.

Outre ces trois approches, aréologique, sémantique, ethnographique,
j'ai opéré quelques excursions à partir de certains items. C'est ainsi qu'à la
question " porc ", j'ai cru pouvoir rejoindre Benveniste et proposer comme
distinction entre les termes " urde/zerri " (" sus/porcus ") non pas l'opposi¬
tion "animal sauvage/animal domestique" mais plutôt "jeune animal/
animal adulte ". De même les appellations du " bardot " : "jenitre " (cf. fr.
"genet", esp. "jinete ") et "umatxo, matxo "(cf. esp. "macho") montrent
la nécessité de l'étude diachronique pour retracer les vicissitudes de ces
vocables. Un problème plus général est celui de l'onomastique animale. Je
fais seulement remarquer que l'appellation d'une bête varie selon les
conditions d'énonciation, dans le cercle de l'unité de production familiale,
de l'unité élargie (quartier, village), de l'unité du marché, confirmant sur ce
point les observations de Besche-Commenge ; l'étude du statut du nom
propre était cependant hors du champ de mon étude.

J'ai tenté au cours de l'examen des 63 items de mettre en lumière les
concepts-clés tels que la production (de lait, de viande, de petits, de
travail), la stérilité ou d'autres tares redoutées de l'éleveur. Ces concepts
ont paru aussi importants que la simple désignation basée sur le sexe et
l'âge. Les tableaux consacrés aux " événements chez la vache ", à la " dési¬
gnation des bovins " et au " cycle de production " sont une synthèse des
informations ainsi réunies.
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EVENEMENTS CHEZ LA VACHE

77

antzu vide ANTZU

susara en chaleur

estali saillir

gelditu

umephizte

ernari haundi

erkhiña
erdi

s'arrêter

mouvement

du foetus

gestation
avancée

travail

mettre bas

ERNARI

antzutu tarir

XAHALDUN

ANTZU
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DESIGNATION DES BOVINS

BEHI
ANTZU

susara susara

MANDO

estali LANEKO igorri

beira / \ igorri

LANEKO PIKOKO
UZTARRIKO
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CYCLE DE PRODUCTION : OVINS-BOVINS

CYCLE ATTENDU ITINERAIRE REDOUTE

(ERNARÏ)

C
XAHALDUN
AXURDUN

urne + esne

ANTZU

[7
^ERNARI^

XAHALDUN
AXURDUN

urne + esne

ANTZU

(ernar^
XAHALDUN
AXURDUN

urne + esne

ANTZU

AXURI AHATXE

BILDOTS MIGANTZA
BIHORTZEKO MIGA

+ arkhara susara

estali

►
» KEFA, » IGORRI

» MANDO

+ hartu
+ umephizte

erkhiñ

erdi
ARDI BEHI

w

» PUTA, ANTZU » PIKO
» ILHORTU ATZAR

ht

titi mutu » PIKO, ATZAR

antzutu

+ hartu
»PUTA, » PIKO, LANEKO,

ATZAR

antzutu

+ hartu

W
» PIKO, ATZAR

ATZAR PIKO

*

* *
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Conclusion

J'ai conscience de n'avoir pas utilisé toutes les possibilités d'analyse
qu'offre le corpus créé pour ce travail. J'ai porté, en effet, le plus gros de
mes efforts dans une première étape sur l'amélioration de la saisie lexicale
pour obtenir une vision plus intégrée des objets linguistiques en tenant
compte des faits d'ordre phonique, grammatical, sémantique, énonciatif et
en m'appuyant fréquemment sur l'ethnographie comme système expert
pour spécifier concrètement les faits de lexique.

Les objets linguistiques ainsi saisis peuvent être traités de façon plus
systématique en procédant dans une deuxième étape à une coupure plus
franche que je n'ai pu le faire entre faits d'encyclopédie et faits de langue.

J'espère cependant que cette limitation actuelle ne nuit pas trop à
l'ambition de ce travail qui voulait créer des documents de travail inédits,
utiles à la lexicographie et à la lexicologie principalement, mais aussi à
d'autres cantons de la linguistique générale, et qui voulait aussi créer des
documents qui ne soient pas exsangues ou décharnés mais qui puissent
supporter divers traitements d'ordre linguistique et/ou extralinguistique.

Ma satisfaction serait grande si, dans ses grandes lignes, la méthodo¬
logie utilisée à cet effet était aujourd'hui validée par les experts que vous
êtes. Ce serait alors un encouragement à poursuivre sur d'autres espaces
linguistiques et d'autres domaines d'expérience.

Charles VIDEGAIN.

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
2.174 pages, 66 cartes, 5 schémas, 7 photos.

PLAN:

1. Choix d'un espace, présentation d'Oztibarre (11-40).
2. Constitution du corpus, conventions de transcription (41-70).
3. L'enquête lexicale, méthode de questionnement (72-291).
4. Schéma de la base de données (292-313).
5. Désignation des animaux d'élevage (314-536).
Conclusion, bibliographie (300 références), index.
Annexes dont une étude sur les narrations ethnographiques (588-782), divers
documents sur Oztibarre (783-844), corpus tiré des enquêtes (845-1560), glos¬
saire constitué par les enregistrements tirés de la base de données, consacrés
à la taxonomie des gros animaux d'élevage, à l'élevage en général et à divers
termes métalinguistiques, soit 4.800 entrées (1562-2174).



Un Musée Basque
pour l'avenir

Créé en 1922, le Musée Basque a été très vite reconnu par les Basques
et les Bayonnais, mais aussi internationalement, comme la plus riche
vitrine de la civilisation basque et la seule existante en France. 60 000 visi¬
teurs par an au moment de sa fermeture est un chiffre important pour un
musée de province.

Le Musée Basque, avec ses salles très fréquentées et son centre de
documentation toujours consulté par des chercheurs de haut niveau, est
devenu une institution au symbolisme très fort pour tout le Pays Basque,
en dépit d'une structure figée depuis sa création.

Sa fermeture en Juin 1989 pour raisons de désordres stucturaux du
bâtiment est devenue une chance pour cette institution, si elle reçoit les
moyens de s'adapter aux exigences du prochain millénaire. Il faut vouloir
une restructuration conséquente du Musée, en respectant des éléments de
l'ancienne muséographie des années 20 qui ont acquis la force du symbole.

Les structures d'accueil doivent être totalement revues, car le Musée
Basque ne peut se contenter d'un rôle de vitrine émouvante. Il est un
Musée témoin qui fixe l'état de la société rurale basque de France en 1920.
Mais il est aussi un support à la réflexion d'un peuple qui retrouve ses
racines pour mieux appréhender un avenir de plus en plus uniformisé. Il
est découverte d'un pays pour les visiteurs qui viennent de l'extérieur.
Cependant, pour fonctionner, il doit intégrer dès le départ des paramètres
vitaux. Si ceux-ci étaient négligés, l'asphyxie actuelle de cette institution
conduirait à la mort certaine.

Un musée vit par la capacité de renouvellement que lui procurent ses
réserves. Or, la mise à l'abri, le classement et la conservation des objets
ethnographiques posent des problèmes cruciaux. A l'encombrement de
l'objet, s'ajoute la nécessité de constituer un minimum de séries pour
établir des comparaisons. L'un des rôles des réserves est la sauvegarde
d'un patrimoine menacé de disparition rapide, particulièrement au Pays
Basque dont la société traditionnelle, longtemps conservatrice d'habitudes
immémoriales, s'est désagrégée en peu d'années. Beaucoup de dons
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importants qui seraient volontiers accordés sont rendus impossibles par la
fermeture actuelle du Musée Basque mais aussi, par l'impossibilité de les
protéger convenablement. Ces témoins, seul un musée peut les conserver
et les exploiter dans une suite d'expositions et de dossiers à mettre à la
disposition du public, sous une forme scientifique ou vulgarisée. C'est une
vocation d'intérêt public.

Depuis 1988, un professeur d'histoire et géographie est mis à la dispo¬
sition du service éducatif du Musée par l'Education Nationale. La ferme¬
ture des salles amène ce service à orienter son action vers une pratique
directe du terrain dans des journées " Connaissance du Patrimoine ". Mais
l'impossibilité d'appréhender les œuvres de référence conservées au

Musée Basque fausse la valeur de ces journées. La découverte du sens, de
l'esthétique ou de la rareté des collections du Musée par le public scolaire
(de la maternelle à la terminale) nécessite la création d'une salle équipée
pouvant accueillir une quarantaine d'élèves, car le Musée Basque est
devenu le partenaire privilégié du monde de l'Ecole.

