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1592 - 1992

Il ne s'agit pas du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique
ou de la prise de Grenade ou encore de l'expulsion des Juifs d'Espagne.
Nous laissons à d'autres le soin de célébrer ces anniversaires, encore qu'ils
ne nous laissent nullement indifférents et que le Musée Basque a participé
au colloque de Bayonne sur l'expulsion des Juifs par une splendide exposi¬
tion présentée en avril à la salle Ducéré de la bibliothèque municipale et
l'édition d'un catalogue abondamment illustré et remarquablement docu¬
menté pour lesquels Olivier Ribeton, conservateur du Musée Basque, a
été le maître d'œuvre.

Le Bulletin du Musée Basque veut participer au quatrième centenaire
de la naissance d'Arnaud d'Oihenart, poète, parémiologue, historien et
homme public souletin. En prélude au congrès qu'organise l'Euskaltzain-
dia/Académie de la langue basque au mois de septembre prochain à Mau-
léon et Saint-Palais, lieux où a vécu Oihenart, avec la participation de
l'U.R.A. 1055 du C.N.R.S. (Etudes linguistiques et littéraires basques -

Université Michel de Montaigne, Bordeaux III) ainsi que l'Université du
Pays Basque et l'Université de Deusto, le Bulletin du Musée Basque publie
quatre articles intéressant Arnaud d'Oihenart.

L'homme public apparaît à travers une biographie renouvelée, œuvre
du jeune chercheur Jean-Marie Larre, documentaliste au C.E.S. de Saint-
Palais.

L'historien de la Notifia utriusque Vasconiae tum Ibericae, tum Aquita-
nicae est appréhendé par le même chercheur qui travaille à la traduction
de cet ouvrage (lre édition en 1638, 2e édition en 1656), traduction encore
inédite en français, alors que la traduction en espagnol a déjà fait l'objet
d'une édition et qu'une nouvelle édition, revue et corrigée paraîtra dans le
courant de cette année, financée par le Parlement basque de Vitoria/-
Gasteiz.
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Jean-Baptiste Orpustan, professeur de langue et littérature basques
à l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux III et directeur de
l'U.R.A. 1055 du C.N.R.S. étudie la poétique d'Oihenart dans un article
intitulé " Réalisme rural et fantaisie narrative chez A. Oyhenart : Laur
karbarien eresia (Le récit des quatre cardeuses)".

Enfin, Jean Haritschelhar, professeur émérite de la même Université
et président d'Euskaltzaindia, traite de la parémiologie dans un article qui
a pour titre : " Parémiologie et mnémotechnie : l'exemple basque " en uti¬
lisant exclusivement le recueil de proverbes publié par A. Oihenart en
1657.

Ces deux derniers articles ont déjà été publiés dans l'ouvrage dédié à
Luis Mitxelena : Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum édité par la Dipu-
taciôn forai de Gipuzkoa, Donostia/San Sébastian en 1991 ; celui de
J.-B. Orpustan p. 201-215, celui de J. Haritschelhar p. 185-200. Il nous a
semblé qu'en cette année consacrée par l'Euskaltzaindia à Oihenart, il était
bon que ces articles fussent mis à la portée des lecteurs du Bulletin du
Musée Basque.

Jean HARITSCHELHAR.
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Arnaud d'Oihenart :

Chronologie sommaire

Ce bulletin étant en partie consacré à l'œuvre d'Arnaud d'Oihenart,
dont l'Euskaltzaindia commémore cette année le quatrième centenaire, il
est peut-être utile d'y rappeler sa biographie. Mais quand l'historien de la
littérature basque entreprend d'évoquer l'existence d'Oihenart, il en est
invariablement réduit à démarquer la monographie de Jaurgain : Arnaud
d'Oihenart et sa famille, les connaissances n'ayant guère progressé dans ce
domaine et les documents sur lesquels Jaurgain avait travaillé étant ou
détruits ou désespérément inaccessibles. A une paraphrase du travail de
Jaurgain, nous avons préféré une chronologie sommaire ; à l'apport fourni
par Jaurgain, elle intègre des éléments moins connus, parfois mêmes nou¬
veaux, puisés à d'autres sources.

1592 : Naissance, le 7 août, à Mauléon, d'Arnaud d'Oihenart, second fils
de Me Arnaud d'Oihenart, avocat et procureur du roi au pays de
Soûle, et de Jeanne d'Etchart, héritière de Pay-Adam, fille d'un
avocat et greffier en la cour de Licharre.

1604 : Le 23 juillet, Arnaud d'Oihenart et son frère aîné Jacques, orphelins
de père, sont sous la tutelle de leur grand-père, Arnaud d'Oihenart,
sieur de Mouchette, bourgeois et marchand de Mauléon, et de
deux avocats en la cour de Licharre.
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1617 : Arnaud d'Oihenart, écolier, étudiant en l'université de Bordeaux, est
témoin d'un acte relatif à Jehan de Bayonnès, bourgeois et mar¬
chand de Mauléon, retenu par Mauclerc, notaire1. Un autre acte de
la même année le qualifie licencié ès lois2.

1618 : Il figure, le 23 avril, parmi les députés que les principaux habitants
de Mauléon envoient représenter au gouverneur, Jean de Bel-
sunce, que l'Edit de Nantes ne permet pas aux protestants de tenir
leurs prêches dans les maisons de la ville. Il est alors qualifié avocat.

1622 : Me Arnaud d'Oihenart, avocat en la cour de parlement, signe
comme témoin un acte retenu par Mauclerc, notaire à Bordeaux, le
26 décembre.

1623 : Il souscrit le 3 janvier, une obligation de 100 livres en faveur de
Me Pierre Calot, huissier en la cour. Nommé syndic du Tiers-Etat
de Soûle par l'assemblée du Silviet, le 30 avril, il intervient en cette
qualité, le 29 septembre, en faveur de Dominique de Chabos, com¬
mandeur d'Ordiarp nommé par l'évêque d'Oloron, dans le litige
qui l'oppose à Roncevaux.

1625 : Le 25 avril, Isaac de Bela Cheraute, syndic de la noblesse, conteste
l'élection d'Oihenart, faite par les seuls dégans réunis en Silviet, et
non par les Etats assemblés. Le 3 mai, un arrêt du parlement de
Bordeaux confirme l'élection. Le 23 juillet, Oihenart est chargé par
les Etats d'engager devant le Conseil du roi une action contre les
protestants. Publication anonyme de la Déclaration historique de
l'injuste usurpation et rétention de la Navarre par les Espagnols, attri¬
buée à Oihenart.

1626 : Le 13 mai, un arrêt du Conseil du roi réintègre la Soûle dans le res¬
sort du parlement de Bordeaux3. Le 1er décembre, le parlement de
Navarre interdit aux Béarnais et aux Bas-Navarrais tout commerce

avec la Soûle et lance un décret de prise de corps contre Oihenart et
Gabriel d'Etchart, procureur du Roi en Soûle.

1627 : Le 8 janvier, un arrêt du Conseil annule les mesures prises à Pau
contre Oihenart et Etchart. Le 3 février, Oihenart fait informer sur

1. Archives Municipales de Bayonne. Fonds Communay. 11. t. 1, p. 230.

2. Ses lettres de bachelier et licencié en droit civil sont datées du 7 septembre
1612, d'après Jaurgain, du 7 septembre 1622 seulement d'après Paul Labrouche qui
précise qu'elles lui furent décernées par Antoine de Cosaiges, chancelier de l'aca¬
démie de Bordeaux. La lecture de Labrouche, qui a eu le document en sa posses¬
sion, paraît plus vraisemblable. Cf. P. Labrouche : Archives d'Oihenart. Documents
sur les Gramont d'Asté. Tarbes, E. Croharé, 1907.

3. Elle en avait été distraite pour être transférée au parlement de Navarre,
séant à Pau, par édit d'octobre 1620.



[3] ARNAUD D'OIHENART : CHRONOLOGIE SOMMAIRE 5

les vexations infligées en Béarn aux marchands souletins. Il est
marié, avant le mois de mars, avec Jeanne d'Erdoy, héritière de la
Salle d'Erdoy, à Saint-Palais. Il obtient du parlement de Bordeaux,
le 27 avril, un arrêt priant le roi d'autoriser les Souletins à user de
représailles contre les Béarnais et à saisir leurs marchandises. Le
21 juin, le parlement de Bordeaux doit supplier le roi de permettre
aux Souletins d'arrêter les Bas-Navarrais jusqu'à ce que la cour de
Pau ait fait relaxer Oihenart, détenu à Saint-Palais en exécution de
l'arrêt de décembre 1626.

1629 : Oihenart, encore syndic, demande aux Etats de Soûle, le 1er juillet,
des règlements pour la tenue de la Cour d'Ordre. Au mois de
novembre, il commence à réunir des documents relatifs à l'histoire
de Saint-Jean-Pied-de-Port et de la vallée de Roncal4.

1631 : Oihenart est à Bayonne, où il travaille sur les archives du chapitre,
en juillet; il est à Pau au mois d'août.

1632 : Oihenart travaille à Bayonne, en septembre. Le 10 décembre, à La
Bastide-Clairence, il participe, comme député de la noblesse, à la
correction et reformation de YAranzel ou règlement des droits de
justice de Navarre.

1633 : Oihenart travaille à Toulouse, en juin ; à Pau, en juillet ; à Pampe-
lune, en septembre ; il est à Pau et à Tarbes en novembre.

1634 : Première lettre conservée, en date du 27 décembre, de la corres¬
pondance avec André Duchesne, historiographe du roi5.

1635 : En février, Oihenart travaille à Auch sur le cartulaire de Sainte-
Marie. Le 12 mai, il parle à Duchesne du travail historique qu'il a
entrepris. Dans un acte du 20 août, il est qualifié avocat en la cour
de parlement de Bordeaux et intendant de la maison du comte de
Gramont.

1636 : Oihenart travaille à Périgueux au mois de janvier ; il est à Paris en
août, septembre et novembre.

1637 : Le 15 novembre, achevé d'imprimer de la Notitia utriusque Vasco-
niae, publiée à Paris. L'ouvrage circule avant le 25 janvier 1638.

1638 : Arnaud d'Oihenart est avocat au parlement de Navarre et procu¬
reur d'Antoine de Gramont, comte de Guiche, d'après un acte du
30 novembre.

1639 : Oihenart poursuit ses recherches historiques à Gimont, en février,
à Bordeaux, en juillet et août, à Pau,le 13 novembre. Il copie le Lor
de Béarn et rassemble des documents sur la Navarre...

4. Bibliothèque Nationale. Mss. Coll. Duchesne. t. 114 et 119.

5. B.N. Coll. Duchesne. t. 80, f6 77.
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1640 : Oihenart travaille en février au Trésor des chartes, à Pau. Il assiste à
une session des Etats de Navarre, tenue à Saint-Palais, où le clergé
et la noblesse s'opposent à la sénéchaussée de Navarre, instituée
par édit de 16396. Le 23 septembre, Antoine II de Gramont lui
lègue 3 000 livres pour ses services.

1641 : Il est député à Paris par les Etats de Soûle, le 13 octobre, pour
demander au Conseil d'Etat la révocation de la vente du domaine
royal au comte de Troisvilles. La mission, qui dure trois ans, se
solde par un échec et coûte 58 000 livres au pays.

1644 : Oihenart rédige une généalogie de la maison de Gramont. Il tra¬
vaille encore à Paris, en juin et août.

1646 : Un arrêt du Conseil lui accorde, le 29 mai, l'évocation générale de
tous ses procès en première instance devant le sénéchal des Lan-
nes, en raison de l'hostilité persistante du parlement de Navarre.

1647 : Oihenart est jurât de Saint-Palais. En août, il travaille à la Chambre
des comptes de Pampelune. Le 15 novembre, avec Jeanne d'Erdoy,
il passe transaction sur procès avec la commmunaute d'Ostabat et
lui vend la maison de Saint-Tronge (?) pour 400 francs bordelais7.

1648 : Oihenart travaille à Pau, le 22 avril, sur les titres de la maison d'Al-
bret. Publication, dans les Mémoires pour l'histoire de la Navarre et
de Flandre, de Galland, de YExtrait d'un traité non encore imprimé,
intitulé Navarra iniuste rea, siue de Nauarrae regno contra iusfasque
occupato, expostulatio, attribué à Oihenart. En juillet, le vice-roi de
Navarre lui interdit l'accès aux Archives de la Chambre des Comp¬
tes. Le 23 août, il est présent à l'assemblée générale de la commu¬
nauté de Saint-Palais qui accorde aux habitants de la rue Neuve les
mêmes droits et prérogatives qu'à ceux qui demeurent entre les
deux portes. Il est à Paris au mois de novembre.

1653 : Décès de Jeanne d'Erdoy, peu avant le 26 décembre.
1654 : Le 28 novembre, à Bayonne, procuration d'Antoine III de Gra¬

mont en faveur d'Oihenart, pour retirer de ses fermiers de la baron-
nie d'Andoins les sommes qu'ils lui doivent à la Noël prochaine8.

1655 : Au mois de mars, Oihenart travaille à Précy-sur-Oise, chez les
Montmorency-Bouteville, sur les archives de la maison de Luxe. Il
est à Paris en avril.

6. Archives Nationales. K. 1233, n° 84. Communiqué par le Dr Urrutibéhéty.
7. Arch. Départ. Pyr.-Atl. III E 1203.

8. Arch. Départ. Pyr.-Atl. III E 4369.
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1656 : Nouvelle édition, remaniée et augmentée, de la Notitia utriusque
Vasconiae.

1657 : Oihenart travaille à Paris, de septembre à novembre. Publication
de l'ouvrage : Les Proverbes basques recueillis par le Sr. d'Oihenart,
plus les Poésies basques du mesme auteur.

1660 : Le 25 septembre, Oihenart est chargé par Antoine III de Gramont
d'arbitrer un différend de bornage survenu entre les vallées de
Baïgorry, d'Erro, de Baztan et de Valcarlos. Le duc lui envoie, le
24 novembre, des instructions relatives à l'aménagement de sa
bibliothèque, à Bidache, et demande un catalogue exact de ses
livres9.

1661 : Oihenart commence à réunir, le 30 mai, des notes destinées au
glossaire basque de Sylvain Pouvreau.

1662 : Nicolas et Barbe d'Ezpeleta offrent à Oihenart, le 12 juin, une grati¬
fication pour prix de ses conseils et de son aide dans leur procès
contre la communauté d'Espelette. D'après une lettre au comte
d'Ablitas, il projette d'écrire un nouvel ouvrage sur le Pays Basque.

1664 : Oihenart est propriétaire d'une maison à Pau, le 29 septembre. Il y
aurait publié, d'après JuseffEguiateguy, un recueil de poèmes de la
vieillesse : Zaharzaroa neurthizetan.

1665 : Rédaction, au mois de mai de YArt poétique basque (publié en
1967). Le 19 octobre, Oihenart est chargé d'exécuter les clauses du
traité de Figueras relatives aux restitutions réciproques des dîmes
ecclésiastiques induement perçues durant la guerre par Roncevaux
dans la vallée de la Bidassoa et par l'évêque de Bayonne dans la val¬
lée de la Nive. Il prend part à la conférence d'Arnéguy, le
30 décembre, avec les délégués de la Haute-Navarre, du chapitre
de Bayonne et de Roncevaux.

1666 : Du 2 au 6 janvier, il remet Martin de Çalva, délégué de Roncevaux,
en possession des biens de l'abbaye situés en Basse-Navarre10.

9. Cité par J. Robert : " La Bibliothèque d'un grand seigneur au XVIIe siècle
en Gascogne. " Revue XVIIe siècle. N° 117, 1977, p. 4.

10. Arch. Départ. Pyr.-Atl. G. 223.
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1667 : Oihenart entretient encore une correspondance polémique avec le
P. Moret, du 26 janvier au 28 février. Il fait son testament le 8 avril,
à Saint-Palais.

1668 : Un acte du 14 janvier le donne comme défunt11.

11. Il y a à la Bibliothèque Nationale, dans un des volumes de la collection
Duchesne qui proviennent d'Oihenart, la copie d'une enquête faite par Gratian de
Merchot, greffier au sénéchal de Navarre, les 27 et 28 novembre 1667, sur un vol
commis au préjudice de Jean de Frecho, drapier, à La Bastide-Clairence. Si Arnaud
d'Oihenart a lui-même inséré ce document dans le dossier, on peut supposer qu'il
vivait encore à la fin de novembre 1667 (B.N. Coll. Duchesne, t. 99, 21-25).

Jean-Marie LARRE.



Arnaud d'Oihenart
et la Notitia utriusque Vasconiae

Arnaud d'Oihenart fut un des grands esprits de son époque, à la fois
humaniste, historien, folkloriste, linguiste et littérateur ; mais s'il suscite
encore l'intérêt des bascologues, en cette fin de XXe siècle, c'est par son
oeuvre de parémiographe et de poète. Des proverbes par lui collectés ou
traduits, les linguistes tirent des remarques précieuses pour la connais¬
sance de la langue basque du XVIIe siècle. Les parémiologues et les folklo-
ristes y trouvent un matériau de choix pour l'étude de la mentalité euska-
rienne, et les historiens de la littérature, après avoir sévèrement jugé le ver¬
sificateur, portent désormais une appréciation plus équitable sur le poète.
L'historien des Vasconies, en revanche, paraît oublié et n'a guère suscité
de travaux, depuis la traduction espagnole du P. Javier Gorosterratzu.
C'est pourtant lui qui s'est attiré la considération de ses contemporains, et
c'est la Notitia utriusque Vasconiae qui a valu la renommée à son auteur.
Considéré au XVIIIe siècle comme un auteur des plus judicieux et des plus
éclairés de son temps, regardé à bon droit comme le père de l'histoire de la
Navarre et de la Gascogne, utilisé, critiqué, parfois pillé, imité de près par
Jaurgain qui a voulu, dans la Vasconie, récrire l'ouvrage de son ancêtre,
l'historien n'est plus connu que des spécialistes qui apprécient sa perspica¬
cité, sa largeur de vues et sa méthode d'investigation, très moderne pour
l'époque. De cette méconnaissance de l'œuvre historique, la langue
employée, le latin des humanistes et des savants, véhicule international
des idées et des connaissances au XVIIe siècle, est en partie responsable.
La présente étude souhaite remédier un peu à cet état de fait : conçue
comme une introduction à un travail, actuellement en cours, d'édition cri¬
tique et de traduction française de la Notitia utriusque Vasconiae, elle se
propose de faire un peu mieux connaître la genèse et le contenu de cette
œuvre majeure de l'historien mauléonnais, et d'aller, par-delà un texte
apparemment impersonnel, à la découverte de l'homme Oihenart, profon¬
dément humaniste et basque à la fois.
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1. Genèse de la Notitia utriusque Vasconiae

Quand et comment l'histoire s'est-elle imposée à l'avocat Oihenart ?
Il est difficile de répondre à la question. S'il faut en croire Jaurgain et ceux
qui l'ont recopié, ce sont les documents du chartrier de Bidache qui lui
auraient donné le goût des recherches historiques, auxquelles il se livrait
dès le mois de juillet 1631. En fait, on ignore la date exacte de son entrée au
service des Gramont, antérieure toutefois au 20 août 1635, et les papiers
d'Oihenart conservés à la Bibliothèque Nationale, dans la collection
Duchesne, renferment des notes prises dès 1628 au Trésor des chartes de
Navarre, à Pau, et des copies de documents exécutées le 4 novembre 1629,
sur les archives de Saint-Jean-Pied-de-Port, et collationnées par le secré¬
taire de la ville, Loïteguy. La vocation de l'historien serait donc un peu plus
ancienne et peut-être sans rapport avec Bidache et les archives gramontoi-
ses. Elle n'est probablement pas antérieure à 1625. La Déclaration histori¬
que de l'injuste usurpation et rétention de la Navarrepar les Espagnols, qui lui
est attribuée, ne brille pas par l'érudition scientifique ; oeuvre d'un juriste
gallican, elle admet à propos des origines de la monarchie navarraise des
traditions et une chronologie qu'Oihenart devait rejeter en 1637, dans la
Notitia. Si l'opuscule est vraiment de l'historien mauléonnais, il faut
admettre que son auteur s'est formé à la recherche après 1625.