Pour le grand public et le public spécialisé, des salles d'expositions
temporaires modulables (de 100 à 600 mètres carrés) permettent d'appro¬
fondir un sujet ou d'en renouveler l'approche et de recevoir d'importantes
expositions organisées par d'autres institutions.

Une salle audiovisuelle aide à saisir sur le vif des témoignages ethno¬
graphiques. Elle accompagne une bibliothèque spécialisée dans le monde
basque actuellement de plus de 20 000 livres, un centre de documentation
photographique sur le Pays Basque (millier de clichés sur verre, plusieurs
milliers de clichés originaux). Un centre de consultation des estampes
jouxte les réserves d'arts graphiques, où sont conservés plus de 50 000
dessins, gravures, affiches, cartes, plans et qui pourraient regrouper les
collections municipales de même type, concernant Bayonne et le Pays
Basque.

Avant sa fermeture, le Musée présentait au public 2 300 m2 de salles
permanentes. Faute de place, des périodes fondamentales pour la compré¬
hension de l'histoire du peuple basque ou des thèmes importants n'étaient
pas abordés ou traités de façon très sommaire, par exemple, la préhistoire,
la protohistoire et le pastoralisme. Les collections de préhistoire régionale
du Muséum de Bayonne viendraient compléter les quelques objets
conservés au Musée Basque.

A l'origine, les salles de la Tradition Bayonnaise du Musée Basque
montraient de façon très incomplète et sommaire l'histoire particulière de
la Ville de Bayonne, cité autonome et pôle économique en relation
constante avec l'arrière-pays basque et gascon et les villes étrangères.
L'histoire de Bayonne et du Pays Basque doit être expliquée dans les salles
ethnographiques jusqu'à un certain point. Mais à partir d'un trop grand
développement, elle devient autonome et justifie à elle seule un nouvel
espace, où les arts décoratifs accompagnent l'illlustration historique. On
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doit traiter la dimension événementielle de l'Histoire avec ses répercus¬
sions socio-économiques. La collection Gramont, mettant en scène les
anciens ricombres de Navarre et gouverneurs de Bayonne, est considérée
comme l'une des facettes particulières de l'Histoire, qui ne peut écarter de
son champ d'investigation des strates sociales variées sinon opposées. La
recherche des nouveaux Musées de Civilisation veiit faire voir les états
globaux de la société.

l)Une exposition permanente dans un ou plusieurs lieux
Depuis le quai au bord de la rivière la Nive, on entre dans la Maison

Dagourette par une auberge ou une cidrerie, lieu de convivialité de grande
importance au Pays Basque.

Les entrepôts portuaires, restitués dans leurs volumes primitifs,
montrent l'activité maritime et fluviale de Bayonne et du Pays Basque : les
charpentiers de navire et les métiers de la mer, la pêche à la baleine, à la
morue et au thon, le cabotage, la pêche hauturière, le commerce maritime,
les explorations (Sebastiano del Cano), l'émigration basque qui fait souche
(principalement en Amérique latine).

En même temps, est abordée la présentation géographique et
humaine du Pays Basque avec des cartes et paysages des 7 provinces
d'Euskal Herria. Une discussion sur les origines traite des établissements
préhistoriques et des éléments d'une identité humaine : existe-t-il un

groupe sanguin basque ? que signifie la spécificité de la langue baque ?
Le paysage basque se développe de la montagne à l'océan. Il est

marqué par le pastoralisme des bergers et l'exploitation des ressources dé
la terre par les paysans : les méthodes de l'agriculture et les premières
plantations de maïs au XVIIe siècle, dans le bassin de l'Adour, sont
évoquées. La géographie introduit une approche de l'habitat étudié en
Soûle, Basse-Navarre et Labourd. Les implantations rurales et urbaines
conditionnent un cadre de vie exprimé dans la vie quotidienne du travail
et du loisir.

L'architecture est illustrée avec des maquettes, le cadre de vie avec
des salles d'atmosphère dont certaines sont sacralisées par la tradition : la
cuisine, la chambre, le cimetière, la chapelle. Ces salles servent d'introduc¬
tion à une présentation des mœurs, des pratiques et des croyances collec¬
tives (droit coutumier, fêtes religieuses et rites funéraires, pratiques
symboliques, mythologie, carnavals, théâtre, danses et musiques, bertsu-
lari, jeux). Ces expressions parcourent souvent toutes les dimensions
géographiques et humaines : le jeu de balle "urdanka" des bergers dans
les montagnes répond au jeu de paume des villes ; l'envoi de la balle sur un
mur dans les villages est une pratique très ancienne, même si les premiers
frontons vraiment datés sont du XVIIe siècle. Le trinquet, héritier de la
salle du jeu de paume et le fronton sont les lieux où la pelote basque s'est
perfectionnée depuis le XIXe siècle.
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Ces jeux font appel à un artisanat " de la Fête " (fabrication de la
pelote, du gant, du xistera, de la pala, du xare, etc.) qui s'ajoute aux
métiers traditionnels du charpentier, du menuisier, du tailleur de pierre,
du ferronnier, du tisserand, du cordonnier, du chocolatier ou du fabricant
de makila. Ces métiers ont laissé de façon continue la marque de leur
savoir-faire et de leur invention décorative dans les matériaux travaillés
jusqu'au milieu du XXe siècle, où l'on a pu dire qu'il existait un style néo¬
basque en contrepoint des styles traditionnels. Le symbolisme des formes
a nourri la réflexion des chercheurs et l'on est passé insensiblement des
métiers artisanaux aux métiers d'art.

A l'aide de documents historiques, on illustrera les liens privilégiés
tissés avec le royaume de Navarre, au point que Bayonne était considéré
comme le port exclusif de Pampelune. Au Moyen Age, sous la suzeraineté
des rois d'Angleterre, Bayonne prospère et commerce avec les îles Britan¬
niques, les Flandres, l'Espagne et le monde méditerranéen.

La conquête française de 1451 infléchit le destin de Bayonne en l'obli¬
geant à devenir une place frontière "boulevard du royaume de France",
lieu d'expérimentation des techniques de fortification jusqu'à Vauban,
dernier réduit face à l'empire espagnol et en même temps point de passage
obligé des voyageurs et des courriers d'ambassades vers Madrid ou
Lisbonne.

Un nombre considérable de témoignages écrits et de représentations
picturales et graphiques de Bayonne et d'autres lieux du Pays Basque a été
réalisé, dès le XVIe siècle, par des hôtes de passage ou par les ingénieurs
militaires.

2) Une réalisation difficile

Lors de l'aménagement d'un nouveau musée, en général, on
applique la règle des 3 tiers : 1/3 d'espaces publics, 1/3 d'espaces de
services (réserves, ateliers...), 1/3 d'espaces de gestion, de documentation
et de logistique. Sur la base actuelle des 2 300 m2 d'expositions perma¬
nentes à la Maison Dagourette, on obtient une surface totale de 6 900 m2.
En tenant compte du coût financier et d'une sélection plus sévère des
collections pour offrir au futur public un parcours plus clair, on a réduit la
surface demandée à 6 000 m2, surface juste convenable pour que le Musée
Basque puisse vivre et se développer raisonnablement.

En l'état actuel, cela dépasse les capacités du seul édifice Dagourette
même augmenté de l'immeuble voisin Seguin, surtout lorsqu'on sait que,
depuis longtemps, les objets trop encombrants, qui ne peuvent être
exposés, sont stockés dans des locaux dispersés, non contrôlés par le
Musée, avec des risques de perte toujours possibles.

En conclusion, dans le Musée tel qu'il apparaissait au moment de sa
fermeture pour raisons de sécurité, les fonctions d'accueil étaient réduites,
les collections étaient trop inégalement exposées et l'espace dévolu aux
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réserves gravement insuffisant. Or, un musée ne vit que par la capacité de
renouvellement que lui procurent ses collections en réserves constam¬
ment enrichies et sélectionnées, qui donnent la matière d'expositions
temporaires. Aujourd'hui, le centre de documentation, asphyxié par le
manque de place, a totalement occupé l'ancienne salle de conférences et
l'ancienne salle d'expositions temporaires.

Dans ces conditions, la possibilité de disposer immédiatement du
Château-Neuf à 300 mètres de distance de la Maison Dagourette et dans
un site historique du Centre-Ville, peut apparaître comme une chance
pour abriter au moins les réserves et la logistique, en réalité les 2/3 du
Musée, avec l'artifice d'une césure ethnographie-histoire.

L'utilisation par le Musée Basque du Château-Neuf, situé au milieu
des deux hectares d'un futur jardin public, avec un accès direct depuis la
place Paul Bert, agit comme un " poumon " qui ménage l'avenir et permet
d'étaler, sans crainte de blocage, les réalisations dans le temps.

Olivier RIBETON

Conservateur du Musée Basque
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Expositions temporaires
du Musée Basque en 1990

La fermeture prolongée du Musée Basque entraîne une situation
difficile à gérer pour le conservateur et pour le personnel du Musée, avec la
pénalisation d'un grand public frustré de la visite des salles permanentes.
Des palliatifs ont été trouvés avec des expositions temporaires organisées
dans d'autres lieux, moyennant quelques contraintes.

En 1990, le Musée Basque a pu inaugurer deux expositions à la Salle
Ducéré, aimablement mise à sa disposition par Monsieur Yves Chevalier,
conservateur de la Bibliothèque Municipale de Bayonne. En mars une
sélection de l'œuvre graphique et sculptée de Pablo Tillac (1880-1969) était
montrée au public. Une feuille illustrée donnait un aperçu de la création
de cet artiste qui s'est attaché à traduire l'humanité du peuble basque dans
les années 1920-1960. Une rapide description des œuvres acquises par le
Musée Basque depuis 1923 se voulait un avant-goût du futur catalogue de
l'artiste. La même exposition, augmentée d'œuvres appartenant à des
collections du Guipuzcoa, était présentée au Musée San Telmo de Saint-
Sébastien en janvier-février 1991. Longtemps retardée la parution immi¬
nente d'une biographie trilingue de Pablo Tillac rédigée par Monsieur
Unsain-Azpiroz fera mieux connaître ce Camboar d'adoption.

Une deuxième exposition, de juillet à septembre, mettait en scène
des objets en trois dimensions autour d'un thème inattendu mais chargé
d'émotion : "les charrettes du Pays Basque ". Un catalogue, uniquement
photocopié malheureusement, reprenait des éléments de l'étude parue
dans le Bulletin du Musée Basque en 1971 sur les instruments aratoires, en
les mettant à jour, et profitait d'un article inédit du professeur Pierre
Tauzia sur le char-traîneau et de la découverte d'écrits et de dessins auto¬
graphes du père José Miguel de Barandiaran à propos de l'achat d'une
gurdi pour le Musée Basque en 1947. Des photographies des charrettes en
situation dans leur cadre et leur fonction d'origine agrémentaient l'exposi¬
tion. Beaucoup étaient tirées d'anciens clichés sur plaque de verre qui sont
l'une des grandes richesses ethnographiques du Musée Basque.

La Société Multi-Média Communication a offert au Musée une

cassette vidéo tournée sur les lieux mêmes de l'exposition, avec un texte
composé à cette occasion par le conservateur.
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Principales acquisitions
du Musée Basque

L'acquisition majeure de l'année 1990 est celle du fonds d'atelier du
peintre basque Ramiro Arrue (1892-1971). Celui-ci est l'auteur de la
première affiche du Musée Basque parue en 1924, de dessins utilisés pour
l'ornementation du Bulletin du Musée et de programmes de festivités en
faveur du Musée.

Conseiller du commandant Boissel, il donne de son vivant, avec ses
frères Alberto, José et Ricardo, plusieurs oeuvres au Musée.

Ramiro Arrue applique son art à la description du Pays Basque tradi¬
tionnel et de ses habitants en privilégiant le côté rural (paysages, bergers et
paysans) ou maritime (marins pêcheurs), en excluant, sauf pour quelques
cheminées de bateau, les machines et moteurs du XXe siècle. Il s'attache à
décrire les jeux et fêtes d'Euskal Herria de la danse à la pelote basque,
thèmes magnifiés par un rendu des formes solide et massif, une habile
simplification des couleurs, procédés qui donnent un aspect d'archaïsme
volontaire à son œuvre mais l'éloignent de " l'imagerie d'Epinal " utilisée
par son frère José dans ses romerias par exemple.

Cette acquisition acceptée en Conseil Artistique des Musées du
18 septembre 1990, comprend 225 œuvres achetées par la Ville de
Bayonne avec l'aide du FRAM et 212 documents donnés par la famille du
peintre. L'ensemble sera décrit dans un catalogue qui paraîtra en même
temps qu'une exposition à la Salle Ducéré de la Bibliothèque de Bayonne
au cours de l'été 1991.

Signalons le don par Madame Elvira Lavie de Hasparren d'un mobi¬
lier de salle à manger de style Henri II, en chêne et noyer, acheté à
Bayonne vers 1890 par son père Louis Lavie au moment de son mariage
avec une basquaise Marie Osacar. Louis Lavie, comme sa fille, était institu¬
teur et ce mobilier traduit le goût des représentants de l'Ecole laïque fran¬
çaise enseignant au Pays Basque. Madame Lavie a entendu dire que ce
mobilier était fabriqué à Bayonne mais aucune marque ne vient pour l'ins¬
tant confirmer cette tradition orale.
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Monsieur Robert Poupel, de Cambo, a donné parmi d'intéressants
objets un très beau bas-relief en pierre représentant une scène de chasse
sculptée provenant de Hélette.

De même, Madame Baudet-Grimard a fait don, parmi d'autres
souvenirs, du siège-trépied de peintre qui a servi à son propre père André
Grimard et à elle-même, tous deux membres fondateurs et donateurs du
Musée Basque.

Enfin, Madame Darris-Danflous a offert des documents inédits retra¬
çant la vie d'une famille à Bayonne pendant la guerre 1914-1918.

.01) ( D.



Livre d'Or 1990

AFFICHES

90.5.1-Affiche. Foire d'Espelette 30-31 Janvier 1990 Ezpeletako Feriak. Mardi:
transactions, exposition machines agricoles. Mercredi : marché, baptêmes à
pottok avec Ichtaklok. 17 h. pelote chez Doxpi. 22 h 30. Dantzaldi Gazteok.
Photo Chrristian Borderie. Imprimerie San Juan, Cambo. 635 x 445.

Don M. Pierre Bélascain, Bayonne.
90.6.1-Affiche. 1990 Euskararen I. Erakusketa Orokorra "Euskal Hitz" Baiona

Otsailaren 2 tik - 11 ra. Du 2 au 11 février. Udal Liburutegia - Bibliothèque
Municipale Salle Ducéré Aretoa. Eusko Jaurlaritza. Hizkunza Politikarako
Idazkaritza Nagusia. 670 x 475.

Don.

90.6.2 - Affiche. Easo Abesbatza Kontzertua. Concert du Coro Easo. Baiona Andra
Mariaren Katedralea 1990eko Otsailaren 2a arratsaldean 8,30. Bayonne, Cathé¬
drale Sainte-Marie 2 février 1990, vendredi 20 h 30. Eusko Jaurlaritza. Kultura
eta Turismo Saila. Gobierno Vasco. Departamento de Cultura y Turismo. Caja
Laboral Popular Lan Kide Euskadiko Kutxa. A gauche, inscription " Kultur
Bideetan". 980 x 650.

Don.

90.9.1 - Affiche. Ihauteria Donibane Lohitzun Ziburu 1990 II, 16 17, 18. Signé bas
gauche : J. Igos. 533 x 415.

Don Mlle M.H. Deliart, Ascain.

90.10.1 - Affiche montrant une partie de " Soka tira". Pablo Tillac. Son œuvre gra¬
phique. Bere Marrazki Lanak. Euskal Erakustokiko Bilduma - Collection du
Musée Basque du 2 au 25 mars 1990. Martxoaren 2etik 25a arte Salle Ducéré
Bibliothèque Municipale de Bayonnne. Imp. Porché S.A. Anglet. 600 x 420.

Don.

90.18.1 - Affiche en 4 parties. " La Gazette de BAB 2, 2e Salon de la Brocante et de
l'Antiquité, du 23 mars au 1er avril (1990). Ouvert les dimanches 25 mars et
1eravril". "Inscription LCK N° RCS B 34347548" - "La Radio FM FFM".
" Avec l'aimable autorisation du Musée Basque ". 1961 x 1528.