Peu renseignés sur l'éveil d'Oihenart à sa vocation d'historien, nous
ne sommes pas mieux informés de la gestation de son oeuvre majeure, la
Notitia utriusque Vasconiae, ni des conditions dans lesquelles, s'affranchis-
sant d'une vision française ou espagnole de l'histoire, il a pris conscience
de la vérité historique qui est au cœur de son livre : l'origine commune des
Basques d'Espagne et de France, des Navarrais et des Gascons, ces Euska-
riens romanisés. La conception de l'ouvrage et la date de sa publication
suggèrent toutefois certaines remarques propres à éclairer la genèse de la
Notitia.

On peut noter tout d'abord que la publication d'un ouvrage scientifi¬
que, à la fois géographique et historique, tel que la Notitia utriusque Vasco¬
niae, et relatif à la Navarre et aux provinces méridionales de la France,
venait à son heure au moment où Oihenart entreprenait ses recherches.
L'actualité de la question navarraise s'imposait au monde savant comme
aux publicistes et à l'opinion publique. En octobre 1620, la chevauchée de
Louis XIII en Béarn, entreprise pour restaurer la religion catholique dans
la plénitude de ses droits et faire plier les protestants béarnais, avait eu
pour conséquence le rattachement définitif de la principauté et du
royaume de Basse-Navarre à la couronne de France. Les velléités de résis¬
tance à l'Edit d'union avaient motivé, en 1621, une nouvelle démonstration
militaire du duc d'Epernon en Béarn. En 1625 encore, Oihenart lui-même
et l'abbé de Sainte-Engrâce étaient chargés par les Etats de Soûle d'inten¬
ter devant le Conseil du roi une action contre les protestants de Mauléon
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et se rendaient à Paris au cours de l'été. D'autre part, la tension internatio¬
nale suscitée, à partir de 1624, par l'extension de la Guerre de Trente-Ans
et les visées hégémoniques de l'Espagne, avec la question de la Valteline,
pouvait contribuer à maintenir l'attention du pouvoir et de l'opinion publi¬
que française sur les provinces limitrophes de l'Espagne et sur la Navarre,
à mesure que se précisaient les menaces de guerre ; on reparlait aussi des
droits légitimes des Bourbons, héritiers de la maison d'Albret, sur le
royaume de Navarre, réuni en 1512 à la couronne de Castille. S'il est réelle¬
ment l'auteur de la Déclaration historique imprimée anonymement en
1625, qui est peut-être une oeuvre de commande, inspirée par les circons¬
tances, Arnaud d'Oihenart a pu susciter, dès cette époque, l'intérêt de
grands commis de l'Etat, érudits ou lettrés, comme Auguste Galland1, ou
Henri Auguste de Loménie, le dédicataire de la Notitia2, qui pourraient
l'avoir encouragé dans sa vocation d'historien et mis en relation avec de
grands érudits parisiens, comme les frères Dupuy, gardes de la Bibliothè¬
que du roi, les Sainte-Marthe et André Duchesne3, historiographes de
France, tous proches du pouvoir, qui lui ont prodigué conseils et appuis,
ainsi qu'il le déclare lui-même dans son ouvrage.

Oihenart a par ailleurs affirmé dans la Notitia que les meilleurs histo¬
riens de son temps méprisaient comme douteux et suspect tout ce que les
auteurs précédents avaient pu écrire sur les origines du royaume de
Navarre, sans toutefois nommer ces historiens éminents. Cela conduit à
poser le problème des rapports de l'avocat mauléonnais avec l'historiogra¬
phie du XVIIe siècle. On ne connaît ses liens avec les savants contempo¬
rains que par quelques lettres qui n'éclairent qu'un aspect de ces
relations : échange de renseignements ponctuels et de références, envoi
de copies, de manuscrits et de mémoires généalogiques, prêt de livres...
D'autre part, Oihenart cite avec éloge, dans son ouvrage, les érudits qui
l'on aidé dans ses recherches et lui ont ouvert leurs bibliothèques person¬
nelles. Il a connu et fréquenté, lors de séjours parisiens, les frères Pierre et
Jacques Dupuy qui avaient rassemblé autour d'eux, en une " académie
putéane ", érudits et savants qui venaient régulièrement y faire le point de
leurs recherches. Il leur rend hommage dans la Notitia où il déclare que
Pierre lui a facilité l'accès des Archives du roi. En 1634, il entretenait des
relations épistolaires avec le géographe, puis historiographe du roi André
Duchesne qui joua, jusqu'à sa mort accidentelle, en 1640, un rôle d'anima-

1. Auguste Galland était conseiller du roi et procureur général de l'ancien
domaine de Navarre. C'est peut-être à sa demande qu'Oihenart a rédigé des notices
généalogiques sur les maisons d'Albret, de Lautrec et de Béarn (B.N. Fr. 1863).

2. Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne, était secrétaire d'Etat et
chargé des affaires de Navarre.

3. André Duchesne devait ses charges de géographe, puis d'historiographe
du roi, à la protection de Richelieu.
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teur des études historiques, essayant de centraliser les données que lui
fournissaient des correspondants sur leurs provinces respectives4 et faisant
également profiter ses amis des documents réunis dans son cabinet. En
1614, il avait formé le dessein d'une Description du royaume de France dont
seul le projet fut publié. Oihenart a pu s'initier avec lui à la recherche histo¬
rique et se pénétrer des principes et des méthodes de l'érudition critique
du XVIIe siècle. Il a pu aussi reprendre à son compte, en l'adaptant à l'en¬
semble appelé Vasconie, le projet abandonné par Duchesne. Il a certaine¬
ment été encouragé, sinon invité, à mettre sur pied un ouvrage sérieuse¬
ment documenté sur des contrées qui suscitaient alors l'intérêt du gouver¬
nement et de l'opinion publique.

Loin d'être un isolé, l'historien Oihenart accompagne le mouvement
de son siècle. Et il n'est pas le premier à s'intéresser à l'histoire et à la géo¬
graphie de l'Aquitaine et du nord de la péninsule ibérique. Auparavant, la
vieille Cosmographie universelle de Belleforest, publiée en 1575, avait fait
une place à l'Aquitaine, et Paul Merula (Van Merle) avait décrit la Gas¬
cogne et les provinces basques d'Espagne dans sa Cosmographia generalis,
parue en 1605. Mais ces travaux n'accordaient qu'une place réduite à l'en¬
semble considéré sous le nom de Vasconie et, composés par des étrangers
au pays, comportaient bien des erreurs, vénielles ou graves, qu'Oihenart
n'a pas manqué de relever. D'autres avaient également traité de l'histoire
basque, mais les historiens français et espagnols avaient abordé le sujet
dans une optique nationale. Gabriel Chappuis et André Favyn avaient
publié, l'un une Histoire du royaume de Navarre, en 1596, l'autre une His¬
toire de Navarre, en 1612, ouvrages qu'Oihenart jugeait fort médiocres. Les
historiens aragonais, Zurita dans les Anales de la corona de Aragon, et
Geronimo Blancas, dans ses Aragonensium rerum commentarii, avaient
incidemment traité de l'histoire de la Navarre dans ses rapports avec leur
patrie. Le guipuzcoan Garibay, dans son Compendio historial, histoire
générale de tous les royaumes d'Espagne, avait étendu ses investigations à
l'ensemble des Vascongadas et à la Navarre, mais il ignorait le Pays Basque
cispyrénéen et la Gascogne. Au surplus, tous ces ouvrages, même les plus
sérieux et les mieux documentés, ceux de Garibay et de Zurita, loin d'être
irréprochables, faisaient descendre les Basques des Cantabres de l'Anti¬
quité, et tombaient dans les errements les plus graves à propos des origines
de la monarchie navarraise. Enfin, d'autres historiens, des philologues et
des polygraphes, comme Ambrosio Morales, Lucio Marineo Siculo, Mar¬
tin Del Rio, Luis Nuñez, Elie Vinet ou Joseph Scaliger avaient consacré
des notes plus ou moins exactes, mais toujours fragmentaires, aux pays et
aux peuples de l'ancienne Vasconie. Ce sera le mérite d'Oihenart et son

4. Jean Besly le documentait sur le Poitou, Aubert Le Mire sur le Hainaut,
Jean Bigot sur la Normandie, et Peiresc sur le Midi Méditerranéen. Oihenart, histo¬
rien de la Navarre et de la Gascogne, a dû jouer un rôle analogue.
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originalité, que d'avoir eu l'intuition de la communauté d'origine des pro¬
vinces basques, ibériques et aquitaines, de leur consacrer un ouvrage d'en¬
semble et d'avoir introduit dans l'historiographie méridionale les principes
rigoureux d'une érudition française alors en plein développement.

On ne saurait préciser quand Oihenart conçut le projet d'écrire la
Notitia, ni même quand il eut l'intuition capitale des liens de race ou de
langue qui unissaient les Basques de France et d'Espagne, les Navarrais et
les Gascons. Mais les dates des copies et extraits réalisés par Oihenart dans
les principaux dépôts d'archives consultés, et qui figurent en marge des
matériaux recueillis, ont été partiellement relevées par Jaurgain. Avec la
correspondance conservée de l'historien, elles apportent quelques préci¬
sions sur la genèse de la Notitia. L'auteur travaillait à Aire au mois de mars
1631 ; l'été suivant, il était à Bayonne et à Pau., 1633 fut une année d'intense
activité pour l'érudit qui se trouvait à Toulouse au mois de juin, à Pau en
juillet, à Pampelune en septembre, puis, de retour à Pau, y travaillait au
Trésor des chartes le 13 novembre, avant de se rendre à Tarbes au cours du
même mois. Une lettre adressée à André Duchesne, le 27 décembre 1634,
nous apprend qu'il avait fait un extrait du cartulaire de Lescar touchant les
anciens comtes de Gascogne, et qu'il s'occupait d'envoyer à son correspon¬
dant une généalogie des seigneurs de Gramont et d'Aster5. En février
1635, à Auch, il copiait des extraits du petit cartulaire de Sainte-Marie,
puis, en juillet, retournait au Trésor des chartes de Pau. Au mois de janvier
1636, il séjournait à Périgueux et prenait des notes sur les titres de Péri-
gord ; il travaillait à Paris en août, septembre et novembre de la même
année.

Dans une lettre qu'il adressa de Saint-Palais à Duchesne, le 12 mai
1635, Arnaud d'Oihenart a fait état d'un voyage qu'il venait d'accomplir à
Toulouse et d'un travail qu'il avait entrepris, en disant qu'il importait pour
lui d'y parler des comtes de Bigorre Louis et Raymond, son fils, contempo¬
rains de Louis le Pieux6. Le travail auquel il faisait allusion doit être vrai¬
semblablement la Notitia, qui consacre effectivement un chapitre au
comté de Bigorre.. Mais on sait peu de choses sur les étapes de la rédaction
de cet ouvrage. Une seule fois, cependant, Oihenart fait référence, dans
son livre, à la publication par Duchesne du recueil des Historiae Francorum
scriptores, commencée l'année précédente7. Le premier volume de cette
collection étant paru en 1636, on peut conclure que la rédaction définitive
de la Notitia eut lieu en 1637.

5. B.N. Mss. Coll. Duchesne. t. 80, f5 77.

6. B.N. Coll. Duchesne. t. 75, P 1.

7. "... Author Annalium Francorum vetustus qui anno 808 vivebat e codice
manuscripto Ioannis Tillii auctior superiori anno a Duchenio editus... ". Notitia p. 178.
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Quant aux circonstances de la publication du livre, on ne sait rien de
plus que ce qu'en dit le résumé du privilège, signé Victon, qui figure en
tête de la première édition ; Sébastien Cramoisy, imprimeur du roi et
libraire juré, bourgeois de Paris, établi rue Saint-Jacques, à l'enseigne des
Cigognes, obtint, le 27 août 1637, le monopole de l'impression et de la
vente, pendant les dix années à venir, de l'ouvrage intitulé Notifia utrius-
que Vasconiae. Bien que la page de titre porte la date de 1638, l'impression
était achevée le 15 novembre 1637. Une lettre adressée à Pierre Dupuy par
Jean Besly, l'historien du Poitou, à qui Oihenart en avait fait tenir un
exemplaire, probablement sur recommandation de Dupuy, montre que
l'ouvrage était entre les mains du public le 25 janvier 16388.

2. La Notitia utriusque Vasconiae
La Notitia utriusque Vasconiae, ou " Connaissance des deux Vasco-

nies ", l'ibérique et l'aquitaine, se présente sous la forme d'un imposant
in-4° de 591 pages pour l'édition de 1638, et de 599 à 601 pages pour les
exemplaires de 1656. Dédié au secrétaire d'Etat Loménie, l'ouvrage se
divise en trois livres d'inégale longueur, eux-mêmes subdivisés respective¬
ment en quatorze, dix-sept et treize chapitres. Destiné à un public cultivé,
il est rédigé en latin, langue internationale des savants et des lettrés9 et s'in¬
sère ainsi dans une tradition humanistique et érudite à vocation univer¬
selle : c'est dans la même langue qu'ont été publiés la Cosmographia gene-
ralis de Merula, les Commentarii de Blancas, ou, plus anciennement, le De
rébus Hispaniae memorabilibus, de Lucio Marineo ; c'est en latin encore
que paraîtra, en 1656, la Gallia christiana des frères Sainte-Marthe, les cor¬
respondants et collaborateurs d'Oihenart. La langue d'Oihenart, qui méri¬
terait une étude, est celle des humanistes : classique, à peine marquée par
quelques termes empruntés à une latinité plus tardive, correcte, élégante
et dépouillée de tout ornement inutile ; l'auteur s'est propose d'instruire
plutôt que de plaire.

1. Plan et contenu de l'ouvrage
Dans le livre premier, l'auteur commence par préciser que ceux qu'il

désigne sous le nom de Vascons, ce sont les Basques, abusivement appelés
Cantabres par les auteurs latins modernes (chapitre Ier). Il critique ensuite
les idées admises sur la situation géographique de la Cantabrie antique, et
localise cette contrée à l'ouest de la Biscaye moderne (II-III). Il situe le
théâtre des guerres soutenues par Auguste contre les Cantabres (IV) avant
de montrer comment le nom de Cantabrie a été donné à la Rioja au temps

8. B.N. Coll. Dupuy. t. 688, P 54.

9. C'est en latin que le P. Moret écrivait à Oihenart, le 28 février 1667.
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des Wisigoths (V). Oihenart évoque ensuite l'expansion des Vascons dans
les territoires voisins des Vardules, des Caristes et des Autrigons (VT). Il
précise la situation de l'antique Vasconie (VII), retrace l'histoire des Vas¬
cons au temps des Carthaginois et des Romains (VIII), puis des Goths et
des Sarrazins, jusqu'au désastre infligé à Charlemagne à Roncevaux (IX),
avant d'évoquer les modes de vie des anciens Vascons (X). Les derniers
chapitres sont consacrés à la langue basque : l'auteur soulève une contro¬
verse à propos de la terminaison des noms (XI), se demande si le basque
est la langue primitive de l'Espagne (XII-XIII) et fait un exposé des parti¬
cularités de Xeuskara (XIV).

Le livre II s'ouvre sur une présentation géographique de la Navarre
(I) et des principales villes de ce royaume (II). Il présente ensuite les insti¬
tutions ecclésiastiques du pays (III), la noblesse avec ses distinctions, les
grands dignitaires du royaume (IV), avant d'étudier le fonctionnement et
les prérogatives des Etats ou Cortes (V) et les institutions judiciaires (VI).
Un chapitre est consacré à Jaca et à l'ancien comté d'Aragon, ainsi qu'à
l'histoire de Calahorra et à son appartenance discutée à la Vasconie (VII).
Oihenart présente ensuite les autres provinces de la Vasconie ibérique :
Alava, Biscaye et Guipuzcoa, avec leurs particularités, leurs ressources,
leurs institutions et leurs privilèges (VIII). Il se livre ensuite à un examen
critique des différentes opinions émises sur l'origine du royaume de
Navarre et l'ordre de succession des premiers souverains (IX-XI), réfute
l'existence du fabuleux royaume de Sobrarbe (X) et propose une opinion
personnelle sur l'origine du premier roi de Navarre et la date de son élec¬
tion (XII). Les chapitres suivants sont consacrés à une généalogie critique
des souverains navarrais (XIII-XV). La fin de ce livre soulève une discus¬
sion à propos des armoiries de la Navarre, établit des listes de gouverneurs
et de dignitaires du royaume (XVI) et fait une étude généalogique des
anciens comtes d'Aragon et de Biscaye (XVII).

Le livre III cherche à déterminer la date de l'arrivée des Vascons en

Aquitaine, les étapes et les modalités de leur implantation en Novempo-
pulanie (I-II), livre des considérations sur les noms employés par les chro¬
niqueurs anciens pour désigner les Basques (III), et présente la Vascitania
ou Pays Basque proprement dit, avec ses habitants, et soutient l'existence
d'anciens ducs ou comtes particuliers à ce pays (IV). L'auteur décrit
ensuite la Gascogne et ses habitants, énumère les ducs ou comtes caroli-
giens de ce pays (V), avant d'évoquer l'élection de Sanche Mitarra, comte
de la Vasconie indépendante (VI). Sont ensuite étudiées la succession des
comtes de Bordeaux et celles des archevêques de cette ville et des évêques
de Condom (VII). L'auteur montre la division de la Vasconie aquitaine en
comtés et vicomtés, et fournit les catalogues des archevêques d'Auch et
des évêques de Bazas et d'Aire (VIII). Il présente tour à tour la succession
des vicomtes de Dax et de Tartas, des évêques de Dax (IX), des vicomtes
de Lomagne, des évêques de Lectoure, des seigneurs d'Albret (X), des
comtes de Fezensac, d'Armagnac, d'Astarac et des vicomtes de Fezensa-
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guet (XI). Les chapitres suivants sont consacrés aux comtés de Bigorre et
de Comminges, avec la Gascogne toulousaine, et les sièges épiscopaux de
ces contrées (XII) et aux pays de Vasconie citérieure, Bayonne, le
Labourd, la Soûle, le Béarn, avec la succession de leurs vicomtes et de
leurs prélats (XIII).