Don Agence LCK, Bayonne.
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90.30.1 - Affiche. 1° Coloquio International de Archivistica. Artxibistikari Buruzko
Nazioarteko I. Mintzaldia Ekainaren 19, 20 eta 21. Donostia-San Sebastian-19,
20 y 21 de Junio (1990). Irargi Centro de Patrimonio Documentai de Euskadi.
Eusko Jaurlaritza Kultura eta Turismo Saila. Gobierno Vasco Dpto de Cultura
y Turismo. 688 x 488.

Don.

90.31.1-Affiche. "Balenciaga" Musée de Guéthary 12 mai - 6 juin 1990. Signé :
Aitor Mendizabal. 400 x 602.

Don.

90.32.1 - Affiche. Rencontres Internationales de Piano Côte Basque du 29 juin au
11 juillet 1990. Saint-Jean-de-Luz/Ciboure/Guéthary. Imp. Jean Lafïbntan.
620 x 430.

Don.

90.33.1 - Affiche. Tournois de Mus - Mus Txapelketa Dimanche 22 avril 1990 dès
9 h 30 le matin au trinquet Ibar à Mouguerre Elizaberri. Mugerekko Gau
Eskolaren aide. Sud Copie Bayonne. 419 x 298.

Don. M. Pierre Bélascain, Bayonne.
90.34.1-Affiche. Barandiaran Lehenaren eta Geroaren Arteko Zubia. 1990. Gure

Lehen Urratsak. Odisea en el Pasado. Eusko Jaurlaritza. Gobierno Vasco.
1002 x 696.

Don Eusko Jaurlaritza, Vitoria, Alava.

90.36.1 - Affiche. Gudari Eguna. Berméo'n 1990'ko Ekaiña'ren 10'an Bermeo, 10 de
junio de 1990. 692 x 452.

Don M. Luis Serrada, Bayonne.
90.37.1-Affiche. Gernikako Jaiak 89. Inscription: Enrique Meñaka. 684x478.

Don M. Luis Serrada, Bayonne.
90.38.1 - Affiche. Square Simonet. Un jardin extraordinaire. Rocflor. Jardin Botani¬

que Ville de Bayonne. Imprimerie des Cordeliers, Bayonne. 598 x 422.
Don.

90.39.1-Affiche. 21 juin (1990). Bayonne vous offre votre 1er TGV. Fêtez-le en

musique ! Ville de Bayonne une volonté de faire. De 19 h 30 à 23 h 30, venez
visiter le nouveau TGV en gare de Bayonne. Expo TGV dans le hall de la gare
du 21 au 23 juin. Fête de la Musique " Spécial TGV". Place de la Gare. Vent
du Sud. 600 x 400.

Don.

90.40.1 - Affiche. Bayonne 13,14,15 juillet 1990.1er Jazz aux Remparts. Demandez
le programme ! Organisation / Renseignements : Centre d'Action Culturelle
de Bayonne : Tél 59 55 85 05. Signé : Duverdier. Imprimerie J.-P. Abéradère,
Bayonne. 600 x 400.

Don.

90.41.1 - Affiche en deux parties : a) " Abadia Urrustoi Pastorala " Xiberoko Ikasto-
lek emanik. Signé : G. Etchevarria. b)Uztailaren 22a Juillet Maulen Agorrila-
ren 5a Août. S.A.E. Imprimerie des Gaves, a) 617 x 419, b) 268 x 400.

Don.
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90.42.1-Affiche. 1989.ean Eskuratutakoak. Adquisiciones 1989.
Erakusketa : 1990ko Ekainaren 6 tik Uztailaren 31 arte.

Exposiciôn : 6 de Juni - 31 de Julio de 1990. Euskal Museoa Arqueologia,
Etnografia, Kondaira, M. Unamuno PI 4a, Bilbao 1990. 618 x 309.

Don Euskal Museoa, Bilbao.

90.43.1. - Affiche. "Charrettes du Pays Basque - Euskal Herriko Orgak" - Collec¬
tion du Musée Basque. 19 juillet -11 Septembre 1990. Bilbiothèque Munici¬
pale, Salle Ducéré, Bayonne. Multimedia Communication. 540 x 400.

Achat.

90.44.1-Affiche. Fêtes de Bayonne 1 au 5 août 1990. Signé: A. Saez. Séripack,
Bayonne. 845 x 560.

Don.

90.45.1 - Affiche. " Mariano de toujours ". Fêtes de Bayonne. 2 août 1990 à 21 h 30,
salle Lauga - Bayonne. L'Atelier Lyrique Européen présente un spectacle de
Francis Lopez avec Rudy Hirigoyen, Ricardo Garcia, Carlo Di Angelo... Direc¬
tion Musicale : Bruno Membrey. Mise en scène : Arta Verten. Décors et costu¬
mes : Les Galas Lyriques de Paris. Editions Chappell et Salabert. Impr. Porché
S.A. Anglet. 600 x 400.

Don.

90.46.1-Affiche. Endaikada 90. 28.7.90. lien Arraun Itsas Aldi Donibane -

Hendaia- II Traversée Aviron St-Jean-de-Luz-Hendaye. Départ St-Jean-de-
Luz Larraldenia 16 h - Arrivée Hendaye entre les digues 17 h. Arriaga. Hargaz-
kia: Iñaki Harrizabalaga. 675 x 985.

Don Mlle M.H. Deliart, Ascain.

90.47.1-Affiche entoilée. "Euskal Jai Parisien". Signé PAL (Jean de Paleologue).
Vers 1898. Imprimerie Paul Dupont 4, rue de Bouloi, Paris. 1535 x 1120 (toile) ;
1500 x 1088 (feuille).

Achat.

90.55.1-Affiche. Mois du Patrimoine Ecrit. 24 SEPT - 14 OCT 90. Bibliothèque
Municipale de Bayonne. Conception : Denis Ducrocq. Imprimerie l'Atelier
Graphique / Reims. 675 x 500.

Don.

90.56.1 - Affiche. Eulalia Abaitua. Gire aurreko Andrak Argazki Erakusketa. Urria-
ren 25-tik Urtarrilaren 6-ra. 25 de octubre - 6 de enero. Exposiciôn Fotogrâfica
Mujeres Vascas de Ayer. Euskal Museoa. Miguel de Unamuno Plaza, 4. Bil-
bao-1990. Imprenta Industrial S.A. 607 x 300.

Don Euskal Museoa, Bilbao, Bizkaia.

90.58.1 -Affiche. "Minxoriak Beste Urrats Bat". Iz. Harremanak : Iparraldean.
Tél. 59.20.65.40. Arte Madrid D.L.M. 26842-1990. 960 x 650.

Don M. Olivier Ribeton, Bayonne.

90.61.1 - Affiche. " Argia Eguna 90 ". Urruñan Azaroaren 24 an Iparraldeko Prentsa-
ren pesta. Arratseko 6.1/2 tan Iparraldeko Prentsa Erakusketa : Bideoak...
Hazia eta Argiak antolaturik. Imp. Izartegin, Ustaritze. 640 x 450.

Don Mlle Lautre, Bayonne.
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90.62.1 -Affiche. "Argia Eguna 90". Azaroak 25. Biharko Prentsa gaurtik.
980 x 670.

Don Mlle Laulre, Bayonne.
90.63.1-Affiche. Calendrier 1991 - Euskal Herriko Egunkaria. 700 x 500.

Don.

AGRICULTURE

90.29.1 - Trieur Marot. Inscription sur le côté du grand entonnoir en bois "Trieur
Marot breveté SGDG NIORT (France). 15 grands prix, 575 premiers prix.
Hors concours. Membre des Jurys aux Expositions Internationales Unis
France 29. DD n° 3. 45 tours par minute ". Longueur : 2930, hauteur totale :

1695, largeur (essieu/essieu) : 1445.
Don M. André Ithurbide, Ayherre.

90.53.1 - Charrue brabant. Hauteur: 1.080, longueur: 2.040, largeur: 870.
Don Famille Minjonnet, St-Etienne-de-Baigorry.

90.53.2 - Semoir à maïs en fer. Deux caissons bois pour mettre la semence et un
caisson bois pour mettre l'engrais. Hauteur : 1.050, longueur : 1.800, largeur :
1.080.

Don Famille Minjonnet, St-Etienne-de-Baigorry.
90.54.1 - Instrument servant à gaver oies et canards. Longueur: 315, entonnoir:

diamètre : 160 et 20.
Don Madame Anna Teillery, Bayonne.