2. Les deux éditions de la Notitia

Loin d'abandonner ses recherches après la publication de son livre,
Arnaud d'Oihenart reprenait bientôt ses pérégrinations érudites. Il était à
Gimont en février 1639, et à Bordeaux en juillet et août ; la même année, à
Pau, il exécutait une copie des Fors de Béarn, et travaillait également à
Toulouse. Il se faisait en outre expédier des copies espagnoles de docu¬
ments sur la Navarre et les maisons de Beaumont et d'Enriquez de
Lacarra. Il retournait au Trésor des chartes à Pau, en juillet et septembre
1640, et se trouvait à Saint-Sever, le 14 avril 1641. Il mit encore à profit un
long séjour à Paris, de 1641 à 1644, pour dépouiller les dépôts d'archives de
la capitale, où il travaillait encore au mois d'août 1644. Trois ans plus tard, à
Pampelune, il recueillait une documentation sur les Fueros et la généalo¬
gie des rois de Navarre. Le 22 avril 1648, à Pau, il prenait des notes sur les
titres de la maison d'Albret, avant de partir pour Paris, où il se trouvait en
novembre et où il séjournait encore en mai 1649 et juillet 1651. En mars
1655, il poussait jusqu'à Précy-sur-Oise, chez les Montmorency, où il
consultait les archives de la maison de Luxe, avant de regagner Paris le
mois suivant. Même après 1656, l'historien ne devait pas interrompre ses
travaux : vers 1662, si l'on en croit Jaurgain, il pressait un correspondant, le
comte d'Ablitas, de le mettre en rapport avec des personnes capables de le
renseigner sur l'Alava, pour un nouvel ouvrage qu'il projetait sur le Pays
Basque.

Le résultat de cette activité incessante fut une nouvelle édition de la
Notitia utriusque Vasconiae, sortie en 1656 des presses de Sébastien et
Gabriel Cramoisy. Léon Soulice et Julien Vinson en ont donné une des¬
cription matérielle précise et relevé des particularités curieuses ; il ne s'agi¬
rait pas d'une véritable réimpression, mais les corrections et additions de
1656 auraient été portées sur des cartons d'imprimerie insérés dans les
exemplaires invendus de la première édition. On n'a guère étudié, en
revanche, le contenu de ces corrections et augmentations qui, quoi qu'en
ait dit Jaurgain, sont considérables10. Elles reflètent les variations de la pen¬
sée de l'auteur sur quelques difficultés historiques, traduisent son intérêt
croissant, autour de 1656, pour les questions de linguistique et de poétique
basque, et prennent en compte de multiples découvertes de détail qui
l'amènent à compléter ses catalogues et généalogies. Mais ces remanie-

10. Jaurgain parle simplement de " quelques additions et corrections ". Cf.
" Arnaud d'Oihenart et sa famille ". Revue de Béarn, Navarre etLannes, 1885, p. 190.
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ments n'affectent ni le plan du livre ni les thèses de l'auteur sur l'installa¬
tion des Vascons en Novempopulanie ou les origines de la monarchie
navarraise.

Certaines corrections de 1656 ont une portée géographique, comme
celle qui fixe les limites occidentales de l'ancienne Cantabrie à l'estuaire
d'Avilès, dans les Asturies d'Oviedo. De là au rio Nalon, le Melsus de Stra-
bon, Oihenart compte trois lieues. Le texte de 1638 bornait la même con¬
trée à l'estuaire de Luarca, et de là à la Tierra de Vierço et aux montagnes
environnantes. De Luarca au Melsus, il comptait une distance de six
lieues11. Ailleurs, rapportant les opinions de Garibay et de H. Coco qui
localisaient l'antique Juliobriga des Cantabres dans la région d'Aguilar de
Campos, il déclarait en 1638, que leur opinion ne lui paraissait pas négli¬
geable, car elle était justifiée par la proximité des sources de l'Ebre, confor¬
mément aux témoignages des Anciens. En 1656, il se ravisa et supprima
cette appréciation, en déclarant qu'il était plus pertinent de situer cette
ville près de Reinosa12.

D'une édition à l'autre, le chapitre XII, consacré aux anciennes lan¬
gues d'Espagne, a subi quelques modifications de détail. Au témoignage
de Paul Merula, il ajoute en 1656, des références à Alfonsus Venerus,
auteur d'un Enchiridion temporum, et au Commentarium de Eboracensi
municipio, de Monoetius Vasconcellus. Et en rapportant le jugement
fameux du P. Mariana au sujet de Yeuskara, l'auteur a introduit dans le
texte primitif une addition venimeuse sur l'historien espagnol, fort mal
placé pour qualifier de grossière, barbare et inélégante une langue qu'il
ignorait13.

Le chapitre XIV, qui constitue un véritable précis de morphologie
euskarienne, a été entièrement remanié et considérablement augmenté
pour l'édition de 1656. Au texte primitif se sont ajoutés des développe¬
ments sur les pronoms et les indéclinables ; l'exposé sur le verbe basque a
été entièrement refait, des sous-titres ont été introduits. L'auteur précise
les notions de verbe simple et de verbe composé, de conjugaison propre et
impropre, et donne sous forme de tableaux la conjugaison des verbes
ukan, izan, adi, ezak. Le chapitre se termine en 1656 par un exposé sur la
versification basque, où figurent une critique des poètes populaires et un
essai de transposition en basque du cantique Lauda Sion.

Les remaniements et augmentations les plus considérables affectent
le livre III, consacré à la Vasconie aquitaine, car la guerre avec l'Espagne et
l'interdiction d'accéder au Archives de Navarre, à partir de 1648, ont pro-

11. Notitia, p. 8.

12. Notitia, p. 10.

13. Notitia, p. 37.
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bablernent empêché l'auteur d'enrichir sa connaissance des provinces ibé¬
riques. Ces modifications sont très diverses. Oihenart complète ainsi sa
collection épigraphique avec de nouvelles inscriptions antiques trouvées
en Bigorre et en Comminges. Ailleurs, il revient sur les doutes formulés en
1637-38 à propos d'un phénomène curieux rapporté par Belleforest dans sa
Cosmographie universelle. Il remanie sensiblement le passage consacré au
caractère et aux moeurs des Basques de France, atténuant une éloge exces¬
sif de leur force, de leur endurance et de leur courage, supprimant une
référence à l'opinion qui les déclare par trop portés à l'amour, signalant en
revanche leur goût de la propreté et de l'élégance, leur convivialité, et ajou¬
tant des observations sur la coiffure des femmes et les usages funéraires14.
Mais ce sont surtout les généalogies seigneuriales et les catalogues épisco-
paux qui sont remaniés. Fruit de découvertes effectuées après 1637, de
multiples additions et corrections, de nouvelles dates et références vien¬
nent, presque à chaque page, modifier le texte primitif. Ces variantes affec¬
tent essentiellement les catalogues des sièges métropolitains de Bordeaux
et d'Auch, les évêchés de Bazas, Aire, Dax, Tarbes, Saint-Bertrand-de-
Comminges et Bayonne, et les généalogies des comtes d'Armagnac,
Fezensac, Bigorre, Comminges, Foix-Béarn, et des vicomtes de Lomagne,
Dax, Tartas, Orthe, Lavedan et Aster.

3. Caractère de l'ouvrage
On définit habituellement la Notitia utriusque Vasconiae comme une

histoire du peuple basque, ce qui est une simplification réductrice. L'ou¬
vrage, qui n'est pas purement historique, se rattache à notre avis au genre
que les Anciens appelaient chorographie et dont les humanistes érudits des
XVIe et XVIIe siècle trouvaient un modèle lointain, mais prestigieux, dans
la Germanie de Tacite. Le livre d'Oihenart est une sorte de tableau, de pré¬
sentation critique de l'ensemble géographique et humain considéré sous le
nom de Vasconie. Il fournit aux savants et aux curieux des données géo¬
graphiques, ethnographiques, linguistiques, administratives et historiques,
et mérite pleinement son titre de Notitia, au sens premier de "connais¬
sance

La Notitia utriusque Vasconiae accorde, cela est évident, une place
prépondérante à l'histoire. Son auteur s'est proposé de montrer comment
les Vascons, sous la poussée des Wisigoths, furent amenés à se répandre
sur les territoires voisins désolés par les invasions germaniques, puis à
occuper les passages des Pyrénées et, profitant de l'affaiblissement des
Mérovingiens, à s'implanter solidement au sud de la Garonne avant le
milieu du VII siècle. Il tente d'apporter des réponses précises au problème
des origines du royaume de Navarre, embrouillé à plaisir par des historiens
ignorants et partiaux, en fixant aux alentours de 824 l'élection du premier

14. Notitia, p. 408.
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roi de Pampelune, Eneko Arizta, qu'il croit originaire de la vallée de
Baïgorry, et en proposant une nouvelle succession chronologique des sou¬
verains navarrais qui est, à peu de chose près, celle que retiendra Jaurgain
dans la Vasconie. Il évoque, avec autant de précision que ses sources le per¬
mettent, la résistance opposée par les Vascons aux Carolingiens et fixe aux
environs de 850 la constitution du second duché de Vasconie en assignant
une origine navarraise au premier duc, Sanche Mitarra. Il suit les vicissitu¬
des de ce duché, vassal du royaume de Pampelune, puis réuni à la Navarre
sous Sanche le Grand, jusqu'à son incorporation au duché d'Aquitaine,
vers 1058, et à son morcellement en multiples seigneuries dont l'histoire se
confond, jusqu'au XVe siècle, avec la généalogie des grandes maisons féo¬
dales : Armagnac, Béarn, Bigorre, Comminges, Albret... L'histoire ecclé¬
siastique tient aussi une place importante dans cet ensemble ; elle est pré¬
sente avec des notices consacrées aux sièges épiscopaux de l'Aquitaine et
aux prélats qui les ont occupés.

La Notitia fait aussi la part de la géographie, ancienne et moderne.
L'ouvrage s'ouvre par une discussion de géographie historique, à propos
de la tradition littéraire qui donne aux Basques ibériques le nom de Canta-
bres et se prévaut d'autorités prestigieuses, telles que Paul Jove, Pierre
Martyr d'Anghera, Martin Del Rio, de Thou, Mariana, Jules et Joseph Sca-
liger. Oihenart montre que les auteurs modernes se contredisent, que leurs
thèses sont en désaccord total, au sujet des anciens peuples de la pénin¬
sule, avec le témoignage irrécusable des géographes et des historiens grecs
et latins, et prouve que les Cantabres n'ont jamais occupé les provinces
basques, mais que leur territoire était situé à l'ouest de Laredo et que d'au¬
tres peuples, Vardules, Caristes et Autrigons, les séparaient des Vascons
dont le territoire s'étendait jusqu'aux Pyrénées et au promontoire d'Oiaso,
sur l'océan. Les mêmes sources antiques servent à préciser la géographie
des anciens Vascons, dont le territoire comprenait la Navarre, avec Cala-
horra, et l'ancien comté d'Aragon, autour de Jaca. L'ouvrage prend en
compte l'évolution historique de ces frontières, les Vascons ayant émigré,
du Ve au VIIIe siècle, vers les territoires des Vardules, Caristes et Autri¬
gons15 et l'Aquitaine jusqu'à la Garonne16. Mais chaque composante
moderne de la Vasconie : Navarre, Vascongadas, Pays Basque de Lrance et
Gascogne, fait aussi l'objet d'une étude géographique où se mêlent réfé¬
rences livresques et observations personnelles. L'auteur y indique les limi¬
tes territoriales de chacune de ces contrées, ses particularités physiques,
ses divisions administratives, son organisation politique et ses ressources

15. Oihenart identifie ces territoires aux Vascongadas : Alava, Biscaye,
Guipuzcoa.

16. Oihenart ne soupçonne pas l'existence d'un peuplement protobasque en
Novempopulanie avant le VIe siècle et ne dit rien sur l'origine des anciens Aqui¬
tains.
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économiques. Si l'étude consacrée à la Gascogne est relativement pauvre
en informations géographiques, peut-être parce que les réalités physiques
et humaines en étaient mieux connues des Français cultivés, plus riches et
plus précises sont les notices relatives à la Navarre, aux Vascongadas, et à
la Vascitania ou pays des Basques de France. La Notitia sait dégager les
traits distinctifs de leur économie, leurs ressources et activités particuliè¬
res. Ce qui caractérise la Navarre, avec un climat tempéré, c'est la fertilité
du sol, l'abondance des grains et du vin dont la production excédentaire,
alimente les provinces voisines, et l'importance de l'élevage ovin et du
commerce de la laine. Les traits distinctifs de la Biscaye et du Guipuzcoa
sont leur pauvreté en céréales et en vin, qui explique la prépondérance du
millet et du cidre dans l'alimentation, l'abondance, dans les forêts, de bois
propres aux constructions navales, et les ressources minières d'un pays où
l'on dénombre trois cents forges. Le Labourd tire presque toutes ses res¬
sources de la pêche à la morue, tandis que la Basse-Navarre se consacre
essentiellement à l'agriculture et que la Soûle est tournée vers l'élevage.

La Notitia ne se borne pas à évoquer la géographie et l'histoire des
contrées qu'elle présente. Elle se propose aussi de faire connaître les carac¬
tères distinctifs et les mœurs des peuples qui y vivent et fait la part de l'eth¬
nographie. Il était difficile d'évoquer précisément le génie particulier, les
mœurs et les usages des Vascons de l'Antiquité, les témoignages directs
étant rares et peu précis. Oihenart cite pourtant un long texte de Strabon,
relatif aux Lusitaniens, qui peut à la rigueur s'appliquer à tous les peuples
du nord de l'Espagne, dont les modes de vie devaient être à peu près iden¬
tiques. Il y ajoute quelques traits, propres aux Vascons, sur l'habillement,
l'équipement militaire, l'art divinatoire et la musique, empruntés aux poè¬
tes latins, aux érudits Servius, Solin et Lampride, et aux chroniqueurs
carolingiens. En ce qui concerne les peuples issus des anciens Vascons,
l'ouvrage montre un souci louable de les individualiser et de cerner leur
spécificité par rapport aux autres peuples de France et d'Espagne, sans dis¬
simuler pour autant ce qui distingue les uns des autres, Navarrais, Vascon-
gados, Basques de France et Gascons. Oihenart relève les traits physiques
et moraux communs à tous les Basques : force physique, endurance, agi¬
lité, courage, aptitude au métier des armes, attachement aux privilèges,
coutumes et institutions. Mais il note aussi des différences : peu éloquents,
les Navarrais préfèrent les actes aux paroles ; les Biscayens et les Guipuz-
coans, plus ouverts, ingénieux et polis, aiment l'ostentation et les hon¬
neurs ; ce sont les plus habiles des navigateurs. Les Basques cispyrénéens
se distinguent peu de leurs voisins ibériques. Ils se caractérisent par leur
goût de l'élégance et de la propreté, s'appliquent peu à l'étude, se distin¬
guent par leur fidélité et leur loyalisme. Les femmes sont d'une beauté
remarquable. Moins bien traités sont les Gascons qu'Oihenart juge infé¬
rieurs aux Basques en humanité et en politesse, arrogants, versatiles et
cupides, mais il les reconnaît audacieux, entreprenants, généreux et doués
un esprit vifet pénétrant. Ces observations sont le fruit d'une connaissance
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directe des Basques cispyrénéens, d'un jugement emprunté au jésuite
Montgaillard sur ses compatriotes gascons, et d'éléments pris en partie aux
relations des voyageurs, et des polygraphes qui avaient décrit la péninsule
ibérique, Oihenart ayant reconnu qu'il avait eu peu de contacts avec les
Basques d'Espagne17.

Tableau historique, géographique et ethnographique, la Notifia four¬
nit aussi aux savants et lettrés auxquels elle s'adresse des informations
exactes sur la langue basque, à laquelle sont consacrés quatre chapitres
fort documentés. Le livre rappelle, discute et, le cas échéant, réfute les
observations émises sur Yeuskara par des philologues, historiens ou poly¬
graphes ignorants de la langue, tels que Lucio Marineo, Morales, Merula
ou Joseph Scaliger, ou par le Guipuzcoan Garibay, qui est tombé dans les
mêmes erreurs. Contre celui-ci, qui affirmait que tous les substantifs, en
basque, se terminaient en a au singulier et en ak au pluriel, Oihenart
observe que ces terminaisons ne sont pas autre chose que les formes de
l'article postposé au singulier et au pluriel, ce qui n'était pas évident pour
les contemporains. Ailleurs, une référence à Morales, auteur d'une Cro-
nica général deEspaña, ouvre une discussion sur l'histoire de la langue bas¬
que ; Oihenart ne partage pas l'opinion de Garibay qui faisait de Yeuskara
la langue primitive commune à toute l'Espagne antique, mais y voit plutôt
l'unique vestige de l'ancien idiome parlé dans le nord de la péninsule, qui
devait avoir, avec les autres langues d'Espagne, les mêmes rapports de
parenté qui unissent le castillan, le galicien et le catalan modernes, tous
trois issus du latin. Fort bien documenté, le linguiste Oihenart est sensible
à l'évolution historique des langues, et ses démonstrations s'appuient sur
les réflexions des grammairiens anciens à propos des langues classiques et
sur les observations que lui suggère sa connaissance du français médiéval
des chartes et des chroniques. Enfin, un important précis de grammaire
basque, considérablement augmenté en 1656, présente de manière systé¬
matique la déclinaison, où l'on distingue deux formes, avec ou sans article,
la conjugaison, avec ses deux classes de verbes (type hartu et type egon),
ses modèles simple (noa) et périphrastique (hartzen dut), ses six temps, et
souligne la richesse et les nuances de la langue basque en montrant les dif¬
férentes manières de traduire en euskara une même forme française ou
castillane. La Notifia de 1637-38 prépare les réflexions linguistiques dont
s'accompagne le recueil des proverbes et poésies de 1657 ; quant à l'édition
de 1656, infirmant les assertions du P. Mariana, elle prouve par l'exemple
que le basque et la poésie ne sont pas incompatibles et se fait l'écho des
préoccupations normatives du versificateur.

17. "... Les Basques de delà les monts-Pyrénées, avec lesquels je n'ay pas eu
que fort peu de communication ". Préface des " Proverbes basques recueillis par le
Si d'Oihenart". Revue internationale des études basques, 1935.
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3. Oihenart dans la Notitia utriusque Vasconiae
Sa lucidité et sa rigueur critique ont fait taxer l'historien Oihenart

d'intellectualisme froid ; son amour de la vérité et sa probité scientifique
lui ont valu les critiques des écrivains patriotes du XVIIIe siècle. Or ces
qualités de savant n'étouffent, à notre avis, ni la sensibilité de l'homme, ni
le patriotisme basque dans la Notitia utriusque Vasconiae. Ce n'est pas une
œuvre d'érudition impersonnelle : on sent, à travers le texte, la présence
d'une âme et l'expression d'une personnalité attachante.18

1. L'homme.

Le livre porte l'empreinte d'une personnalité singulièrement vigou¬
reuse. Les principes de l'historien, ses méthodes d'investigation, le choix
et le traitement des documents collectés donnent la mesure de sa perspica¬
cité et de l'ampleur de ses vues. L'œuvre révèle aussi un homme sûr de lui
qui ne craint pas, ainsi qu'il l'affirme avec une pointe de fierté, de s'inscrire
en faux contre tout un courant historiographique et toute une tradition lit¬
téraire. Dès les premières pages du livre, il s'oppose au consensus quasi
unanime des lettrés qui ont vu dans les Basques ibériques les descendants
des anciens Cantabres et qui ont pour eux des autorités prestigieuses. Il ne
craint pas non plus de soutenir que Garcia Sanche, fils du roi de Navarre
Sanche le Grand, a succédé à sa mère Munia à la tête d'une partie du
comté de Castille, contre l'opinion depresque tous les auteurs, mais guidépar
un grand nombre de documents anciens qui rapportent qu'il régnait en
Vieille Castille jusqu'au rio Arlanzon.19 S'il estime des auteurs comme
Garibay et Zurita pour les services qu'ils ont rendus à l'histoire d'Espagne
et au monde savant, leur prestige ne l'impressionne nullement et ne l'em¬
pêche pas de dénoncer leurs erreurs, à propos des origines du royaume
navarrais. Il ne craint pas de démontrer l'invraisemblance de la thèse de
Zurita, qui dénombre seulement quatre rois, d'une longévitude prodi¬
gieuse, entre Eneko Arizta, élu vers 824, et Sanche le Grand, couronné
vers 1005, ni de signaler certaines incohérences de son système. Quant à
Garibay, il lui reproche d'avoir, pour faire remonter l'origine du royaume
de Pampelune jusqu'au temps de Pélage, dédoublé le nombre des souve-

18. J.-Fr. Bladé, qui a tour à tour loué et critiqué Oihenart, suivant ses inté¬
rêts, en a esquissé le portrait suivant : " Oihenart reste à la fois libre historien et
fidèle sujet de son prince. C'est un brave homme, un bon chrétien, un robuste et
patient investigateur... Histoire de la Gascogne. Préface. Revue de Gascogne, 1892.
p. 61. Il n'y a pas lieu d'infirmer ce jugement. La lecture de la Notitia permet seule¬
ment d'ajouter quelques touches au portrait.

19. " Garciam autem matri in parte comitatus Castellae successisse dixi contra
omnium fere qui hactenus de his rébus scripsere sententiam, ductu complurium veterum
tabularum... ". Notitia, pp. 304-305.
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rains, fait mauvais usage des documents dont il disposait et accordé sa con¬
fiance à des annalistes sans autorité. Il n'hésite pas non plus à relever les
erreurs, vénielles ou graves, échappées à de grands humanistes comme
Elie Vinet, Joseph Scaliger ou Paul Merula, sur des points précis de géo¬
graphie ou d'histoire. Il a enfin la hardiesse d'avancer des idées très per¬
sonnelles sur la date approximative et les modalités de l'installation des
Vascons en Aquitaine ou sur l'origine du roi Eneko Arizta, qu'il cherche
dans la vallée de Baïgorry.

L'historien conscient de sa valeur et persuadé de la justesse de ses
vues sait aussi les défendre ; l'humaniste et chercheur infatigable devient
alors un polémiste redoutable. La dédicace à Loménie donne le ton :
Oihenart prend son destinataire pour juge et arbitre dans la controverse
qu'il soutient contre les auteurs espagnols, à propos des premiers rois de
Navarre. Avocat de profession, nourri d'éloquence antique, il a le don
d'animer ses discussions critiques, de les transformer en plaidoyers, de
prendre son lecteur à témoin, comme s'il s'agissait pour lui d'emporter
l'adhésion d'un juge au tribunal. Les arguments des adversaires sont
pesés, discutés en détail et réfutés point par point comme s'il s'agissait de
faux-témoignages. Souvent même, la fiction du champ de bataille se subs¬
titue à celle de l'arène judiciaire et le polémiste recourt tout spontanément
aux métaphores empruntées à la langue militaire des Anciens. La contro¬
verse intellectuelle devient une bataille rangée où il s'agit pour l'historien
de défaire successivement les corps de troupes alignés par l'adversaire fictif
en ruinant l'un après l'autre tous ses arguments et toutes ses preuves. Il
montre ainsi Garibay venant l'assaillir, enseignes déployées, et rangeant son
dispositif de combat en s'appuyant sur une triple série d'arguments formés
pour la bataille, où les auteurs cités par l'adversaire sont comparés à des
chefs de bataillons, Garibay lui-même étant le général en chef.20 Ce
registre élevé et martial est celui des controverses avec Zurita et Garibay,
historiens qu'Oihenart estime sans partager toutes leurs opinions. Avec
Blancas ou Briz Martinez, les faussaires de l'histoire, et les auteurs de
moindre importance qu'il ne prend pas toujours la peine de nommer, le
ton est plus méprisant. Il ne voit que délire dans l'argumentation dévelop¬
pée par les deux historiens aragonais pour soutenir l'existence du fabuleux
royaume de Sobrarbe au VIIIe siècle, et les fables débitées par certains
auteurs guipuzcoans au sujet des guerres cantabriques sont qualifiées de
rêveries d'hommes éveillés, sorties, sans garant sûr, de l'obscure officine d'au¬
teurs sans renom.21

20. " Vnde infestis ecce in nos incurrit signis Garibayus,... triplicique certat argu-
mentorum acie, quarum prima et postrema duces ostentant alios prions sententiae
authores.... Notitia, p. 183.

21. " ...sunt enim haec mera uigilantium somnia, nec alia refutatione indigent,
quam quod, nullo certo authore, ex obscura ignobilium quorumdam scriptorum offi-
cina prodeunt... ". Notitia, p. 19.
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Arnaud d'Oihenart n'est pas seulement un polémiste et, dans la Noti¬
fia, œuvre scientifique, une sensibilité se fait jour, contenue, mais indé¬
niable. C'est celle d'un homme de cœur, reconnaissant envers les savants
éminents qui l'ont aidé dans ses recherches et dont il a pu apprécier la
valeur intellectuelle. Vue sous cet angle particulier, la Notifia peut être
considérée comme un monument de sa gratitude envers les Dupuy, les
Sainte-Marthe, le chanoine limougeaud Jean de Cordes, André Duchesne
surtout, le père de l'histoire de France, et même des collaborateurs plus obs¬
curs, comme le pieux et studieux Geronimo Alava, moine de Fitero. L'ou¬
vrage, sans verser dans la flatterie, contient quelques hommages appuyés
au savoir et à l'obligeance de ces grands hommes de la république des let¬
tres. Pour Gihenart, Jacques et Pierre Dupuy sont les garants de l'antiquité
tout entière et des belles lettres, et il salue en Scévole et Louis de Sainte-
Marthe les deux astres de l'histoire contemporaine. Tous lui ont ouvert leurs
collections privées, riches en manuscrits médiévaux, et Pierre Dupuy, son
grand secours dans ses études, lui a facilité l'accès des Archives royales et
la copie de certaines chartes. André Duchesne, surtout, est un " homme
très versé en toute partie de l'histoire, ainsi que le prouvent ses écrits et
que le savent ceux qui le connaissent intimement ".22 A l'expression de la
reconnaissance se joint probablement la fierté, pour l'auteur provincial, de
faire état de ses relations avec des figures marquantes du monde savant.

L'auteur de la Notitia se montre attaché aux sentiments nobles et à
l'honneur. Il fait un mérite aux Vascons d'être demeurés fidèles à l'alliance
romaine quand tous les autres peuples de la péninsule dénonçaient les
accords conclus et se soulevaient. Il rappelle et loue la résistance acharnée
des habitants de Calagurris, ville vasconne, partisans de Sertorius, assiégés
par les légions de Pompée et les défend contre l'abréviateur Valère
Maxime, qui réprouvait leur opiniâtreté, en citant avec complaisance le
jugement plus équitable du poète Juvénal. Il reproduit encore une inscrip¬
tion commémorant le souvenir de Bebricius, un Calahorran qui s'était
dévoué aux mânes de Sertorius, comme un modèle de fidélité et un titre
de gloire pour les anciens Vascons. Il souligne, quand il le peut, non sans
fierté contenue, la loyauté des Basques modernes envers leurs souverains
légitimes et leur fidélité à l'égard de leurs proches et de leurs chefs. C'est le
même sens de l'honneur qui lui fait condamner, en termes très nets, la
fourberie de Ferdinand le Catholique qui, en 1512, a mis la main sur la
Navarre prise au dépourvu, sous de spécieux prétextes, au mépris de ses
liens de parenté et de son alliance avec la maison d'Albret.

La sensibilité de l'écrivain le fait s'intéresser pour certaines figures
malheureuses de l'histoire basque, auxquelles il témoigne une sympathie

22. " Integrum stemma gentis Lebretiae lector expectare debet ab Andraea
Duchesnio, viro in omni historiae parte consummatissimo, ut eius scripta testantur, et
norunt qui eius consuetudine familiariter utuntur Notitia, p. 488.
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discrète. Celle-ci perce dans l'évocation du prince Charles de Viana, héri¬
tier légitime du trône de Navarre, injustement dépossédé par son propre
père. L'historien souligne en termes retenus la modération et le respect
filial du prince, tandis qu'il réfute les arguments des partisans de Jean
d'Aragon. Dans ce conflit, c'est le prince qui a visiblement la préférence
d'Oihenart, lequel n'est pas loin de justifier la rébellion de Charles contre
son père. C'est aussi avec une pointe de mélancolie très sensible qu'il évo¬
que la triste destinée de Jean d'Albret et Catherine de Navarre, souverains
légitimes dépossédés de leur royaume en 1512 et prématurément décédés,
accablés de peines, quelques années plus tard, et qu'il relate, avec une con¬
cision dramatique et une économie remarquable de moyens, la fin inopi¬
née de l'indépendance du royaume, qui affecte sa sensibilité comme son
patriotisme de sujet navarrais.

L'indépendance d'esprit et l'humanité d'Oihenart ne se montrent
nulle part mieux que dans son attitude à l'égard des Cagots, ces parias du
Sud-Ouest auxquels il consacre une digression dans son étude sur la Gas¬
cogne. Le problème de leurs origines suscite l'intérêt de l'historien qui voit
en eux, pour sa part, les descendants des Goths ariens, convertis au catho¬
licisme et mis au ban de la société. Sceptique, il déclare ne pas prendre à
son compte ce qu'on rapporte de leur lèpre, de leur haleine fétide et de
leur aspect repoussant, car il craint que ces observations ne reposent sur les
opinions préconçues du vulgaire plutôt que sur des preuves certainesP
Sa commisération se traduit dans les termes dont il se sert pour dépeindre
la condition de ces malheureux : considérés comme étrangers sur leur
terre natale, astreints sous peine du fouet à porter des signes distinctifs et
des habits voyants, exclus de la vie communautaire, ils souffrent du mépris
public, s'adonnent à des métiers honteux et mènent une vie abjecte.

Sujet des rois de France et de Navarre, héritiers de la maison d'Al¬
bret, intendant dévoué des Gramont, qui l'ont fait charger de missions offi¬
cielles, Oihenart n'en est pas moins, dans son œuvre, un humaniste nourri
de l'héritage antique, amoureux platonique de la liberté. Cette liberté
chère aux Grecs et aux Romains de la République, il se plaît à en retrouver
le goût chez les Vascons de l'Antiquité et du haut Moyen-Age dont il fait
des alliés fidèles, mais non assujettis, du peuple romain qui les a laissés en
paix, puis des ennemis irréductibles des rois goths ou francs, et des émirs
musulmans qui ont tenté de les soumettre. Il incline à croire que les Vas-

i cons, dans les temps les plus reculés, ont constitué des Etats indépendants.
Il montre aussi leurs efforts, en Alava, au VIIIe siècle, pour résister à l'em¬
prise des souverains asturiens. De cette indépendance initiale lui parais¬
sent rendre témoignage les institutions de l'Alava et de la Biscaye, dont les
peuples, jusqu'au Moyen-Age, choisissaient eux-mêmes leurs seigneurs. Il

23. " ... uereor enim ne praeiudicatis uulgi opinionibus, potius quam certis expe-
rimentis, horum fides constet ". Notitia, p. 414.
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rend enfin un hommage vibrant aux Navarrais, " ce peuple qui eut tou¬
jours tant d'amour et de zèle pour la liberté qu'il n'hésita pas à supporter
les épreuves les plus dures pour la préserver "24 contre des peuples voisins
très puissants, et d'avoir su faire de leur roi un primus interpares, garant de
cette même liberté, et non un maître. Son étude détaillée des institutions
navarraises au Moyen-Age dégage le caractère contractuel de la monar¬
chie, symbolisé par le serment du roi, préalable à son investiture, et perçoit
un équilibre des pouvoirs entre le souverain et les différents ordres de la
nation. De ce contrat, les dynasties légitimes de Navarre, basque et françai¬
ses, lui paraissent avoir respecté les termes ; c'est l'annexion à la Castille
qui, à ses yeux, a ouvert la voie à l'arbitraire des souverains absolus.25

2. Le patriote basque.
Arnaud d'Oihenart n'est pas un apologiste facile et naïf de son

peuple, contrairement à tant d'auteurs basques anciens. Plusieurs écri¬
vains postérieurs, portés par enthousiasme à admettre tout ce qui leur
paraissait glorieux pour leur pays, l'ont sévèrement critiqué pour avoir
transporté hors du Pays Basque le théâtre des guerres cantabriques. Mais
une lecture attentive de la Notitia fait justice de ces griefs. L'œuvre révèle
en effet un attachement indéniable au Pays Basque, à son peuple et à sa
langue, que l'auteur parvient à concilier avec les exigences de l'objectivité
historique. On peut donc parler, à propos d'Oihenart, d'un véritable patrio¬
tisme basque, tel qu'il pouvait se concevoir au XVIIe siècle.

Les apologistes naïfs du Pays Basque s'obstinaient à faire des guerres
cantabriques l'un des plus beaux fleurons de leur histoire. Certains même
ne craignaient pas d'affirmer, sur la foi de prétendus mémoires d'Auguste,
que les Cantabres avaient résisté victorieusement aux légions romaines.
Oihenart a ruiné ces légendes et prouvé, d'après le témoignage des histo¬
riens anciens les plus autorisés, que les Cantabres, qui n'avaient rien de
commun avec les Basques, avaient été bel et bien vaincus et réduits en ser¬
vitude par les lieutenants d'Auguste. Son patriotisme est plus subtil. Ayant
démontré que les Basques étaient les descendants des anciens Vascons, il
tire argument du silence des auteurs anciens sur ce sujet pour laisser
entendre que les Vascons, ralliés à Rome au cours de la deuxième guerre
punique, se sont ensuite fidèlement tenus dans cette alliance, qu'ils n'ont
donc pas été vaincus, à l'inverse des Cantabres, et qu'ils n'ont pas connu la
domination effective du peuple romain, ce qui leur aurait permis de con¬
server en tout ou en partie leurs institutions, leurs usages et leur langue.

24. ''... ea gente... cui semper tantus libertatis amor et studium fuit, ut extrema
quaeque pro ea perpeti non dubitauerif. Notitia, p. 266.

25. Notitia, p. 114.
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Cette forme de patriotisme basque a l'avantage de pouvoir se concilier
avec l'attachement qu'Oihenart, comme tout humaniste, devait éprouver
pour l'antiquité romaine. La Notitia rappelle ainsi avec complaisance l'es¬
time d'Auguste pour ses gardes du corps calahorrans, renommés pour leur
valeur guerrière et leur fidélité, et, loin de frustrer les Basques d'un passé
glorieux, comme l'ont cru les détracteurs d'Oihenart, elle peut introduire
dans leur histoire une page héroïque, la résistance acharnée des habitants
de Calagurris, assiégés par les troupes de Pompée pour s'être, seuls des
Vascons, déclarés en faveur de Sertorius, et qui vaut bien celle de
Numance ou des Cantabres. Elle parvient même à associer le peuple bas¬
que à la destinée de l'Empire en soulignant, sur la foi d'un témoin irrécu¬
sable, Tacite, le rôle déterminant que jouèrent les contingents vascons au
sein de l'armée romaine, dans les expéditions lointaines de Bretagne et de
Germanie, notamment dans une bataille décisive contre les Bataves de
Civilis, où leur intervention retourna une situation compromise et décida
de la victoire. Oihenart éprouve encore un plaisir d'humaniste et de lettré,
en même temps que de patriote, à rappeler, sur la foi d'Ange Politien et de
Luis Nuñez, et contre l'opinion de Zurita, que le rhéteur Quintilien, le pre¬
mier à avoir occupé une chaire à Rome, le maître de Pline le Jeune et peut-
être de Juvénal, était vascon de race et originaire de Calagurris, tout
comme le poète Prudence qui a lui-même célébré dans son œuvre la
mémoire des saints martyrs Emeterius et Chelidonius, illustrations de sa
ville natale.

Ce patriotisme authentique se concilie encore avec la rigueur critique
et l'objectivité dans les chapitres importants qu'Oihenart a consacrés à la
langue basque dans la Notitia. Historien scrupuleux, l'auteur s'efforce de
travailler sur des faits rigoureusement établis par des documents authenti¬
ques ou des témoignages dignes de foi. Ces principes, il en a étendu l'appli¬
cation à la linguistique et n'adhère pas à la thèse excessive, défendue sans
nuance par Garibay, qui fait du basque moderne la langue primitive de
l'Espagne, commune à tous les anciens peuples de la péninsule, alors
qu'elle ne s'appuie sur aucune autorité et s'oppose au témoignage formel
de Strabon comme à la loi de l'évolution historique des langues. Il adopte
une position moyenne, qui voit plutôt dans Yeuskara un vestige de
l'idiome des peuples montagnards du nord de l'Espagne, et admet que cet
idiome présentait avec les autres langues parlées dans la péninsule les
mêmes rapports d'analogie que les langues romanes dérivées du latin.
Mais l'exposé détaillé des particularités de la langue basque, destiné aux
philologues, peut être considéré comme un véritable plaidoyer en faveur
de la dignité de Yeuskara. Contre l'opinion de l'historien Mariana qui n'y
voyait qu'une langue ancienne, certes, mais barbare et dépourvue de toute
élégance, la Notitia rapporte avec complaisance un jugement élogieux du
grand Joseph Scaliger qui fait du basque une des langues matrices de l'Eu¬
rope, antérieure à"la venue des Romains en Espagne, et loue son élégance
et sa douceur. Par ailleurs, en leur fournissant des données exactes, l'ou-
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vrage cherche à susciter l'intérêt des savants et des curieux pour la langue
maternelle de l'auteur. Dans son exposé systématique de la morphologie
basque, celui-ci s'attache à montrer la complexité de Yeuskara, ses structu¬
res rigoureuses, ses richesses et, à propos de la déclinaison et de la conju¬
gaison, le compare constamment aux langues classiques, au français et à
l'espagnol, afin de bien montrer qu'il possède les mêmes possibilités d'ex¬
pression. Enfin, on le sent fier d'énoncer, dans l'édition remaniée de 1656,
que la langue basque se prête à la poésie et à une métrique assez compa¬
rable à celle du latin, car elle convient particulièrement aux vers trochaï-
ques et dactyliques, et qu'elle peut, à condition d'observer certaines règles,
donner lieu à des productions littéraires intéressantes, ce qu'il prouve en
fournissant, à titre d'exemple, une paraphrase versifiée de la prose ecclé¬
siastique Lauda Sion. En ce sens, le chapitre prend l'allure d'une " défense
et illustration de la langue basque ", en évitant les écueils d'une apologie
facile ou naïve.