90.54.3 - Faucille. Longueur : 340, largeur : 230, diamètre du manche : 30.
Don Madame Anna Teillery, Bayonne.

ARMES

90.22.1 - Fusil à piston. Calibre 16 (chargement par canon). 2 détonateurs en partie
manquants. Manquent la tige pour charger et la courroie pour la bandoulière.
XIXe s. Hauteur totale : 1.260, longueur du canon : 863, crosse : longueur : 665,
largeur : environ 50.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.

ARTISTES DU PAYS BASQUE

90.2.12 - Siège-trépied ayant appartenu à Monsieur André Grimard. Siège en toile
en forme de triangle : 2 côtés largeur : 305 mm et un côté largeur : 300 mm. Il
se range enroulé et se ferme par une courroie en cuir. (A servi à André Gri¬
mard pour ses travaux de dessinateur sur le terrain ainsi qu'à sa fille Berthe
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Grimard). Trépied : ouvert : hauteur : 320 mm, fermé : hauteur : 273 mm.
Courroie : longueur 195 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
90.57.1 à 437-Fonds d'atelier Ramiro Arrué.

CALENDRIERS

90.1.1.1 - Calendrier 1989. El camino de Santiago en Navarra. Caja de Ahorros de
Navarra. Illustration : Iglesia de Santiago de Puente la Reina. 615 x 450.

90.1.1.2-Enero-Febrero 1989. Illustration: Colegiata de Roncesvalles. 615 x 450.

90.1.1.3-Marzo-Abril 1989. Illustration: Catedral de Pamplona. 615 x 450.
90.1.1.4 - Mayo-Junio 1989. Illustration : Cripta del Monasterio de Leire. 615 x 450.

90.1.1.5-Julio-Agosto 1989. Illustration: Portada de Sta Maria La Real de San-
gtiesa. 615 x 450.

90.1.1.6-Septiembre-Octubre 1989. Illustration: Ermita de Eunate. 615 x 450.
90.1.1.7-Noviembre-Diciembre 1989. Illustration: Monasterio de Irache. Grafi-

nasa, Pamplona. 615 x 450.
Don.

90.7.1 - Calendrier.
90.7.1.1 -Recto : 1990 Urte Berri On! Photographie couleurs: José Antonio

Ardanza, Lehendakari (Eusko Jaurlaritza). Verso : Lauburu. Musika tresnak.
215 x 278.

90.7.1.2 -Recto : carte couleurs du Pays Basque. Lauburu. Verso: photographie
couleurs : Cesta Punta pelotari in Florida. Photograph : Roger Coscarat.
215x278.

90.7.1.3 - Recto : Urtarrila 1990. Verso : photographie couleurs : Erratzu. Photo¬
graph : J.E. Irigoyen. 215 x 278.

90.7.1.4-Recto : Otsaila 1990. Verso: photographie couleurs: Elantxobe. Photo¬
graph : Kakes Etchevers. 215 x 278.

90.7.1.5 - Recto : Martxoa 1990. Verso : photographie couleurs : Eyheralarre. Photo¬
graph : K. Etchevers. 215 x 278.

90.7.1.6 - Recto : Apirila 1990. Verso : photographie couleurs : N.A.B.O. Festival in
Bufïalo, Wyoming, 1988. Photograph : Larry Mayer. 215 x 278.

90.7.1.7 - Verso : Maiatza 1990. Verso : photographie couleurs : Euskal Etxea, Cara¬
cas. Photograph : Peru Ajuria. 215 x 278.

90.7.1.8-Verso : Ekaina 1990. Verso: photographie couleurs: Errozate. Photo¬
graph : Kakes Etchevers. 215 x 278.

90.7.1.9-Recto : Uztaila 1990. Verso: photographie couleurs: Mar del Plata,
Argentina. 215 x 278.
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90.7.1.10-Recto : Agorrila 1990. Verso: photographie couleurs: 1988. N.A.B.O.
Festival in Buffalo, Wyoming. Photograph : Larry Mayer. 215 x 278.

90.7.1.11 - Recto : Buruila 1990. Verso : photographie couleurs : Behorîegui. Photo¬
graph : Paco Arizmendi. 215 x 278.

90.7.1.12 - Recto : Urria 1990. Verso : photographie couleurs : Santiago-Chile,
Eusko Etxea. 215 x 278.

90.7.1.13 - Recto : Azaroa 1990. Verso : photographie couleurs : Sara. Photograph :
Jean-Michel Garat. 215 x 278.

90.7.1.14 - Recto : Abendoa 1990. Verso: Inscription: Calendar Coordinator :
Martin Minaberry. 1388 California St, San Francisco, CA 94109. Printed in
Euskadi. Estudios Grâficos Zure, S.A. Bilbao, 215 x 278.

Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.

CARTES

90.48.1 - Carte : Etxez Etxe. Euskal Herrian. Mapa 1990. Euskal Herriko Aterpet-
xeen Koordinazio Telefonoa. Eusko Jaurlaritza. Kultura eta Turismo Saila.
Gazteria eta Kiro Letareko Sailordetza. Gobierno Vasco. Departamento de
Cultura y Turismo. Vice Consejeria de Juventud y Déportés. 636 x 960.

Don Eusko Jaurlaritza, Bilbao-Bizkaia.

CERAMIQUES

90.50.1.1 - Pot à eau à motifs de jardinier (pot à fleurs, rateau, etc.) portant la
marque : " Floran / U et Cie / Sarreguemines ". Hauteur : 300, diamètre : 250.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.50.1.2 - Cuvette à motifs de jardinier (pot à fleurs, rateau etc.) portant la marque

" Floran / U et Cie / Sarreguemines ". Hauteur : 140, diamète : 415.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

COSTUMES

90.3.51 - Ombrelle en coton mercerisé. Poignée écaille avec anneau métallique.
(1930-1935). Longueur totale : 880, diamètre : 855.

Don M. Henri Gony, Bassussarry.
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ESTAMPES

Agriculture
90.4.1 - Diplôme accordé à l'Institut Agricole Basque de Garro, Mendionde. Titre

imprimé : " Département des Basses-Pyrénées, Société Départementale
d'Agriculture. Diplôme / Sur la proposition du Jury du concours tenu à (mot
manuscrit illisible : ...biural ?) / Il est accordé à l'Institut Agricole de Garro /
Un diplôme d'Honneur pour son enseignement / Fait à Biarritz le 13 Juillet
193. Le Président de la Société d'Agriculture, Président de la Chambre d'Agri¬
culture, R. Etchats (?) / Le Commissaire Général du Concours, (illisible :
P. Mallinde ?). Le diplôme montre les armes du Pays Basque à gauche et du
Béarn à droite et illustre un paysage campagnard avec le Pic du Midi d'Ossau,
un château, une ferme labourdine, des labours (avec bœufs et tracteur) ; des
maïs sont présentés à droite. A gauche, une jeune femme cueille les raisins
d'une treille et sur une table devant elle, sont exposées 4 bouteilles portant les
étiquettes : Jurançon, Vie Bilh, Irouléguy, Monein. Différents animaux de
basse-cour se trouvent au premier plan. Impr. Emperauger, Pau, B.P. - 361 x
468.

Don.

Basques d'Amérique
90.20.1 - Lithographie. " Planche n° 1 q° 1 ". Scènes de la vie quotidienne en Argen¬

tine. Inscriptions : " El cielito (?) " (danza) " " Puerta del Cementerio ". " Bue¬
nos Aires de las Artes (?) ", " Peones ticiereos (?) ". " Buenos Aires luz de
la...". 520 x 420.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.
90.21.1 - Lithographie. "Asalto de Indios". "Litografia de las Artes". Signé:

Isola (?). 430 x 517.
Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.

Pêche

90.19.1 - Sanguine. Ravodeuse de filets de pêche à Saint-Jean-de-Luz. Signé et daté
bas gauche : "Louise (?) Etchechouri 87". 570 x 454.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.
90.49.1 - Portrait de A. Hyacinthe Alexandre Leremboure, né à Saint-Jean-de-Luz

le 14 janvier 1799. Reproduction de la signature : " h. Leremboure ". Assem¬
blée Nationale. Galerie des représentants du Peuple (1848). (Basses-Pyré¬
nées). Porte le sceau de la bibliothèque Detroyat : une ceinture sur laquelle est
inscrit " des livres d'Arnaud Detroyat " entourant le monogramme A V D ,

signé bas gauche : " Stern graveur Paris ". Hauteur : 395, largeur : 285, dia¬
mètre du sceau : 67.

Don M. Pierre Laborde, Talence.
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FERRONNERIE

90.28.1 - Croix simple en fer forgé, provenant de Saint-Palais avec l'inscription :
JEAN JAIDOI (?). Hauteur : 845 mm, largeur : 395 mm, profondeur : 5 mm.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.
90.28.2 - Croix en fer forgé, provenant de Saint-Palais, avec une fleur de lys à cha¬

cune des trois branches. Hauteur : 850 mm, largeur : 650 mm, profondeur :
10 mm.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.
90.28.3 - Croix en fer forgé, provenant de Saint-Palais, avec une fleur de lys à cha¬

cune des trois branches. Hauteur : 825 mm, largeur : 450 mm, profondeur :
20 mm.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.

LAPIDAIRE

90.25.1 - Bas-relief d'un portail de Hélette représentant un chasseur tirant au fusil
sur un lièvre suivi de trois chiens sous quatre arbres. Bordure décorée d'un
soleil à figure humaine, de quatre étoiles, de cinq rameaux de feuillage dont
l'un terminé par une fleur stylisée en forme de demi-cercle. Hauteur : 650 mm,
largeur : 950 mm, profondeur : 70 mm.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.
90.26.1 - Fragment de croix d'époque médiévale provenant de Saint-Jean-le-Vieux

(Basse-Navarre). Hauteur : 310 mm, largeur : 550 mm, profondeur : 180 mm.
Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.

90.27.1 - Fragment de croix latine provenant de Behorlegui (inscriptions IH S).
Hauteur : 480 mm, largeur : 490 mm, profondeur : 120 mm.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.

MENUISERIE

90.2.4 - Serre-joint composé d'un cadre en forme de U en bois (hêtre). Bâti
assemblé à triple enfourchement et flottage en saillie. Le haut est percé d'un
orifice qui reçoit une vis en bois. La vis et son manche sont taillés dans du buis
et terminés par un culot en cuivre. Initiales gravées en haut: "LG". Nom
propre gravé en bas : " J. Deliard ". Cadre : hauteur : 354 mm, largeur :
250 mm, profondeur : 52 mm. Vis, manche : hauteur : 398 mm, diamètre :
31mm. Distance entre traverses du haut et du bas: 230mm

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
90.2.5. - Plane. A chaque extrémité poignée boule en bois, diamètre : 390 mm.

Hauteur totale : 650 mm, largeur totale : 350 mm. Lame : longueur : 320 mm,
largeur : 280 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
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90.2.6 - Bédane (de 10). Inscription sur le côté de la lame, avec tampon en demi-
lune : " Peugeot Frères / Peugeot Frères Hauteur totale : 312 mm, longueur
lame : 158 mm. Manche : hauteur : 135 mm, diamètre : 41 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
90.2.7 - Carré (pour ouvrir les portes). Forme en équerre. Tige métallique coudée :

longueur : 85 mm. Hauteur : 130 mm. Manche : diamètre : 25 mm, hauteur :
112 mm, diamètre : 17 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
90.2.8 - Scie à chevilles (pour couper à ras). Scie métallique accrochée au manche

par 6 vis. Hauteur : 348 mm. Manche : largeur : 55 mm, profondeur : 29 mm.
Scie : hauteur : 199 mm, largeur : 38 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
90.2.9 - Scie à guichet (pour percer des trous en arrondi). La lame (en acier) est

confectionnée à partir d'une lame de scie à bâti. La scie est fixée au manche
par 2 clous. Suspension de l'ensemble par un clou planté dans le manche.
Hauteur totale : 376 mm. Manche : hauteur : 181 mm, diamètre : 22 mm. Scie :
hauteur : 276 mm, largeur : 25 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
90.2.10 - Vilebrequin. Pommeau et poignée en buis. Positionnement de la poignée

assuré par une soudure à l'étain. Hauteur : 350 mm, largeur totale : 180 mm.
Pommeau : hauteur : 25 mm, diamètre : 72 mm. Poignée : hauteur : 75 mm,
diamètre : 32 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
90.3.1 — Fer à plaquer (utilisé pour encollages et placages en grandes surfaces).

Hauteur : 117 mm. Longeur totale (avec manche) : 657 mm. Semelle : largeur :
101 mm, hauteur : 26 mm, longueur : 195 mm. Manche : longueur : 495 mm.

Don M. Pierre Scribans, Bayonne.
90.54.2 - Compas de menuisier. Longueur : ouvert : 480 mm, fermé : 255 mm, lar¬

geur : 55 mm, épaisseur : 12 mm.
Don Madame Anna Teillery, Bayonne.

90.54.4 - Maillet. Longueur : 370 mm, largeur : 160 mm, épaisseur : 65 mm.
Don Madame Anna Teillery, Bayonne.

90.54.5 - Serre-joint. Planche : longueur : 945 mm, largeur : 180 mm, épaisseur :
30 mm. Visse : longueur : 275 mm.

Don Madame Anna Teillery, Bayonne.
90.54.6 - Traçoir. Longueur : 250 mm, largeur : 82 mm, épaisseur : 100 mm.

Don Madame Anna Teillety, Bayonne.

MOBILIER

90.52.1 - Salle à manger de style "Henri II". Table guéridon à plateau rond s'ou-
vrant au milieu ; colonne centrale décorée supportée par 4 pieds sculptés de

i

i
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chimères terminées par des griffes. Hauteur : 720 mm, diamètre : 1158 mm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

90.52.2.1 à 12 - Salle à manger de style " Henri II. Douze chaises. Montants du dos¬
sier et pieds torsadés. Motif central du dossier : pampres (et feuilles de vigne
au sommet). Hauteur : 1085 mm, longueur : 450 mm, profondeur : 413 mm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.52.3 - Salle à manger de style " Henri II ". Buffet à 2 corps principaux : 2 portes

et 2 tiroirs en bas, 2 portes vitrées en haut. Sculptures en léger relief : faisans
sur les portes du bas, griffons autour du plateau central, fleurs, tête d'animal,
blason en haut sur la corniche. Se divise en 4 morceaux. Hauteur totale :

2490 mm, longueur totale : 1470 mm, profondeur totale : 564 mm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

90.52.4 - Miroir encadré de bois fruitier. Hauteur : 860 mm, longueur : 624 mm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

90.52.5 - Miroir encadré de bois sculpté et découpé en feuillage. Hauteur :
1370 mm, longueur : 940 mm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.52.6 - Miroir à cadre sculpté en plâtre doré. Motif de pampres et d'oiseaux. Hau¬

teur : 1550 mm, longueur : 920 mm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

MONNAIES ET MEDAILLES

90.8.1 - Médaille commémorative du 12e centenaire de la bataille de Roncevaux.
(argent). Diamètre : 40 mm, épaisseur : 30 mm. Recto : inscription circulaire :
"Batalla de Roncesvalles. XII Centenario. 778-15 agosto 1978. " Motif central
d'un homme jetant une pierre au milieu des montagnes, avec une inscription
en dessous : " Vascones in summi montis vertice surgentes ". Verso : incrip-
tion circulaire : " S'Concili Roncidevallis ". Motif de ronces fleuries au centre
avec un double poinçon : " p " et "+ ".

Don R.P. Marcel Etchehandy, Abbaye N.D. de Belloc, Urt.

OUTILLAGE

90.59.1 - Lame-couteau trouvée à Sare au-dessus des palombières. XIXe siècle (ser¬
vait à couper les orties(?). Longueur : 280, épaisseur : 20.

Don.
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PHOTOGRAPHIES

90.12.1 - Photographie représentant la procession de la Fête-Dieu passant rue
Marengo en 1920. Inscription au recto : " Chez moi 34, rue Marengo ". Au
verso : impression carte postale avec l'inscription manuscrite : " Fête-Dieu
1920". 91 x 139.

Don Madame Paulette Darris-Danflous, Bayonne.
90.24.1 à 38 - Typons d'imprimerie illustrant la brochure d'Albert SAINT-

VANNE, Architecte des Monuments Historiques. " Saint-Jean-Pied-de-Port
Petite Monographie de la ville et de ses fortifications ". Editions Charles Foula-
doux, St-Jean-Pied-de-Port. 1938.