Les chapitres de la Notitia consacrés à la Navarre et aux provinces
basques d'Espagne et de France, à leur géographie et à leurs habitants,
sont animés d'un patriotisme contenu, mais réel. C'est le sentiment qui
perce, mêlé au goût de l'humaniste pour les souvenirs de l'Antiquité, dans
l'évocation de Calahorra, l'ancienne Calagurris, riche de réminiscences lit¬
téraires, ou de Bermeo, identifiée à l'antique Flaviobriga, dont on rappor¬
tait la fondation à Vespasien, et qui comptait anciennement six mille feux
dans son enceinte, d'après Garibay. Chaque fois qu'il le peut, Oihenart
souligne la richesse ou la beauté des pays qu'il décrit, l'abondance de leurs
ressources et l'excellence de leurs productions. La Notitia vante la fertilité
du sol navarrais, l'abondance et la qualité des crus de Peralta, de Falces et
de l'ensemble de la Ribera, l'importance du commerce des laines, expor¬
tées jusqu'en France et dans les Flandres, et la beauté des monuments
d'Olite et de Tafalla. Elle célèbre le goût exquis des truites du Saison et
l'excellence des jambons que la Basse-Navarre et la Soûle envoient dans
toute la France, et signale l'opulence de Saint-Jean-de-Luz, fondée sur les
profits considérables que lui apporte la pêche à la morue. A propos du
Guipuzcoa, elle relève l'ancienneté de l'université d'Oñate, fondée en
1343, et loue la beauté de Saint-Sébastien, la situation favorable et l'impor¬
tance de son port, où affluent les voyageurs. L'ouvrage consacre surtout un
long développement, d'une grande précision, à la prospérité de Bilbao, le
marché le plus fameux de la Côte cantabrique. Il y montre des navires de
tous tonnages introduisant dans le port des marchandises variées en prove¬
nance de France, d'Angleterre et de Flandre, qui sont redistribuées dans
toute la péninsule, ou en exportant dans le reste de l'Europe les produits
de l'Espagne et des Amériques ; il note la prospérité du commerce de la
laine, apprécie la beauté des édifices et la hauteur exceptionnelle du pont,
vante la situation de la ville ét son climat tempéré.

Oihenart étend à ses compatriotes l'attachement qu'il témoigne à la
terre et à la langue des Basques. Il se plaît à évoquer le souvenir de figures
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éminentes, comme Auger de Mauléon, vicomte de Soûle et alferez de
Navarre, dont il célèbre la valeur militaire, ou Diego Lopez, comte de Bis¬
caye et alferez de Castille, qui s'illustra à Las Navas de Tolosa. Il célèbre
l'attachement des Navarrais à leur indépendance, jusqu'à l'usurpation de
1512, et à leurs institutions, et glisse une allusion rapide à leurs exploits sur
terre et sur mer. C'est avec complaisance qu'il signale aussi le singulier pri¬
vilège qu'avaient, jusqu'au XIVe siècle, les Alavais de choisir eux-mêmes
leur seigneur, ainsi que la noblesse collective, confirmée par Charles-Quint
en 1527, dont les Biscayens continuaient à jouir dans tout le royaume au
XVIIe siècle. Dès la préface de son ouvrage, il rappelait le rôle important
joué par les Navarrais et les Vascons du comté de Jaca, sous la conduite
des rois de Navarre et d'Aragon, dans la reconquête de l'Espagne sur les
Maures, en déclarant qu'ils ne le cédaient en rien, sous ce rapport, aux
sujets des rois asturiens et castillans. Quant au portrait qu'il fait des Navar¬
rais et des Basques, il paraît objectif, car il se compose d'observations sou¬
vent empruntées à des polygraphes étrangers au pays, tels que Florian
d'Ocampo, Pedro Medina ou Bemardino Gomes Miedes ; il n'en est pas
moins positif et, dans l'ensemble, favorable aux Basques, auxquels Oihe-
nart ne trouve à reprocher que leur peu de goût pour l'étude et les lettres.
Et dans un passage qui disparaîtra de l'édition de 1656, il n'a pas craint de
les déclarer supérieurs par la force physique et la force d'âme aux peuples
voisins et ne le cédant, sous ce rapport, à aucun peuple de France ou d'Es¬
pagne.26

A deux reprises, dans son livre, Arnaud d'Oihenart a été amené à
prendre la défense des anciens Vascons et de ses compatriotes, les Basques
de France, contre leurs détracteurs. Mais il l'a fait avec une modération et
une concision telles que les écrivains patriotes n'ont pas perçu ses inten¬
tions apologétiques. Il a ainsi tenté de laver les Vascons de l'accusation de
brigandage lancée contre eux par les chroniqueurs francs qui incriminaient
leurs incursions répétées en Aquitaine, en montrant que ces expéditions
accompagnées de pillages étaient une coutume guerrière que les Vascons
avaient apprise des Espagnols, spécialement Lusitaniens, et des Germains
chez lesquels, au témoignage de César, Tacite et Diodore de Sicile, cette
activité était tenue en honneur et constituait une forme d'entraînement à
la guerre. Il les a également défendus contre les mêmes auteurs qui leur
reprochaient leur versatilité27 en expliquant brièvement que si les Vascons

26. "... robore corporis et fortitudine animi finitimis populis praestant, nec ulli
siue Galliae, siue Hispaniae genti de utralibet earum concedunt". Notitia (éd. 1638),
p. 408.

27. Ce grief prenait une résonance toute particulière alors que l'attitude des
Labourdins avait suscité, au moment de l'invasion espagnole de 1636, le soupçon
de collusion avec l'ennemi.
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avaient abandonné aussi souvent le parti des rois francs, c'était par désir de
conserver leur ancienne liberté. Et il a fait observer que depuis 1451 les
Basques étaient demeurés constamment sous la juridiction des rois de
France et que cette fidélité leur avait valu les exemptions fiscales et les pri¬
vilèges extraordinaires dont ils jouissaient encore au XVIIe siècle.28

Cette introduction à la Notitia utriusque Vasconiae ne se veut pas
exhaustive. Elle ne souhaite que faire un peu mieux connaître l'œuvre
majeure, mais relativement peu accessible par sa langue et sa rareté, de
l'une des plus grandes figures de l'histoire littéraire basque, et de l'un des
grands esprits du XVIIe siècle. Elle devrait être bientôt complétée par une
étude des principes et des méthodes de travail de l'historien Oihenart,
remarquablement modernes pour l'époque, qui gardent leur intérêt,
malgré les progrès accomplis depuis le XVIIe siècle dans la connaissance
du passé basque. Enfin, une édition critique du texte latin est en cours de
réalisation : établie sur l'édition de 1656, qui représente l'état dernier des
connaissances de l'historien, et prenant en compte les variantes du texte
primitif, purgée des multiples fautes, imputables à l'imprimeur, qui dépa¬
rent les deux éditions, elle sera accompagnée d'une traduction française
qui devrait contribuer à une connaissance plus précise de l'œuvre histori¬
que d'Arnaud d'Oihenart.

Jean-Marie LARRE.

28. Notitia, pp. 388-389 et 408-409.
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Réalisme rural et fantaisie narrative
chez A. Oyhénart :
Laur Karbarien Eresia

(" Le récit des quatre cardeuses ")

1. Poème de vieillesse ?

Oyhénart avait 65 ans quand il publia, en 1657, ses poèmes intitulés
Oihenarten Gaztaroa " La Jeunesse d'Oyhénart ", jeunesse poétique et lar¬
gement fictive, donc, selon toute apparence (et malgré les précautions
d'usage de la préface : " ce peu de vers, qui m'estoient échappez en mon
jeune âge... "), et au moins 61 lorsqu'il composa, après la mort de sa femme
Jeanne d'Erdoy survenue en 1653 et en son honneur, sa magnifique
" déploration funèbre " Contre les Muses (Museen kontra, n° XVII du
recueil), ou l'émotion vraie et le récit biographique s'insèrent dans un jeu
poétique à l'Antique parfaitement baroque.

Les feuillets incomplets des poèmes supplémentaires rajoutés à l'édi¬
tion dite " de Bayonne " (Bibliothèque Municipale) pourraient être une
partie des poèmes publiés en 1664 à Pau, où il prit une maison cette même
année et travaillait aux archives de la ville ; cette publication aurait reçu le
titre de " La vieillesse d'Oyhénart " (donc zaharraroa), ce qui ne peut être
vérifié à l'heure actuelle, puisqu'il manque les premières et les dernières
pages dans le livret de Bayonne. Le titre en tout cas aurait été, cette fois,
parfaitement justifié par l'âge de l'auteur : 72 ans.

Le recueil de 1657 contenait, on le sait, une série de 16 poèmes amou¬
reux, et, après la " déploration funèbre " (Ilhots haur : n° XVII), des poè¬
mes religieux (" quelques rimes pies ", Préface), traductions ou paraphra¬
ses (celle du Vexilla régis notamment) qui s'achevaient par le long et splen-
dide poème de Noël (.Eguberri-koblak), dont on s'étonne qu'il ait si peu
attiré l'attention, tant des religieux que des critiques littéraires, excepté
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bien entendu R. Lafon, qui traduisit et commenta l'ensemble des poèmes
d'Oyhénart (" Traduction française des poésies d'Oihenart Anuario del
Seminario... J. de Urquijo 1955., et "Notes pour une édition critique et une
traduction française des poésies d'Oihénart " BRSVAP 1955).

Si les premiers poèmes du recueil supplémentaire sont aussi tous des
textes amoureux (R. Lafon les tenait pour plus accomplis que ceux de
1657, peut-être avec quelque excès de sévérité pour ceux-ci, qui contien¬
nent des pièces admirables et inégalées en poésie basque), il n'en va pas de
même des derniers : à côté des poèmes de circonstance en l'honneur des
poètes basques Sauguis (n° XXVIII : c'est le sonnet régulier que ne man¬
qua pas de commenter L. Michelena dans son éloge en basque d'Oyhénart
prononcé devant l'Euskaltzaindia, BRSVAP\952>, IV), et Arrain (n° XXIX,
qui est une courte " épitaphe ", Ilhartitza), Oyhénart a mis le " poème-
récit " des cardeuses qui sera l'objet principal de ces remarques (n° XXVI),
et un " poème-théâtre " (si du moins l'on en juge par l'indication de type
scénique qui suit le titre : Jaukizarrea motil gaztearen aldeti " L'attaque (tra¬
duction d'Oyhénart) du côté du jeune garçon "), dont le titre, apparenté au
n° XXVI, est Jorralen koblak, " Les couplets des sarcleuses ", et dont le
texte manque en entier.

2. Prosodie et style poétique
Le Récit des quatre cardeuses est un assez long poème de 26 strophes,

comme il convient à une narration circonstanciée, que l'auteur nomme
eresia (mot qu'il traduit en marge par " Récit "), ayant expliqué dans le
glossaire mis à la fin du recueil de 1657 que ce terme dérivé du verbe eraste
ou edaste (zer derasazu ? dit-on encore couramment: "que racontez-
vous ? ") qui signifie " discourir, faire quelque récit ou narration ", et s'em¬
ploie pour nommer " les vieilles chansons qui contiennent quelque his¬
toire ou narration".

Il est vrai que la strophe est assez courte : c'est celle que l'on nomme
aujourd'hui kopla zaharra " le vieux couplet ", et qu'Oyhénart présente en
ces termes dans sa Lettre de l'Art Poétique de 1665 (P. Lafitte : " L'art poéti¬
que basque ", Gure Herria 1967), preuve que la poésie l'occupait plus que
jamais dans ces dernières années (il meurt en 1667) : " Il y a une forme de
quatrain qui a esté, a mon opinion, propre et particulière a nos Basques,
car je ne trouve pas qu'elle ait esté pratiquée aux autres langues / ... / celle
ou il a trois vers d'une mesme rime a sçavoir le premier, le deuxiesme et le
quatriesme, et le troisiesme n'a point de rime. "

Cette définition prosodique surprend beaucoup chez un spécialiste si
pointilleux de la métrique classique ; car celle-ci n'admet de vers que
rimés, même dans ses formes les plus " libres " (et précisément le " vers
libre ", c'est-à-dire de syllabisme inégal, qu'illustre si bien en français un
La Fontaine). Oyhénart (et il n'est pas le seul) a été victime des habitudes
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de l'imprimerie, pour qui il est bien plus commode d'aligner des " qua¬
trains " (faux) en segments égaux, que des tercets inégaux (vrais) où le
troisième vers occupe une ligne deux fois plus longue que les deux précé¬
dents ! Car notre faux quatrain est en effet un vrai tercet inégal monorime,
dont le dernier vers compte exactement deux fois plus de syllabes que cha¬
cun des précédents ; et on aurait pu aussi bien l'écrire en distiques avec
rime intérieure, ce qui était après tout beaucoup plus conforme à la métri¬
que ancienne qu'un vers sans rime : ainsi le n° 9Amorosen despita de
B. Etxepare (1545). On le citera donc toujours ici dans sa forme réelle et
profondément originale de tercet inégal.

Oyhénart l'avait déjà utilisé par trois fois dans le premier recueil
(n° X, XII et XIII, les deux derniers décrivant le corps féminin). Cette
strophe ancienne avait sa source, comme toujours en poésie basque popu¬
laire, dans la structure d'un air musical du type -T, -a) -o-aj la rime corres¬
pondant aux trois points d'orgue ou notes longues de fin des sections
mélodiques (ou cadences). L'archétype, tant pour les éléments musicaux
(air, mode médiéval et rythme) que pour le contenu narratif (et cette fois
tragique), en est le fameux Berterretxen kantorea, bien qu'Oyhénart, cher¬
chant peut-être un modèle plus ancien encore (il y est question des Mau¬
res) et plus lointain, citât comme exemple dans sa Lettre de 1665 la chan¬
son navarraise d'Emilie :

Andr'Emili' andre gora,
Ezin dir' ogirik ora,

Artorik jorra hain guti, bihoa mairu herrin gora.

"Dame Emilie est grande dame, elle ne peut pétrir le pain
Sarcler le mil tout aussi peu : qu'elle s'en aille au pays des Maures. "

Notons l'étrange coïncidence : pétrir (ora), sarcler (Jorra) nous ramè¬
nent, si je puis dire, droit à nos moutons !

Il n'est pas besoin de souligner qu'Oyhénart ne manque jamais ni à la
parfaite régularité prosodique dans le compte des syllabes (8-8-16), élisions
et synalèphes étant de rigueur dans son Art poétique, ni à son exigence de
rime minimale d'une syllabe et demie :

Ora gauan lau karbari
Karban hanxet ziren ari

Egarriz borx' egon eta, nehork ez hek urrikari !
" Dans la nuit du broyage quatre cardeuses étaient là-bas en train de
carder,
Forcées de rester assoiffées, et dont personne n'avait pitié ! "

Cette première strophe est une excellente illustration du style ellipti¬
que ou laconique tout à fait dans le génie de la langue basque (il en avait
donné la tradition vivante dans les Proverbes de 1657) dont Oyhénart tire
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quelques-unes de ses meilleures réussites expressives, comme ce merveil¬
leux début du poème n° XVI :

Nahiz ezpegi
Gauaz ilhargi !
Ni zure begi
Ederrek argi !

" Qu'il ne fasse pas clair de lune la nuit, qu'importe !
Moi, ce sont vos beaux yeux qui m'éclaire(raient) ! (...) "
L'élision extraordinaire de bortx' pour bortxan ou bortxaz "de

force ", audace extrême, et licence poétique limite et rare, au-delà de quoi
Oyhénart ne s'aventure jamais, ne contribue pas peu à créer l'impression
de brièveté abrupte voulue dans ce genre archaïque. On en trouverait bien
des exemples dans Berterretxen kantorea (on peut se reporter au commen¬
taire qu'en a donné J. Haritschelhar dans Symbolae Ludovico Mitxelena
oblatae, II p. 1063-1074). Ajoutons l'élision du verbe auxiliaire, quasi de
rigueur dans (zituen) urrikari. Tel est le style poétique de ce récit : appa¬
rente simplicité " prosaïque " d'une part, avec une répétition (karbari kar-
ban), qui est tout sauf maladresse en réalité, l'adverbe familier hanxet " là-
bas " et le verbe de même tonalité ziren ari " poétisé " cependant par l'auxi¬
liaire antéposé (la langue ordinaire a ari ziren, comme dans Elissamburu :
Ari ziren, ari ziren trukian : l'on y reviendra...), l'expression exclamative et
elliptique (courante dans la langue familière, elle aussi) : nehork ez hek urri¬
kari ! Littéralement : "personne (ergatif) elles (nominatif) en pitié ! " On
dirait le fameux "petit nègre ", si justement le basque n'avait ses ressour¬
ces, ô combien subtiles, les suffixes casuels (ici de nominatif et ergatif),
pour lever toute ambiguïté du discours et empêcher tout inachèvement de
la phrase (voir aussi ci-dessus la citation du n° XVI) : faut-il ajouter que,
libéré d'un auxiliaire au fond inutile, le jeu (le choc) des occlusives et
vibrantes donne toute sa force expressive à l'exclamation ? Car, Oyhénart,
grand poéticien, est aussi grand organisateur des sons.

3. Les épisodes du récit

Critiquant la traduction très fautive d'Archu dans l'édition d'Oyhé-
nart que donna Francisque-Michel en 1857, R. Lafon a expliqué très claire¬
ment {op. cit. p. 165) ce que pouvait être cet ora-gau, littéralement " nuit
du pétrissage ", en réàlité " nuit du broyage du lin ", puisque l'un des sens
de karbari fort connu est " broyeuse de lin ". Travail rude des nuits de fin
d'été (mais l'automne est encore chaud en Pays Basque), comparable à
celui du broyage du chanvre dans le Berry évoqué par G. Sand dans La
Mare au Diable ; on le confiait, d'après le sens de karbari à des femmes,
tout comme le sarclage précisément, pour lequel nos grands-mères se sou¬
venaient encore avoir vu embaucher chaque saison les femmes d'Aezcoa
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venues d'au-delà des Pyrénées, les fameuses Ahetxak. Le travail consistait
à séparer dans la " broie " l'enveloppe végétale et les fibres du lin, qui
devaient servir à fabriquer le linge de maison (etxe oihala).

J'ai préféré rester plus près du texte formel et traduire " cardeuses,
carder, cardage ", quoique ces mots s'emploient précisément pour le tra¬
vail de la laine. Comme il n'y a dans le récit aucune allusion au travail du
lin proprement dit, il m'a semblé qu'on n'en dénaturait guère le sens en
utilisant ce mot de " carder " auquel le basque a emprunté (au prix d'une
petite altération assez coutumière de -d- en -b-) karba.