Don M. Robert Poupel, Cambo-Ies-Bains.
90.24.1 - p. 3 - " LaNive de Béhérobie, le clocher et la Citadelle ". hauteur : 64 mm,

largeur : 60 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.2 - p. 6 - "Les Métamorphoses du clocher. Jusqu'en 1915. De 1915 à 1936.
Depuis 1936 ". Hauteur : 79 mm, largeur : 126 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.3 - p. 9 - " La Porte de France ". Hauteur : 65 mm, largeur : 61 mm, épais¬
seur : 24 mm.

90.24.4 - p. 13 - " Le Pont de l'Eglise et la rue d'Espagne à travers la porte du clo¬
cher ". hauteur : 79 mm, largeur : 52 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.5 - p. 17 - " La maison de Mansart (avant sa restauration) ". Hauteur : 61 mm,
largeur : 88 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.6 - p. 19 - " La rue de l'Eglise (+ la maison des Jassu). Hauteur : 61 mm, lar¬
geur : 60 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.7 - p. 20 - " Les Armes de Saint-Jean-Pied-de-Port ". Hauteur : 77 mm. Lar¬
geur : 85 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.8 - p. 20 - " Plan de la Ville et des Fortifications de Saint-Jean-Pied-de-Port ".
Hauteur: 101 mm, largeur: 81mm, épaisseur: 23 mm.

90.24.9 - p. 30 - " La rue de France ". Hauteur : 65 mm, largeur : 59 mm, épaisseur :
24 mm.

90.24.10 - p. 31 - " La rue de la Citadelle ". Hauteur : 64 mm, largeur : 63 mm, épais¬
seur : 24 mm.

90.24.11 - p. 35 - " La rue de la Citadelle " (+ la prison, puis le jardin et la maison
des Evêques). Hauteur : 63 mm, largeur : 89 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.12 - p. 36 bis - "La salle-basse et le cachot". Hauteur: 38 mm, largeur:
64 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.13 - p. 36 bis - " Plan et vue intérieure de la Prison ". Hauteur : 97 mm, lar¬
geur : 58 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.14 - p. 37 - " Les chaînes à boucles scellées au mur de la prison ". Hauteur :
61 mm, largeur : 64 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.15 p. 39 - "La Porte Saint-Jacques". Hauteur: 60 mm, largeur: 61mm,
épaisseur : 24 mm.
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90.24.16 - p. 44 - " La Passerelle de la Manutention ". Hauteur : 67 mm, largeur :
60 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.17 - p. 47 - "La rue d'Espagne", hauteur: 64 mm, largeur: 48 mm,
épaisseur : 24 mm.

90.24.18 - p. 55 - " Le Pont d'Eyheraberry Hauteur : 63 mm, largeur : 62 mm,
épaisseur : 24 mm.

90.24.19 - p. 24 - Inscription sur linteau : " CATHERINE LAR.M.DI ET PIERRE
ONDARTS 1799 ". Hauteur : 34 mm, largeur : 57 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.20 - p. 25 - Inscription au-dessus de la porte du magasin (maison Candau) :
" JEAN DIRAT ET JEANNE PALADAN ". Hauteur : 36 mm, largeur :
40 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.21 - p. 25 - Inscription gravée sur la clef de la plate-bande (maison Candau) :
" 1796 4me. A.R. ". Hauteur : 23 mm, largeur : 40 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.22 - p. 27 - Inscription sur linteau : " MIGUËL DE ANDRËNES " date 1654.
Hauteur : 44 mm, largeur : 70 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.23 - p. 28 - Inscription sur la clef de la porte d'entrée :" D. IVI DOND CAP
PFL.M AIOR 1637 ". Hauteur : 46 mm, largeur : 39 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.24 - p. 29 - Inscription sur linteau : " JOANNES DIRIBERRY ET LOUISE
DUHALDE MAITRE ET MAITRESSE DE LA MAISON DE LONDRE-
SENA 1722". Hauteur: 21 mm, largeur: 62 mm, épaisseur: 23 mm.

90.24.25 - p. 29 - Inscription sur linteau : " E. BERNAF D. N. 1662 ". Hauteur :

26 mm, largeur : 70 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.26 - p. 30 - Inscription sur linteau : " PIERRE IMBERT ET MARIE DE
LARROQUE 1755 ". Hauteur : 27 mm, largeur : 73 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.27 - p. 31 - Inscription sur linteau : " PIERRE DE LAGRANGE ET MARIE
DUFOURQ MAY 1720 ". Hauteur : 23 mm, largeur: 48 mm, épaisseur :
23 mm.

90.24.28 - p. 32 - Inscription sur linteau : " PIERRE DE GACHETEGUY DOMI¬
NIQUE D(e) CHUHURENA 1732 ". Hauteur : 21 mm, largeur : 49 mm, épais¬
seur : 23 mm.

90.24.29 - p. 32 - Inscription sur linteau : " LACOSTE ET 1724 JEANNE DECHE-
BERZ ". Hauteur : 26 mm, largeur : 58 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.30 - p. 38 - Inscription sur linteau : " PEDRO DOYANTO avec au-dessus le
monogramme du Christ et l'année 1633 ou 1655 ". Hauteur : 44 mm, largeur :
77 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.31 - p. 49 - Inscription sur linteau : "I DETCHEBERRI M.E. SELLIE ET
MARIETUGUET 1763 ". Hauteur : 29 mm, largeur : 63 mm, épaisseur :
24 mm.

90.24.32 - p. 30 - Inscription sur linteau : "L'AN 1773 JEAN PALADAN MAR¬
GUERITE RABIZE ONT FAIT BATIR LA MAISON DLOMITEGU ". Hau¬
teur : 40 mm, largeur : 57 mm, épaisseur : 23 mm.
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90.24.33 - p. 50 - Inscription sur linteau : " ESTIENNE D SALABERRY METRE
SERREVRIE 1756 ". Hauteur : 23 mm, largeur : 81 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.34 - p. 51 - Inscription sur linteau : "JEAN DE STE MARIE ET MARIE
DOXARAIN CONJOINTS Mes DE LA PRESENTE MAISON 1767 ". Hau¬
teur : 40 mm, largeur : 85 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.35 - p. 52 - Inscription sur linteau avec deux dessins en forme de rasoirs et au-
dessous : " 1796 ". Hauteur : 28 mm, largeur : 25 mm, épaisseur : 23 mm.

90.24.36 - p. 53 - Inscription sur linteau : "PIERRE CAMINONDO NOTAIRE
ROYAL ET MARIANNE BERETERECHE CONIOINTS MAITRES DE LA
PRESENTE MAISON ONT FAIT CETTE REPARATION LANNEE 1756 ".
Hauteur : 37 mm, largeur : 81 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.37 - p. 53 - Inscription sur linteau : " JESUS 1731 RAMON DE DELICAGA-
RAY ". Entre le nom Jésus et 1731 figure le monogramme du Christ. Hauteur :
23 mm, largeur : 61 mm, épaisseur : 24 mm.

90.24.38 - p. 54 - Inscription sur linteau: "FACIT SABASTIAN DUHALDE
1725 " qu'il faut lire : " Fait (par) Sébastien DUHALDE (en) 1725. Hauteur : 26
mm, largeur : 42 mm, épaisseur : 24 mm.

90.51.1 - Plaque photographique (cliché de verre). Gorges du Tarn ( 9715).
6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.2 - Plaque photographique (cliché de verre). Vallée du Guil. Château Qeyras.

6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.3 - Plaque photographique (cliché de verre). Gorges de l'Arc et forts de

Modane. 6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.4 - Plaque photographique (cliché de verre). Forteresse féodale de Bonaguil.

6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.5 - Plaque photographique (cliché de verre). Chariot à 4 roues à la Frasnée

(Jura). 6 x 13 cm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

90.51.6 - Plaque photographique (cliché de verre). Village de Villa Rodin et Massif
de la Vanoise. 6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.7 - Plaque photographique (cliché de verre). Chasse-neige au col de Porte.

6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.8 - Plaque photographique (cliché de verre). Mer de glace (11826). 6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.9 - Plaque photographique (cliché de verre). Route de la Bérarde : les Eta...

6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
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90.51.10 - Plaque photographique (cliché de verre). Vosges. Lac des Gorbeaux
(52595). 6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.11 - Plaque photographique (cliché de verre). Vieille ville de Thiers

(Auvergne). 6 x 13 cm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

90.51.12 - Plaque photographique (cliché de verre). Vieille ville d'Annecy : Les Pri¬
sons (11724). 6x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.13 - Plaque photographique (cliché de verre). Cité de Carcassonne (49562).