En tout cas, cette note initiale de ora-gauan pose un problème séman¬
tique, car, sans aucune indication supplémentaire de la part de l'auteur, on
voit assez mal toutes les péripéties qui suivent se dérouler en pleine nuit.
Faut-il entendre le mot gau comme " soirée, crépuscule " ? ou y a-t-il quel¬
que clair de lune (voir ci-dessus la citation du n° XVI) propice aux petits
méfaits et aux grandes peurs ? C'est précisément par là, l'allusion aux vieil¬
les peurs nocturnes, que la nuit restera, très indirectement, présente.

a) Après la strophe d'introduction présentant les cardeuses " mou¬
rant de soif" selon l'expression courante, le premier épisode occupe 5 stro¬
phes. Il commence par un bref " dialogue réciproque " (ala dioite elgarri :
" ainsi se disent-elles l'une à l'autre ") où elles prennent la décision d'aller
en quête de rafraîchissement (aho hoien hezagarri " pour humecter nos
bouches que voilà ") ; il se poursuit par une amusante description du trajet
de deux d'entre elles à travers jardins et vergers :

Ezt'izan ehon hesirik
Hanbat goraki hersirik

Non eztituzten gaintitu, oillarrasiki jauzirik.
"Il n'y a eu nulle part de haies, si haut fussent-elles fermées,
Qu'elles ne les aient franchies, après les avoir gaillardement sautées ".
L'adverbe oillarrasiki semble dériver de oilar " coq ". Gaintitu (com¬

mun gainditu) est un souletinisme phonétique (influence gasconne).
Elles parviennent enfin dans un verger où se trouve un figuier chargé

de fruits.

b) Le second épisode contient d'abord 5 strophes d'une extraordi¬
naire "invocation en choeur" au figuier:

0 zuhatz orsto-zabala
(Dioitela) luzez izala

Horl' ukensu, horl' ekoizle, orai izana bezala !
"Ô arbre aux larges feuilles (lui disent-elles), sois longtemps
Aussi productif, aussi fructifère que tu l'es à présent ! "
Et de comparer le figuier donneur de vie et de santé au funeste pom¬

mier qui contamina toute la race de l'aïeule (amaso) Eve :
Zeren hartarik alhatu
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Zelakoz, zen heriostatu
Eua, baita haren leinu oro min beraz kozatu.
"Car c'est pour s'en être nourrie, que devint mortelle
Eve, et toute sa lignée aussi du même mal contaminée. "
Dès qu'elles ont fait abondante provision de figues (jasan ezin-ahala :

" à ne pouvoir les porter "), la troisième cardeuse les rejoint : le court récit
de deux strophes qui clôt l'épisode mène celui-ci à un total de 7 strophes.

c) Le troisième, en 6 strophes, raconte (récit intégral) les aventures
de la quatrième cardeuse. Sans doute plus timorée ou réservée que ses
compagnes, elle ressent les peurs de la nuit (sorcières et voleurs) qui la font
courir à la maison voisine. Là, voyant apparaître un jeune garçon "au
visage de demoiselle " (begitartez anderauren gisakorik) et victime de cette
apparence (on se croirait dans le théâtre baroque ou classique...), elle lui
fait ses confidences :

(...)
Ager zezon bere pena

Bai et' eska hur, edo arno apur baten ahamena.
"(...) Elle lui fit voir sa peine
Et lui demanda aussi une petite gorgée d'eau,ou de vin. "

Le jeune garçon fait à la fois mieux et moins bien (mais le vin sera
pour plus tard), puisqu'il " la régale du lait tiré de sa grande cruche " (Eznez
erregala zezan bere zurati erautsirik) ; puis il l'accompagne jusqu'à la carde-
rie, et, dit le poète avec un sens admirable du sous-entendu, " il fit aussi là-
bas un tour de cardage avec elle": bait' egin karb' aldi bat hareki.

Bien entendu, le " passé aoristique " (radical verbal et second auxi¬
liaire au passé : il est devenu depuis le " subjonctif de but " dans les cir¬
constancielles du basque moderne) exprime partout le passé de récit,
ponctuel et sans marque aspective, équivalent du " passé simple ou défini "
du français moderne. Cet emploi systématique, qui a l'avantage de la briè¬
veté (du moins dans les verbes où le participe est plus long que le radical
verbal), traduit chez Oyhénart une volonté de tirer tout le parti expressif et
narratif de ce temps un peu archaïque ou " littéraire " déjà pour lors.

L'épisode du " cardage à deux " (sur le sens duquel on n'aura plus
alors le moindre doute) prendra fin au bruit du retour des trois autres car-
deuses chargées de figues :

Berhez ziten, brist' elgarri pot eta besark' emanik.
" Ils se séparèrent, après s'être donné très vite (brist'est comme cracl)

un baiser et une embrassade. "

d) Le quatrième épisode, en 5 strophes, mêlant récit et dialogue, est
d'abord une sorte de " fausse dispute " où la dernière cardeuse reproche
(ou fait semblant ?) à la troisième de l'avoir laissée seule, ce qui lui vaut
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cette répartie en tutoiement féminin, et avec un de ces enjambements
audacieux (et expressifs donc) dont Oyhénart parsème ses poésies :

Estinat nik ogen, bana
Hihaurk, falta hirea dun, eneki jin ez izana.
"Ce n'est pas moi qui ai tort (sache-le), mais
Toi-même, c'est ta faute si tu n'es pas venue avec moi. "

Dispute un peu enfantine encore (elle aura son écho " adulte " chez
Elissamburu...), mais qui pourrait tourner au crêpage de chignon, si le gar¬
çon qui s'était d'abord caché, ne décidait après quelque hésitation de jouer
les conciliateurs.

Ger' oharturik, gazt-ara
Hizkatzetik eskukara

Jin zaitezkela, joan zedin gordailuti hek baitara.
"Puis s'étant rendu compte, comme il arrive chez des jeunes gens,
que de l'échange de mots elles pourraient en venir aux mains,
de sa cachette il alla au milieu d'elles.

Les deux dernières strophes servent d'épilogue et prolongent au fond
cette section finale, qui aurait donc 7 strophes : ainsi l'équilibre parallèle
des épisodes ou " péripéties " (pour employer la terminologie du théâtre
classique) est parfait si l'on compte la strophe initiale dans la première sec¬
tion, avec successivement 6 strophes (travail des cardeuses et départ de
deux d'entre elles en quête de rafraîchissement), 7 strophes (invocation au
figuier et cueillette), 6 strophes (aventure de la quatrième cardeuse et du
jeune garçon), 7 strophes (réunion des 5 personnages et épilogue). L'art
classique (ou néo-classique), vu de l'extérieur, est toujours et dans tous les
domaines, de l'architecture à la poésie,un art de la mise en forme, et de
l'équilibre des formes.

Dans les deux dernières strophes le récit est couronné et parachevé
par la réunion de tous autour d'une collation., le garçon ayant voulu sceller
l'entente générale en envoyant chercher du vin pour " le marier avec les
figues " (pikoekin ezkontzeko), mariage culinaire qui n'est sans doute que le
symbole exprimé d'une entente plus secrète dont le poète, encore une
fois, ne dit mot :

Noizbait, bakeak eginik,
Arno' ere orduko jinik,

Uxtia zedin, pikoekin, garhaitu gab' utzikinik.
"Enfin, ayant fait la paix, le vin aussi pour lors étant venu,
On l'acheva, avec les figues, sans qu'il en restât (une goutte) de trop. "
La fin est sans doute un peu abrupte et sèche ; mais telle est la nature

du récit, qui raconte des faits et rapporte des paroles (en style direct ou
indirect), sans que l'auteur se mêle du moindre commentaire. On a même
vu que s'il y avait intention de l'auteur (et il y a toujours intention de l'au-
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teur, cela va de soi), elle s'exprimait précisément dans l'ellipse, le sous-
entendu, ou, tout au moins, à travers ce vieux laconisme du style prover¬
bial remontant à une lointaine tradition basque.

Le repas tout à la fois frugal et bachique, figues et vin, s'est déroulé à
la meilleure satisfaction de tous, et tout est dit. Que le lecteur imagine, s'il
le souhaite, des circonstances plus détaillées (durée, propos, jeux amou¬
reux peut-être, ou nouvelle invocation...) : le malicieux poète, qui a fourni
tous les éléments narratifs propres à les mettre en place, n'en dira rien,
dans sa sagesse ironique et sa retenue silencieuse, bien que le poème soit
l'un des plus longs qu'il ait composés.

4. La dure réalité campagnarde
Il est dommage qu'il ne soit resté que le titre et le première " indica¬

tion scénique " (voir ci-dessus) du poème n° XXX d'Oyhénart ; Jorralen
koblak ou " Les couplets des sarcleurs ". Du moins, venant après les car-
deuses, ce titre suffit-il à montrer qu'Oyhénart, tel un nouveau Virgile,
s'était mis à prendre pour sujet poétique les humbles travaux champêtres.

Il y a là matière à réflexion : lui, le poète amoureux et précieux des
antichambres, le chantre néo-pétrarquiste des blasons du corps féminin
(trois poèmes, dont le très beau Joanaren beteginzarrea " La perfection de
Jeanne "), l'avocat et juriste de formation, l'homme public qui savait faire
des démarches en faveur de son pays auprès de Louis XIII et Louis XIV,
l'homme de la ville et l'intendant et bibliothécaire du fastueux château de
Gramont, le natif de Mauléon, si peu basque déjà au XVIIe siècle que les
Etats de Soûle se plaignaient qu'elle leur était aussi étrangère que si elle
était " en Turquie ", comment en est-il venu à consacrer sa veine poétique
à des sujets aussi " terre à terre " (au sens propre même...) que le cardage et
le sarclage ?

Peut-être est-ce dans sa charge principale de Syndic du Tiers-Etat de
Soûle, où il fut au contact des hommes de la campagne, laboureurs francs
ou fivatiers et botois des seigneurs et leurs délégués et représentants dans
l'organisation des villages et vallées, qu'il eut l'occasion d'approfondir sa
connaissance des réalités rurales, encore que la toute petite bourgeoisie
des commerçants et notables mauléonnais dont il descendait n'en fut
guère éloignée.

Mais c'est son mariage avec Jeanne d'Erdoy, héritière de plusieurs
domaines bas-navarrais, qui le mit au contact des travaux de la terre. Il y a
encore bien du mépris dans telle évocation du " vacher ou cardeur de laine
déguenillé " (n° II : on n'est pas loin des cardeuses de lin...) avec lesquels le
poète soupirant ne voudrait pas être confondu. Et sans doute devait-on
faire très nettement la distinction entre la domesticité subalterne (dont
participent pourtant sarcleuses et cardeuses...) et les maîtres et maîtresses
de maison de toutes catégories, les " etxeko-jaun " et l'etxek-andere ".
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Voyons pourtant en quoi réside le principal et le plus émouvant des
éloges qu'il adresse à sa femme défunte. Certes, elle avait été attentive aux
soucis de son mari, le tempérant dans l'excès ou au contraire l'incitant au
devoir, garde-malade au besoin, et " béquille " (besapeko) du convalescent
Oyhénart. Mais surtout, en l'absence du mari pris par ses charges et ses
déplacements (aux fins politiques ou littéraires), elle avait su être
maîtresse accomplie en travaux des champs (réalité ou éloge virgilien ?),
donnant de la voix aux boeufs, labourant, semant :

"Berak hartzen golde-nabarrak,
Bera jarten itots-emaiten,
Ber' ereiten, ber' ogi epaiten
(...) izan baliz bezala
Ez aitoralab' et' emazte,
Ban' ezein nekazale gazte.

C'est elle-même qui prenait la charrue,
Elle-même qui se mettait à donner de la voix aux bœufs,
Elle-même à semer, elle-même à faucher les blés
(...) comme si elle avait été
Non fille et femme (de) noble,
Mais la première jeune paysanne venue. "
Après cette envolée géorgique, les personnages du poème n° XXVI

(et du XXX), seront en effet de simples travailleurs journaliers. Bien avant
l'apologétique rurale du romantisme ou post-romantisme (Ikusten duzu
goizean...) et sans l'idéologie édénique où s'évapore aisément celle-ci,
Oyhénart savait nourrir un poème de rudes réalités champêtres. C'était du
reste dans le goût renaissant : Ronsard avait évoqué les bûcherons
(" Arrête bûcheron... ") ou la cueillette matinale de la salade avec son valet
Jamin, Jeux champêtres, Folâtries, Saisons étaient des titres coutumiers
dans la poésie du XVIe et du début du XVIIe siècle.

Il est aisé de résumer en quelques mots le " réalisme poétique " d'Oy-
hénart dans le Récit : le choix des cardeuses et de leur travail épuisant,
l'impétuosité du désir juvénile (l'auteur ne précise la jeunesse des cardeu¬
ses que très indirectement), le savoir de catéchisme (la Genèse) qui fournit
la matière de leur invocation au figuier, et même un peu d'agressivité réci¬
proque vite apaisée cependant autour de la table. Car la nuit promise au
labeur étouffant s'achève, par le pouvoir de libération de l'instinct et des
sens, en heureux festin.

Comme incidemment, voici également la réalité matérielle, les cho¬
ses et les objets : le lieu de cardage isolé, la maison voisine où tout dort
probablement, sauf le garçon aux aguets, les jardins et vergers haut clôtu¬
rés, le lait dans sa grande cruche (zura : probablement le récipient " de
bois ", le lexique a sa part dans ce réalisme), le vin de maison. Une bonne
part de ces réalités, humaines ou matérielles, est éparse dans les Proverbes,
qui lui auraient fourni ainsi une sorte de " magasin aux accessoires poéti-
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ques et pas seulement linguistique et lexical : libertinage des filles et des
garçons, clôtures des jardins et des vignes, le vin qu'il faut boire dans l'an¬
née suivant sa fabrication, thématique commune pour tout ou partie aux
Proverbes et aux Poésies.

Mais ce n'est là, tout compte fait, que la matière et la chair du récit.

5. Fantaisie baroque et symbolique païenne
En creux ou en arrière-plan, si l'on examine les valeurs symboliques

attachées aux choses, aux gestes et aux propos, on se rend aisément
compte que l'esprit du vieux poète féru d'Antiquité qu'était Oyhénart
vagabonde bien loin des personnages et des faits qu'il décrit. " Dame Rai¬
son" et "Dame Poésie" {André Arrazoi et André Poesi comme disait
L. Michelena, op. cit. p. 450) ont chacune leur domaine réservé, la réalité
d'un côté, l'imaginaire de l'autre.

Je ne sais si le chiffre des quatre cardeuses est en lui-même interpré¬
table chez Oyhénart (on le verra plus clairement chez Elissamburu : voir
plus loin), encore que l'équivalence suggérée entre carder et faire l'amour
(voir l'épisode de la quatrième cardeuse et du jeune garçon) pourrait bien
indiquer une signification égrillarde. D'autant plus que l'équilibre pair et
parfait de quatre se trouve doublement déséquilibré : d'abord ces quatre
sont trois et un (épisode de la quatrième cardeuse) comme plus tard chez
Elissamburu (voir plus loin), et puis, par l'arrivée du garçon, cinq, comme
si le pair tendait à l'impair et au nombre premier (de l'assymétrie on va au
nombre d'or) : un, trois, cinq. La tradition mythologique présente volon¬
tiers des personnages par groupes: les trois Grâces, les quatre Cavaliers de
l'Apocalypse, les quatre Evangélistes... et dans l'expression commune les
quatre saisons, les quatre éléments etc. Oyhénart, dans la tradition huma¬
niste et savante de la Renaissance, était familier du jeu des chiffres et de
leurs implications symboliques (et, ne l'oublions pas, esthétiques).

Le figuier, lui, est un symbole très clair, et double. Arbre quasi-sacré
de l'Antiquité grecque, comme l'olivier arbre d'Apollon, ou le pin arbre de
Cybèle, le figuier est l'arbre de Démeter (la Cérés des Romains), déesse du
blé et des moissons : " la Déesse maternelle de la Terre qui appartient à la
Seconde génération divine, celle des Olympiens " (P. Grimai, Dictionnaire
de la Mythologie grecque et romaine, p. 119-120). Le héros attique Phytalos
reçut chez lui la déesse Démeter qui avait pris figure humaine pour retrou¬
ver sa fille Proserpine enlevée, et, "en récompense, elle lui donna des
plants de figuier. Ses descendants, les Phytalides, gardèrent longtemps le
privilège de cette culture " (id. p. 376). C'est donc un arbre nettement lié à
la féminité, celle de la femme bien entendu, et celle de la fertilité terrestre
(les noms d'arbres latins étaient du féminin), élément important de la
nourriture méditerranéenne tout comme l'olivier : les champs de figuier
devaient être protégés du vol, et l'on créa les sycophantes, les " dénoncia¬
teurs des voleurs de figues ". On doit remarquer que nos cardeuses, à la
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faveur de la nuit protectrice, se livrent au vol de figues et à la trangression
du sacré en toute impunité.

La figue, comme la plupart des fruits (à l'exception de la pomme, de
la poire et des fruits à coque), et leurs noms, est venue au Pays Basque
avec les Romains : le latin ficu a donne phiko (le /- latin est ordinairemnt
rendu au Nord par l'occlusive sourde bilabiale aspirée ph-, parfois au Sud
par b-, d'où phago et bago, de fagu " hêtre ", arbre indigène qui dut perdre
son nom autochtone). Sa culture devait être assez développée dès le haut
Moyen Age, pour avoir donné les noms de domaines médiévaux comme
Pikassari " fourré de figuiers " (nom assez répandu), et même Pikozuriaga
" lieu de figuiers blancs " (domaine franc de Çaro en Cize) et Pikogorri
"figuiers rouges" (domaine mixain). C'est la dimension locale du mythe
antique de l'arbre de Démeter. Notons que la Soûle, dont Oyhénart
comme Syndic du Tiers-Etat devait connaître les maisons, avait (et a sans
doute encore) au moins une maison médiévale Pikozpe "au bas des
figuiers " à Aloz-Tardets.

Ce n'est pas une référence gratuite, si l'on songe que l'une des mar¬
ques les plus nettes du discours poétique d'Oyhénart, une sorte de signa¬
ture stylistique en somme, c'est la présence dans ses poésies, même les
plus recherchées, de références à des réalités locales très prosaïques : le
poème n° XIII ("La perfection de Jeanne") compare la blancheur des
dents de Jeanne à " n'importe quel lait prompt à verser" (ezein ezne ixur-
korrî) ; la passion " ardente " du poète amoureux le transforme, dans le
poème XVI déjà cité, en " feu et four à chaux " (Su naiz bilhatu / Ta kisu
labé) ; le sonnet (n° XXVIII) qui met Jean de Sauguis au Parnasse poéti¬
que, lui met en tête non la célèbre " couronne de lauriers ", mais un très
local " béret de lauriers " (erramu-bonetà). Ainsi la référence à la réalité
basque devient élément de l'imaginaire poétique.

Mais il s'en faut que le symbole de la figue se limite à une tradition
mytho-agricole. C'est le poète Apollinaire, maître en poésie érotique, qui
nous en donne la clef dans son grand poème strophique (œuvre de jeu¬
nesse celle-là) dialogué du Larron (Alcools 1913), un "voleur de fruits
mûrs " lui aussi, où il évoque le "jardin marin " lié à ses souvenirs d'en¬
fance et d'adolescence entre Nice et Monte Carlo :

"Il y avait des fruits tout ronds comme des âmes
(...)
Les oiseaux de leur bec ont blessé vos grenades
Et presque toutes les figues étaient fendues. "
Oui la figue, " fendue " ou pas, n'est pas seulement liée à la féminité

fertile de la terre, c'est aussi un symbole sexuel féminin ; les sons du reste
ont leur signification, car si en français figue s'apparente phonétiquement à
fille, le basque dans son vocabulaire emprunté rapproche pikotze " figuier "
et pikatze "action de couper", ce qui, par un hasard on ne peut plus
curieux, nous renvoie aux mots blessé (le verbe " se blesser " voulait dire
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aussi " avorter " dans la langue précieuse du XVIIe siècle) et fendues d'Ap-
polinaire.