6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.14 - Plaque photographique (cliché de verre). Séville, vue des toits depuis la

cathédrale (54284). 6 x 13 cm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

90.51.15 - Plaque photographique (cliché de verre). Rome. Le Colisée (42601).
6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.16 - Plaque photographique (cliché de verre). Venise. Canal (46847).

6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.17 - Plaque photographique (cliché de verre). Vue de Monte-Carlo à la fron¬

tière. 6 x 13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.
90.51.18 - Plaque photographique (cliché de verre). Paris. Arc de Triomphe

(54365). 6 x 13 cm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

90.51.19 - Plaque photographique (cliché de verre). Versailles Château. 6x 13 cm.
Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

90.51.20 - Plaque photographique (cliché de verre). Alger. Grande Mosquée
(41990). 6x13 cm.

Don Mlle Elvira Lavie, Hasparren.

PUBLICITE ET COMMUNICATION

90.11.1 - Carton d'Invitation à l'inauguration de l'exposition "L'œuvre graphique
de Pablo Tillac (1880-1969). Collection du Musée Basque le jeudi 1er mars
1990, à 18 h 30, Salle Ducéré, Bibliothèque Municipale de Bayonne. Imp.
Porché, S.A. Anglet. 140 x 210.

Achat.

90.60.1 - Photographie couleur. M. Carlos Garaicoetxea, candidat aux élections du
Parlement d'Euskadi (28 octobre 1990). Verso : texte : " Eusko Alkartasuna
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defiende el autogobierno de Euskadi, porque éste es el camino para preservar
el progreso y la paz de nuestro Pueblo. Eman Botoa / Vota E A 15,2 x 10,5.

Don M. Luis Serrada, Bayonne.
90.60.2 - Boîte d'allumettes distribuée pendant la campagne électorale de M. Car¬

los Garaicoetxea, candidat au Parlement d'Euskadi (28 octobre 1990). Inscrip¬
tions : "EA", Vota / Eman Botoa / eusko alkartasuna". 4,8x3,9x0.8.

Don M. Luis Serrada, Bayonne.
90.60.3.1 et 2 - Papiers de bonbons distribués pendant la campagne électorale de

M. Carlos Garaicoetxea, candidat au Parlement d'Euskadi (28 octobre 1990).
Inscriptions : " E A " Fabricado por Dulces Reineta, S.L. Zarautz ". 8,9 x 6,6.

Don M. Luis Serrada, Bayonne.

VIE MARITIME ET FLUVIALE

90.64.1 - Cric actionné par une manette servant à lever des barques au port d'Urt
(fin XIXe siècle). 880 x 195 x 230.

Don M. Léopold Miremont, Urt.

VIE QUOTIDIENNE

90.2.1 - Bouillotte cylindrique en étain décorée de 11 anneaux (concaves et
convexes). Sur le haut, orifice en cuivre fermé par un bouchon vissé en cuivre.
Hauteur : 260 mm, diamètre : 100 mm. Bouchon : hauteur : 29 mm, diamètre :
30 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
90.2.2 - Bouteille en verre soufflé. Goulot terminé par une feuille de métal doré.

Hauteur : 305 mm, diamètre à la base : 75 mm.
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

90.2.3 - Fer à repasser (ou à glacer) : Poignée en fer. Hauteur totale : 98 mm, lar¬
geur totale : 85 mm, épaisseur base : 30 mm, poids : 1 kg 985.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

90.2.11 - Coupe-chou (rasoir). Manche en corne. Hauteur totale : (ouvert) :
257 mm. Manche : hauteur : 148 mm, largeur : 16 mm. Lame : hauteur :
145 mm, largeur : 19 mm.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

90.2.13.1 - Poissonnière. Anse en fer forgé. Hauteur : 150 mm, longueur : 597 mm,
largeur : 164 mm.

90.2.13.2 - Plaque intérieure mobile ajourée (poissonnière). Longueur: 523 mm.

Largeur : 125 mm. Hauteur des tiges : 105 mm.
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
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90.23.1 - Bouteille en verre soufflé ayant servi dans une droguerie. Etiquette impri¬
mée avec décor d'architecture. Inscription : " Ele Roumingas & cie Toulouse ".
Hauteur : 430, diamètre : 135 environ.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.
90.23.2 - Bouteille en verre soufflé ayant servi dans une droguerie. Carton accroché

au goulot par une ficelle. Hauteur : 380, diamètre : 140 environ.
Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.

90.23.3 - Bouteille en verre soufflé ayant servi dans une droguerie. Hauteur : 390,
diamètre : 140 environ.

Don M. Robert Poupel, Cambo-les-Bains.

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES

Manuscrits

90.13.1 - Lettre du 24 février 1917 d'un lieutenant bayonnais engagé sur le front, à sa
mère Madame Danflous, 62 rue Bourgneuf, Bayonne. 139 x 109.

Don Madame Paulette Darris-Danflous, Bayonne.
90.14.1 - Carnet d'impressions de la Guerre 1914-1917, à Bayonne par Madame

Aurélie Danflous. 31 pages. Couverture cartonnée avec étiquette collée (Ins¬
cription "Impressions de Guerre. A. Danflous"). 173 x 110..

Don Madame Paulette Darris-Danflous, Bayonne.
90.14.2 - Feuille imprimée conservée dans le précédent carnet (Inv. 90.14.1) au

sujet de Marcel Demias (1919-1931) habitant de Saint-Esprit, Bayonne.
221x 140.

Don Madame Paulette Darris-Danflous, Bayonne.
90.15.1 - Feuille manuscrite de Madame Paulette Darris-Danflous au sujet de sa

famille (sa mère née Pédezert, modiste rue Port-Neuf, son grand-père ancien
marin avec Emile Viaud, puis receveur buraliste rue Bourgneuf, son père lieu¬
tenant au 49e RI). 295 x 210.

Don Madame Paulette Darris-Danflous, Bayonne.
90.16.1 - Lettre (et enveloppe) de commentaires sur le village de Banca à l'intention

de Madame Darris par M.J. Minaberry, journaliste (non datée). 295 x 210.
Don Madame Paulette Darris-Danflous, Bayonne.

90.17.1 - Huit pages photocopiées concernant la famille Darris du Gers et en parti¬
culier Illide Darris, dernier curé de Montagnac par J.-L. Périsse, curé de
Catonvielle. 295 x 210.

Don Madame Paulette Darris-Danflous, Bayonne.

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

N° C.P.P.P. 42 501 Dépôt légal 1er semestre 1991



Publications de la SOCIETE

DES AMIS DU MUSÉE BASQUE

J. HARITSCHELHAR : Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun 90 F

J. HARITSCHELHAR : L'œuvre poétique de P. Topet-Etchahuri ^5 F

M. DUVERT: Contribution à l'étude de la stèle disco'idale

basque (Tomes I et II), B.M.B. nos71 et 72 (1 976) 90 F

P. TAUZIA : Lesinstrumentsaratoiresdu Musée Basque, B.M.B.
n° 53 (1971) 40 F

F. BEAUDOIN: Les bateaux de l'Adour, B.M.B. nos 48-49
(1970) 60 F

EUSKAL-HERRIA (1 789-1 850) : Actesdu colloque internatio¬
nal d'études basques, Bordeaux, 3, 4, 5 mai 1 973 F

HIL PIARRIAK: Actes du colloque international sur la stèle
discoïdale, Musée Basque, Bayonne, 8, 9, 10 Juillet 1982 ^ 50 F

HOMMAGE A PIERRE LAFITTE. B.M.B. nos 113 et 114, 3e et 4e
trimestres 1986 60 F

HOMMAGE AU MUSÉE BASQUE : numéro exceptionnel du
Bulletin du Musée Basque 1989, 612 pages 250 F

Un numéro spécial hors série du Bulletin du Musée Basque est
consacré au catalogue illustré (1 6 pages de photos en couleurs) de
l'exposition de l'été 1 985 : " Le Pays Basque - un siècle d'affiches ".

Les abonnés au Bulletin du Musée Basque peuvent se le procurer
au prix de 30 F, payable soit par chèque bancaire, soit C.C.P.
Bordeaux 2718.14 U, au nom de la Société des Amis du Musée
Basque.
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