Pensera-t-on que cette érotique moderne échappait à l'humaniste
classique Oyhénart ? Ce serait refuser de voir l'ancienneté des symboles
sexuels et amoureux d'une part, et de l'autre les données on ne peut plus
claires du poème (en dehors de la liaison des verbes "carder" et
" aimer ") : les " cardeuses " chargées de figues, symbole de leur féminité,
tandis que le jeune garçon, les complétera de vin, boisson mâle (.Alcool
chez Appolinaire), pour le " mariage " des nourritures que le poète sou¬
ligne. Il faudrait aller plus loin pour trouver l'analogie avec les attributs
mâles et symboliques que sont chez Apollinaire " couteau " (le " couteau
punique " du Larron) et " bec Il est vrai qu'Oyhénart, faisant en quelque
sorte " patienter " ses lecteurs et ses personnages, avait d'abord introduit
une autre boisson : le lait ; mais c'était avant que naisse (et comme heu¬
reux présage peut-être) la complémentarité amoureuse du garçon et de la
cardeuse, dans une première illusion de féminité. Car qui niera que le lait,
boisson féminine, soit ô combien, lié à la sexualité ?

Et puisque le " cinquième larron " de la fête est un garçon " au visage
de demoiselle", on voit qu'Oyhénart a encore frôlé un double thème
sexuel antique : non seulement la scène saphique de gynécée, qui a, dans
l'art occidental, sa tradition constante de l'Antiquité grecque à la Renais¬
sance et aux temps modernes, mais encore le thème de l'androgyne primi¬
tif de Platon.

Mais le moment le plus explicite de cette symbolique antique et
païenne est sans doute l'invocation au figuier. Faisant taire un moment son
esprit de catholique intransigeant du XVIIe siècle (il en a donné des preu¬
ves dans ses poursuites contre les protestants de Mauléon, ou sa critique
du libertinage de Dechepare), il a laissé parler sa culture antique et sa phi¬
losophie pré-chrétienne héritées de la Renaissance.

Les 5 strophes de l'invocation forment une " pièce dans la pièce ", une
sorte de " mise en abîme " d'esthétique baroque, le moment principal qui
résume le poème entier et lui donne sa véritable dimension symbolique et
philosophique. Tout y est : le rituel des gestes (baisers et génuflexion :
belhaunak gurturik) et des propos (ô d'invocation et tutoiement des gran¬
des occasions : en poésie on tutoie Dieu et les grands ; souhaits de prospé¬
rité), comme dans une ronde sacrée de prêtresses antiques, chant en
chœur... Toutes choses qui nous mènent très loin des pauvres cardeuses
de village.

Leurs propos transgressent et démentent la base même de la cons¬
cience chrétienne du temps : le mythe biblique du péché originel. Au
pommier et à la pomme, devenue fruit du diable et symbole coupable du
" péché de chair ", faux " fruit de vie " placé auprès d'Eve (la féminité du
thème exclut toute allusion au pauvre Adam...) pour un supplice de Tan¬
tale permanent, nos innocentes cardeuses opposent le figuier de Démeter
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la bienveillante, symbole d'amour innocent, vrai fruit de vie, le premier
entre tous les arbres :

Zuhatzetan hi lehena
Aiz, hoben' et' ederrena ;

Dohatsu hir' orsto-adarrak, dohatsu hir' ekoizpena !
Etzen ez deitatzekoa
Noizten, frutu bizizkoa

Eu' amasok jan zezana, bana bai, o hi pikoa !
" C'est toi qui parmi les arbres es le premier, le meilleur et le plus
beau ;
Heureuses tes feuilles et tes branches, heureuse ta production !
Non il n'aurait pas fallu nommer autrefois, fruit de vie
Celui que mangea Eve notre aïeule, mais bien, ô figue, toi ! "
Ces "béatitudes" (dohatsu... dohatsu...) inversées sont dites dans la

plus parfaite absence du sentiment de culpabilité, puisque les cardeuses
s'apprêtent (on imagine bien que les deux absentes auraient joint leurs
voix au chœur sans aucune réserve...) à commettre en peu de temps 3 des
7 péchés capitaux : vol, luxure et gourmandise. Pour que les choses ne res¬
tent pas dites à demi-mot, une strophe raconte le mythe du péché originel :

Zeren hartarik alhatu... etc. (voir plus haut).
Echappant ainsi à la soif, et même (hyperbole poétique !) à la mort,

les cardeuses seraient promises, si l'on prenait leur discours au pied de la
lettre, à une nouvelle éternité :

Aldiz, pikoa, higanik
Efil-hurrenean izanik

Zitikeguk, guk biziak, osagarri hik emanik.
Strophe hérissée de -ik, retour à la vie et aux vives sensations, avec un

très rare allocutif masculin (le basque ne voit pas les arbres au féminin,
qu'il n'utilise du reste que dans le tutoiement), transitif de futur-potentiel
zitikeguk, qu'on peut traduire ainsi :

"Tandis que, figuier, de toi, après avoir été près de mourir
Nous recevrons, nous, la vie (littéralement : nos vies), car tu nous
auras rendu la santé. "

La pensée et l'imagination d'Oyhénart, au soir de sa vie, ont-elles
vraiment transgressé tant d'interdits ? La critique moderne, en commen¬
çant par Proust, nous a appris que le personnage public et connu de l'écri¬
vain (Oyhénart l'avocat, le Syndic, le catholique, le mari conformiste) pou¬
vait être fort différent, quelquefois même antinomique, du moi profond
exprimé dans ses œuvres d'art : ici celui que révèlent la symbolique et les
discours contenus dans le Récit.

Il est vrai, néanmoins, que l'art classique et " classificateur " de son
temps avait inventé une forme d'expression de comique et de dérision par-
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faitement intégrée à l'ordre hiérarchique de l'art officiel, reflet de celui de
la société, et située au plus bas degré, comme les cardeuses dans la société
précisément : le burlesque. Le burlesque affectionnait, entre autres, la pré¬
sentation grotesque des grands mythes et thèmes littéraires antiques (le
Virgile travesti de Scarron en est un modèle). Mais, me semble-t-il, s'il y a
bien quelque parenté entre cette forme esthétique et le Récit d'Oyhénart,
elle reste assez lointaine et secondaire ; notre texte n'est vraiment comi¬
que que discrètement (style laconique et elliptique) ou " au second degré
La description nue et réaliste, avec tous les symboles qu'elle cache ou
révèle, l'emporte sur tout autre intentionnalité manifeste ; on serait même
en droit de sentir quelque complicité de l'auteur à l'égard de ses personna¬
ges, et en tout cas pas la moindre note de réprobation de leurs propos et
comportements.

La cause me paraît entendue : Oyhénart dans ce poème (et sans
doute dans quelques autres, mais de façon moins directe et spectaculaire)
laisse vagabonder une imagination sans doute nourrie autant de ses pro¬
pres fantasmes que de sa culture classique, et ceci tout en évoquant l'at¬
mosphère de la campagne basque et de ses travaux.

6. Points de comparaison
Sans allonger excessivement le propos, il est légitime de chercher, à

un texte au fond si étrange et inattendu dans l'ancienne littérature basque
(si limités que soient les modes d'expression de celle-ci connus avant
Oyhénart), des éléments de comparaison. On se contentera de deux direc¬
tions : la première vers l'œuvre d'Oyhénart lui-même, la seconde vers un
un texte très éloigné de lui et très connu qui offre, avec ses modalités pro¬
pres, un titre et un sujet voisins : c'est, on l'a deviné par les allusions précé¬
dentes, la chanson attribuée à Elissamburu intitulée Lau andren besta " Là
fête des quatre dames ", plus connue par son premier vers Herriko besta
bigarrenean (version du manuscrit du Musée Basque, altérée communé¬
ment en Iragan besta biharamunean, qui introduit une syllabe de trop et
modifie un peu le sens).

Faute de connaître les Couplets des sarcleuses (voir plus haut), il faut
se tourner vers les autres poèmes pour prendre la mesure de l'originalité
du Récit. On ne reviendra pas sur les allusions à la vie rurale contenues
dans le n° XVII (déploration funèbre) ou éparses çà et là dans les poésies
amoureuses, ni sur le jeu poétique " à l'antique " qui relie ce même poème
n° XVII au Récit en un double registre d'expression (fiction antique, réa¬
lité).

Le thème érotique et amoureux, qui pourrait faire un élément de
comparaison plus conséquent, est traité très différemment. Dans les poé¬
sies, outre quelques vivacités d'expression du soupirant (le " four à chaux "
déjà cité est sans doute la plus forte), seule reste la description du corps
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féminin dans sa beauté désirable, mais selon des canons poétiques aussi
bien établis que ceux de la mode (longs cheveux d'or, blancheur de la
peau et des dents, corail des lèvres et du tétin, petitesse du pied et douceur
de la main telle " l'œuf pondu de frais " arraulze berri erruna, taille mince,
etc.), le sous-entendu éludant si besoin toute impudeur :

Hanbat beud' erranak
Agerriz dadutzanak ;

Eztazkit, ezterrazket gordailluan daunzanak
"

Que les choses qu'elles tient à découvert soient dites ainsi ;
Je ne sais, je ne puis dire celles qui gisent en lieu secret. " (n° X)

Certes le style allusif et laconique est le même ; mais tout le reste dif¬
fère entre ces tableaux du corps si précis et précieux et les faits, gestes et
propos très directs qu'échangent les protagonistes du Récit, dont on devine
qu'aucune ne doit répondre aux mêmes critères de beauté. Ajoutons que
la seule description physique du texte est l'expression " visage de demoi¬
selle ", on ne peut plus imprécise. Il en irait de même des anecdotes, rares
(un duel très fictif au n° XV, une boule de neige lancée au n° XIV...), des
poésies amoureuses comparées à la " fringale " d'activité des cardeuses.

Loin de passer leur temps à faire la cour, à la manière des " gens de
qualité ", à inventer des couplets ingénieux et pressants, celles-ci vont
directement au fait. Il y a très loin de ce comportement à celui de l'amour
précieux, au treize ans de cour que Montauzier fit à Julie d'Angennes dans
l'atmosphère du fameux hôtel de Rambouillet, ou même aux quatre
années d'assiduité qu'évoque le poème n° I :

Geroz oihana lilitu da
Bait' ar' orstatu lauretan
Ud' ere negu, negi' uda
Gerthatu da hain bertzetan.

" Depuis lors la forêt s'est couverte de fleurs et de feuilles par quatre
fois, et l'été s'est fait hiver, l'hiver été, autant de fois. "

Du reste, au temps d'Oyhénart, le mariage est souvent acte d'établis¬
sement social (le poème n° VI proteste contre ce fait, annonçant un thème
permanent au théâtre de Molière). Lui-même, nous dit son biographe
Jean de Jaurgain, en épousant à 34 ans une Jeanne d'Erdoy déjà veuve qui
en avait 40, fit un mariage à la fois de raison (non seulement par l'âge, mais
parce que Jeanne était liée par sa famille et celle de son premier mari à
toute l'élite de la noblesse et de l'administration judiciaire et politique de la
Soûle et de Saint-Palais) et d'intérêt (il devenait maître des maisons nobles
qu'elle possédait en Basse-Navarre et entrait dans le "second ordre"),
même si la qualité de Jeanne, la vie de famille et les services rendus évo¬
qués dans le "déploration funèbre" en firent ensuite un attachement
solide.
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En somme, et à part quelques ressemblances très fugitives et mineu¬
res, l'œuvre poétique d'Oyhénart se présente à nous, si l'on excepte les
parentés de style et de facture poétique, comme un univers radicalement
différent de celui du Récit ; et ce dernier reste tout aussi différent de la vie
personnelle d'Oyhénart adulte, telle que nous la connaissons. On est en
droit alors de comprendre le Récit, si original par son sujet, ses personna¬
ges, ses thèmes, son atmosphère rurale, et même son mode narratif,
comme une sorte de rêve de jeunesse et de simple et franche ruralité.

Or, beaucoup plus tard, en plein XIXe siècle, le Récit d'Oyhénart
trouve un curieux écho dans la poésie basque avec le déjà cité Lau andren
besta (" La fête des quatre dames ") attribué à Elissamburu, et qui paraît
bien de lui : dans le manuscrit du Musée Basque, dont l'attribution est à
établir avec certitude, une seule poésie est accompagnée du nom d'auteur
(si l'on excepte Eskualduna, qui fut si critiqué de Duvoisin et du jury de
prix poétique, dont l'auteur Saratar koplari bat 1869 : " un versificateur de
Sare " ; on le sait aujourd'hui, n'était pas Elissamburu) le Mehetegiko
xakurra de " Zalduby La " fête " est nourrie de toute la verve de bonne
humeur railleuse des derniers textes d'Elissamburu : que l'on se reporte à
Zapataina edo gizon zuhurra (" Le savetier ou l'homme sage "), le poème
testament qu'il inséra dans son roman Piarres Adame, qui relève du même
esprit.

La parenté de la " fête " avec le Récit d'Oyhénart s'inscrit doublement,
dans le titre et le sous-titre : Lau andren besta " La fête des quatre dames "
compte tenu qu'Elissamburu indique le sujet, et non, comme Oyhénart, le
mode narratif (eresia) ; et le sous-titre Amets bat " un rêve ", plus explicite
dans la dernière strophe servant d'épilogue Ametsa "le rêve". L'histoire
contée, une partie de cartes (abondamment arrosée) entre les quatre
dames le second jour de la fête du village, est liée à la conscience (plutôt à
l'inconscient) onirique du poète, et à une atmosphère de sorcellerie cré¬
pusculaire et nocturne, qu'Oyhénart avait déjà discrètement évoquée :

(Ametsa)
Besta bigarren egun berean,
Lau gathu zahar, Anjelusean,

Bat mainguz, hirur saltoka, sorginak puies ! zohatzila bidean
Ikusi ditut nik amets batean,
Akhalarre (sic), Akhalarre gainean !...

(Le Rêve)
"Le même second jour de fête,
J'ai vu, moi, dans un rêve
Quatre vieilles chattes à l'Angelus,

L'une boitant, trois sautant, horreur ! des sorcières ! qui s'en allaient
sur le chemin,

Au haut d'Akhalarre, d'Akhalarre !... "
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C'est la strophe-clef, celle qui donne au poème sa dimension fantas¬
matique. Remarquons qu'Elissamburu n'use pas du tercet inégal de son
chant modal et médiéval, mais qu'il trouve curieusement et dans une
mélodie plus " moderne " du XIXe siècle (airs de tradition récente où à la
mode qu'il utilise toujours), qui structure chez lui aussi intégralement le
syllabisme toujours régulier, une strophe impaire, inégale et monorime
qui peut, en un sens, la rappeler.

Les quatre dames réunies le " deuxième jour de fête " (celle-là même
que décrit le chapitre VII de Piarres Adame au "troisième jour"...) sont
quatre adultes, plutôt vieilles même (d'où l'assimilation onirique aux sor¬
cières et aux chattes, thème rebattu de la mythologie campagnarde au
XIXe siècle) qui se sont réunies, munies de récipients pansus emplis de vin
(encore un thème fondamental qui relie les deux textes), pour faire une
partie de cartes, comme les affectionnent du reste encore les Basquaises
d'un certain âge (la coutume est perdue dans les plus jeunes générations...)

Trois sont vieilles filles (elles sautent dans le rêve), la quatrième
veuve (elle boite, sans doute parce que les autres l'ont mise à mal) : trois et
une ici aussi. Mais les jeux d'amour ne sont plus de saison, sinon par com¬
pensation en buvant le vin, non seulement parce que. c'est la boisson
" mâle " comme on l'a vu, mais parce que le poète, qui intervient ici à la
première personne, identifie précisément le récipient de vin à l'homme :

Zer othe duten nik jakin nahi
Pitxarrarekin bertze jaun hori :

Zorroa du biribila, moko mehea, tente xutik egoki ;
Xahako bat othe den nago ni
Hampatua, hampatua ederki.
"Je voudrais savoir ce qu'est
Près de la cruche cet autre seigneur;

Il a la panse arrondie, le bec fin, se tenant tout droit debout ;
Je me demande si c'est une outre (à vin)
Fort bien remplie, remplie. "

Et de même pour la gourde (kuiattoa) qu'elles cachent sous leurs
robes, "agréable séjour" (egoitza goxo). Serait-il excessif de voir dans ces
deux personnages muets (mais très efficaces, comme on le verra) l'équiva¬
lent du jeune garçon du Récit ? A cette différence près (elle est de taille
mais très logique dans la situation) que l'usage immodéré du vin " com¬
pensateur " (il n'était qu'un agréable adjuvant dans le Récit) va envenimer
le jeu de cartes (la dispute, elle, s'amorçait aussi chez Oyhénart), jusqu'au
violent crêpage de chignon, trois contre une encore : les vieilles filles
liguées contre la veuve, la pauvre " Mari-Martin fort malmenée.

A plus de deux siècles de distance, "La fête des quatre dames"
d'Elissamburu a bien des traits d'une " suite variée " du " Récit des quatre
cardeuses " d'Oyhénart, où certains éléments discrètement évoqués par le
poète classique trouveraient leur plein développement chez le romanti-
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que, et que chacun a présentés revêtus de son art, de sa sensibilité et de sa
culture propres.

On peut même construire tout un " scénario " ou canevas narratif et
anecdotique : les trois cardeuse voleuses de figues, ce sont les trois " vieil¬
les filles (mutxurdin) joueuses, comme la quatrième, après un mariage avec
le jeune garçon qui n'est pas inimaginable, se retrouverait dans la veuve
" Mari-Martin". Les vieilles peurs nocturnes de la conscience populaire ont
pris les formes pittoresques de la mythologie des campagnes basques du
XIXe siècle, qui voit une sorcière dans toute vieille femme qui vit isolée, et
croit que celle-ci a le pouvoir de se métamorphoser alors en chatte, animal
diabolique et maléfique ("chat noir", "chat aux sept esprits", etc.).

La signification du chiffre quatre, même, apparaît un peu plus nette
que chez Oyhénart (même s'il y a un cinquième, jeune garçon ou réci¬
pients de vin, pour rompre momentanément le carré) : c'est la formule
idéale du jeu de cartes, c'est-à-dire aussi du jeu tout court (les quatre coins,
etc.) ; il n'y a qu'un pas du "jeu " au "jeu d'amour ", et l'on glissera de là
aisément vers les expressions de " carré de dames " ou " partie carrée ", cel¬
le-ci détournée franchement vers la grivoiserie dans la " langue verte ". Il
est vrai que le burlesque discret et complice d'Oyhénart s'est mué en sor¬
cellerie grotesque et nourrie de mysoginie populaire, quoique de franche
gaîté, où s'intègre même l'inquiétante image onirique de la " lande des sor¬
cières" (Akhelarre : littéralement "lande du bouc"...)!

Voilà sans doute le commentaire égaré bien loin de son point de
départ, beaucoup trop sans doute au goût des esprit positifs ou réalistes.
Mais, outre la liberté du critique pour éclairer les textes selon ses desseins
tout en dévoilant, par nécessité, ceux de l'auteur, n'est-ce pas le propre de
l'art et de " Dame Poésie ", que ce privilège de franchir les frontières maté¬
rielles et visibles du réel (comme les jeunes cardeuses sautent les haies)
sans autres limites et contraintes que celles de sa fantaisie, c'est-à-dire de
son imagination ? Ce faisant, il n'est pas bien sûr que le jeu soit sinon gra¬
tuit, du moins dépourvu de sens. La vérité concrète et apparente des faits
réels, quel que soit le plaisir ou l'intérêt le plus indispensable qu'il offre
aussi à l'esprit de l'observateur, n'est pas tout. Elle ne doit pas cacher le
sens profond des choses, leur valeur symbolique et significative au plein
sens du mot, véritable dimension du réel et de l'anecdote, celle que tout
grand poète, et Oyhénart dans un style si original, sait exprimer pour le
plus grand profit — c'est-à-dire le plus grand plaisir — du lecteur. <

Jean-Baptiste ORPUSTAN
Professeur à l'Université

Michel de Montaigne
(Bordeaux III) URA 1055 du CNRS
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Parémiologie et mnémotechnie.
L'exemple basque.

Nous ne rechercherons pas, dans cet article, les différences qui peu¬
vent exister dans la parémie entre les mots proverbe, sentence, maxime,
dicton, adage, apophtegme, locution proverbiale, aphorisme, d'autant que
les dictionnaires ne nous donnent pas de définitions exactes et auraient
une certaine tendance à définir un mot par un autre et vice-versa, du
genre : châtaignier arbre qui porte des châtaignes et châtaigne, fruit du
châtaignier. En effet, Littré définit le proverbe comme " sentence, maxime
exprimée en peu de mots et devenue commune et vulgaire".

Il est vrai aussi que la langue basque ne dispose pas d'autant de
synonymes ou pseudo-synonymes sur lesquels d'ailleurs les parémiolo-
gues les plus avertis ont tendance à buter ou diverger. Le premier recueil
de proverbes basques publié en 1596 à Pampelune porte un titre en espa¬
gnol : Refranes y sentencias comunes en bascuence, declaradas en romance
con numéros sobre cada palabra para que se entiendan las dos lenguas.
Impreso con licencia en Pamplona por Pedro Porralis en Amberes, 1596 et,
par conséquent, ne nous renseigne pas sur la terminologie basque corres¬
pondant aux mots " Refranes y sentencias ". Le deuxième recueil de pro¬
verbe est l'œuvre de l'avocat poète souletin Arnaud d'Oihenart. Il est inti¬
tulé en français : Les proverbes basques recueillis par le Sr d'Oihenart plus les
poésies basques du mesme auteur. Toutefois chacune des deux parties de

Gure esaera zaharren egitura — eta honakoa aski zaharra
da, XVI. mendean ezaguna zenez gero, dagoeneko — ez da,
dakidanez, astiro eta sakonki aztertua izan. " Letraz-
letrako" hizkerari dagozkio, hitzik ez hotsik aldatu gabe
errepikatu behar baitira behin eta berriz.

K. Mitxelena
"Esaera zahar baten bigarren agerraldia"
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cet ouvrage — les proverbes et les poésies — porte un titre en basque. Nous
ne retiendrons ici que celui qui nous intéresse : Atsotizac edo refrauac, Pro¬
verbes ou adages basques, recueillis par le Sieur d'Oihenart. A Paris MDCLVIL

Voici donc, apparaissant pour la première fois dans un écrit, les deux
mots entre lesquels la particule edo en basque (ou en français) établit une
similitude de sens. Pour Oihenart, atsotitz équivaudrait à proverbe, refrau à
adage. En fait, le mot refrau semble être un emprunt au castillan refrân,
emprunt assurément récent à l'époque, puisque la vibrante se trouve à
l'initiale alors que dans les emprunts anciens une voyelle épenthétique
était nécessaire, la langue basque refusant la vibrante à l'initiale. Le subs¬
tantif atsotitz est beaucoup plus intéressant. Il est formé du mot atso,
vieille femme et du mot hitz, parole, mot, unis par la consonne de liaison t
et signifie donc parole ou mot de vieille femme. Il convient de remarquer
que le mot atso qui a actuellement un sens péjoratif ne l'avait probable¬
ment pas au XVIIe siècle. Tout au contraire, la femme basque âgée est la
gardienne du trésor culturel, celle qui transmet cette sagesse des nations à
sa descendance, celle qui possède un savoir et il n'est pas étonnant que,
justement à cause de ce savoir dont elle est porteuse, le sémantisme de
atso ait dérivé de vieille femme, à vieille sorcière1 (cf. dictionnaire de
Lhande où ce sens figure en deuxième acception).

Un autre terme apparaît dans un manuscrit d'Oihenart, un vieux
cahier retrouvé par Jean de Jaurgain dans les papiers du poète souletin. A
la première page se présente le titre : Euscaldunen erran çaharrac Bertran
Salguis, nafarra beherecoa Gorta guehienean Erregueren Conseillari denaren
arthas bilduac1, ce qui signifie littéralement : Les dits anciens des Basques
recueillis par les soins de Bertrand de Sauguis, Bas-Navarrais, Conseiller du
Roi à la Cour Principale. Erran zahar proverbe ou dicton ancien est donc le
terme qu'il faut mettre en parallèle avec atsotitz employé par Oihenart.

Le vocabulaire s'est depuis quelque peu amplifié puisque le recueil
d'Elissalde est intitulé, Atsotitz, Zuhurhitz eta erran zahar, qui, délaissant le

1. Un terme tel que atsokeri avec le suffixe keri à valeur péjorative est donnée
par le dictionnaire Lhande recueilli par Hiribarren avec comme valeur : pratique,
parole, conte de vieille.

Une chanson telle que Atso zaharrak erran du (n° 487 du Cancionero de
Azkue) se gausse d'une veille femme de cent ans qui prétend se remarier et Atso
zar zar batek (n° 488) ou Atsoak larrua zail (n° 489) ou Gure etxean atso bi (n° 507)
vont dans le même sens qui montre le sens péjoratif de atso. De même dans la
chanson Atzo, atzo, atzo... hil ziren hamar atso le jeu de mots entre atzo et atso
accuse l'aspect de dérive sémantique que l'on retrouvera dans Segi segi (Charamela
p. 104) dont les deux premiers vers disent :

Segi segi gure bizi moldeari
Ez egin kasurik atsoen erraneri.

2. Julio de Urquijo, "Los refranes vascos de Sauguis" RIEV 1908, p. 699.
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terme errefrau, reprend atsotitz, ainsi que deux autres mots composés :
zuhur hitz dans lequel zuhur signifie à la fois sage et économe, ce mot com¬
posé dérivant semble-t-il du proverbe n° 420 d'Oihenart : zahar hitzak
zuhur hitzak (Les dits des vieux sont les dits des sages) et qui, à notre avis,
correspondrait au français sentence, à cause de son caractère instructif et
moral et ensuite le mot composé erran zahar déjà employé par Bertrand de
Sauguis3.

L'étude que nous désirons faire portera sur les proverbes recueillis
par Arnaud d'Oihenart car ils sont, d'une part, plus nombreux que ceux du
recueil de Pampelune, même si celui-ci est antérieur, et que, d'autre part,
le récopilateur nous donne son propre jugement sur la parémiologie. Dans
sa préface Arnaud d'Oihenart montre bien qu'il compte assurer la péren¬
nité des proverbes en les faisant passer du stade oral au stade écrit :

I'ay crû aussi que ie rendrais service à ma Patrie, si, après le soin que j'ay
eu, dès mon jeune aage, de recueillir les siens de la bouche du Peuple, je
prenois encore celuy de les rendre plus familiers et perdurables par le
moyen de l'impression : le veux croire qu'il en reste encore beaucoup
qui sont en usage parmy les Basques de delà les monts Pyrennées, avec
lesquels ie n'ay pas eu que fort peu de communication. l'en ai obmis
quelques-uns qui sont vulgaires, pour n'y avoir pas remarqué le carac¬
tère ny les marques des véritables proverbes.

Oihenart n'ignore vraisemblablement pas l'existence du recueil de
Pampelune, mais son recueil englobe surtout les proverbes des trois pro¬
vinces de France, plus particulièrement la Soûle dont il était originaire. Il
leur accorde une très grande importance car il leur reconnaît — et cela
depuis les temps les plus anciens — une valeur pédagogique indéniable :

Ce n'est pas sans raison qu'on a fait estât en tout temps, des Proverbes,
non seulement parmy le commun Peuple, en la bouche duquel ils sont
si familiers, mais encore entre les Sçavants ; Car outre qu'ils servent
d'ornement au discours dans la Conversation et d'argument pour per¬
suader, Ils contiennent plusieurs enseignements pour la conduite de
notre vie.

Outre ces remarques, Oihenart observe en se référant à Aristote que,
dans leur structure, les Proverbes ont été pensés et organisés de manière à
pouvoir être retenus. Certes, ils apportent un enseignement et sont donc
aptes à retenir l'attention, mais ils possèdent aussi du point de vue formel
des qualités qui facilitent la mémorisation :

Ce qui a fait dire à Aristote... que les Proverbes estoient les restes de
l'ancienne Philosophie, ruinée par les guerres et calamités publiques et

3. Il faut y ajouter errefayna attesté par Landucci ainsi que errep(a)in utilisé en
Guipuzcoa (cf. K. Mitxelena, "Esaera zahar baten bigarren agerraldia", Euskal
idazlan guztiak VI. Hizkuntzalaritzaz I, Euskal editoreen elkartea, Zarautz, 1988,
p. 187. (Cf. aussi SHLV). Cet article avait paru la première fois dans Aingeru Iriga-
rayri omenaldia, Eusko-Ikaskuntza, Donostia, 1985, p. 209-217.
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qu'ils s'estoient conservez par le moyen de leur brièveté et de l'agréable
façon qu'ils ont d'exprimer les choses.

Brièveté et agréable façon d'exprimer les choses : telles sont les deux
pistes de recherche qu'Oihenart nous offre. En examinant les 706 prover¬
bes parus dans l'édition de 1657 nous rechercherons quels moyens mné¬
motechniques ont été mis en oeuvre pour que ces proverbes franchissent
la barrière du temps, s'inscrivent dans les mémoires et, ainsi, soient légués
de génération en génération par l'intermédiaire de Yatso, vénérable
grand'mère du Pays Basque, celle là-même qui, tout en transmettant la
langue " maternelle ", transmet en même temps la culture profonde de la
nation basque.

1. La brièveté

Le proverbe se présente sous forme de phrase simple (sujet et prédi¬
cat) ou encore sous forme de phrase complexe. Dans la phrase simple, le
prédicat peut être constitué d'un verbe à sémantisme plein ou bien d'une
copule (le verbe être). Il se trouve que l'euskara à tendance à omettre la
copule, même dans le discours normal. A fortiori le fera-t-il dans le pro¬
verbe dont la caractéristique est celle de la formule lapidaire. De ce fait, un
certain nombre de proverbes seront des proverbes nominaux qui, en
tenant compte des divers cas de la déclinaison basque et grâce à elle,
atteindront la plus grande concision puisque pouvant se réduire à deux ter¬
mes. Sur les 706 proverbes qui composent le recueil d'Oihenart, 17 d'entre
eux se contentent de deux termes (2,4 %) et 28 sont formés de trois mots
(4 % environ). Ainsi plus de 6 % des proverbes sont d'une remarquable
concision, fait qui mérite d'être souligné.

Les proverbes à deux lexèmes
Certains d'entre eux sont faits de deux nominaux à l'absolutif indé¬

fini, ce qui ne manque pas de leur donner une valeur générale.
(49) Atzerri otserri
"Pais d'estranger, pais de loups"4

La traduction respecte parfaitement le proverbe basque où la répéti¬
tion du mot(h)erri établit le parallélisme entre les deux termes du proverbe
qui respecte parfaitement la structure binaire établie par Greimas et joue
sur l'opposition des mots atze (étranger) et otso (loup). En basque comme
en français la copule est sous-entendue.

4. La traduction est celle d'Oihenart. J'ai toutefois modernisé l'orthographe
basque et gardé l'orthographe du XVIIe siècle en français.
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Nous retrouvons la même structure où répétition et opposition se

conjuguent dans les proverbes :

495. Bidaide, gogaide
" Les compagnons de voyage s'entrecommuniquent leurs pensées "

où la traduction ne rend pas compte de la concision basque qui signifie lit¬
téralement : compagnon (ide) de voyage (bide), compagnon (ide) de pen¬
sée (gogo)

526. Lankide, gaitzkide
"Un compagnon de mestier porte toujours envie à l'autre"

La structure est un peu différente avec le numéro
419. Zaharrago, zoroago
"Plus il est vieux et plus il est fol"

où le comparatif de supériorité (ago) assure la répétition alors que le jeu de
mots entre zahar (vieux) et zoro (fou), (bisyllabe commençant par une
même consonne et opposant les voyelles a et o) concentre l'oposition
sémantique.

Le proverbe le plus concis est formé de deux indéfinis bisyllabes.
122. Eder, auher
" La belle est d'ordinaire fainéante "

Cette fois-ci la structure binaire est soulignée par la rime. Comme il
n'existe pas de genre en basque on ne peut, a priori, dire s'il s'agit d'un
homme ou d'une femme. La traduction pourrait être : " bel(le), fai¬
néante) " même si Oihenart n'a pas hésité à opter pour le féminin, pas
plus que n'hésiterait à le faire un Basque du XXe siècle.

Dans d'autres cas le premier terme est à l'absolutif défini :

382. Otsoa artzain
" Le loup est le gardien des brebis "

188. Geroa alderdi
"L'advenir est perclus de la moitié de ses membres"

pour lequel la traduction " l'avenir est boiteux " rend mieux compte du
sens.

571. Ederregia itsusgarri
"Ce qui est trop beau tient du laid"

L'opposition entre eder (beau) et itsusi (laid) domine ce proverbe
dont le premier terme est couronné par l'excessif egi, le deuxième par le
suffixe garri.

Il arrive aussi qu'au lieu de l'élision de la copule c'est un verbe intran¬
sitif qui est élidé, dont le sujet est à l'absolutif défini. C'est le cas du pro¬
verbe.

39. Arsto-kumea harzara
" L'asnon va à reculons "
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dans lequel le verbe aller est superfétatoire, le mot harzara étant suffisam¬
ment explicite.

Les divers cas de la déclinaison basque marquent la fonction que le
mot possède dans la phrase. Cette fonction étant ainsi exprimée, la copule
ou le verbe à pleine valeur sémantique pourra être sous-entendu beau¬
coup plus facilement, au contraire du français ou de l'espagnol.

L'emploi de l'ergatif suppose le verbe avoir (du) ou tout verbe conju¬
gué avec l'auxiliaire avoir.

38. Arstoak arstara

"L'asne procède en asne"
nous donnerait littéralement " L'âne en âne ", l'ergatif indiquant une
action qu'il n'est nullement besoin d'exprimer par un verbe tandis qu'Oi-
henart, traducteur, se voit dans l'obligation de l'exprimer en français.

78. Beharrak aharra
"La nécessité engendre noise"

où le Basque imagine très normalement soit le verbe transitif ekarri (por¬
ter), soit le verbe sortu (naître, engendrer).

Le proverbe peut s'organiser à partir de l'ablatif qui marque la source,
le point de départ, la provenance et aboutit à un résultat qui sera marqué
par l'absolutif, terme d'arrivée.

44. Aziti bihia
" Le grain vient tel qu'estait la semence "

En français le verbe indique la provenance alors qu'en basque l'abla¬
tif l'induit ce qui permet l'élision du verbe.

443. Zuretik ezpala
" Le copeau tient de la nature du bois dont il est tiré "

La traduction littérale " du bois le copeau " rendrait mieux la conci¬
sion du proverbe basque dont on ne peut nier la parenté avec le proverbe
castillan " de tal palo tal astilla ", la préposition de indiquant la provenance.
La répétition de tal souligne la similitude entre les deux termes à l'instar
du proverbe français de même signification "tel père, tel fils".

Le latif ou adlatif marque la direction vers laquelle va le sujet. Cette
idée de mouvement traduite par le suffixe ra autorise l'élision du verbe.

87. Beleak saratsera

"Les corbeaux vont à la charogne"
147. Eroria borrokara
"

Celuy qui est abattu demande encore à luicter "
sont la parfaite illustration de l'élision du verbe " aller " dans le premier cas
et l'absence de verbe dans le second cas qui met, semble-t-il, en relief la
ténacité de l'homme qui a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre.

Le datif est à la base du proverbe :

680. Amaizunari kexua
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" Porter la plainte à la marastre "
dont les deux lexèmes correspondent à un datif amaizunari (à la marâtre)
et à un absolutif défini kexua (la plainte). C'est un dicton qui équivaut à
" donner un coup d'épée dans l'eau Il convient de remarquer toutefois
que le proverbe basque est ancré dans une réalité sociale, soit moyennâ-
geuse, soit des temps modernes où le remariage était monnaie courante
par suite des décès féminins très nombreux, plus particulièrement au
moment de l'accouchement. Oihenart éprouve cependant le besoin d'ex¬
pliquer ce proverbe car il ajoute après la traduction " C'est se plaindre en
vain, parce que la marastre n'a pas coustume de faire iustice à son fillastre "

Les proverbes à trois lexèmes
Si les proverbes à deux lexèmes ignorent la copule ou le verbe, il n'en

est pas toujjours de même pour les proverbes à trois lexèmes, encore que
la très grande majorité d'entre eux se conforme à la règle de l'élision. On
retrouvera donc la même utilisation des divers cas de la déclinaison bas¬
que : absolutif, ergatif, datif, les trois actants d'un verbe qui n'a pas besoin
d'être exprimé.

363. Onak onari goraintzi
"Un homme de bien fait de bons souhaits pour un autre homme
de biens "

Avec trois lexèmes le proverbe se complète soit par un génitif
496. Bilaunaren eskerra pokerra
"Le grand mercy du vilain est un rot"

Ou encore un génitif commandé par une postposition à l'inessif
425. Zaurin gañen pikoa
"Un coup de taille sur la vieille plaie"

où en réalité, Oihenart ajoute en français le qualificatif " vieille " écrit en
italique car il ne se trouve pas dans le proverbe basque et il commente
" C'est mal sur mal. "

Toutefois les verbes font leur apparition dans les proverbes à trois
lexèmes, soit la copule :

475. Ustea ezta jakitea
"

Opinion n'est pas science "
soit un verbe périphrastique dont on n'a conservé que le radical, l'auxi¬
liaire étant sous-entendu :

603. Gatuak altxatura jan
"Le chat a mangé le levain"

l'auxiliaire du qui, avec le participe jan (mangé), forme le verbe manger m
passé composé n'étant nullement nécessaire pour la compréhension,
Oihenart ajoute le commentaire suivant : " Cela se dit quand quelqu'un a
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dissipé son fonds, ou tout son bien. " Soit encore un verbe synthétique tel
le verbe erakutsi (enseigner) employé au potentiel dans le proverbe

298. Egiteak egiten dirakuske
" En faisant on apprend à faire "

qui, traduit littéralement, donne la formule : " Le faire enseigne à faire ".
Par cette analyse des proverbes à deux ou trois lexèmes on voit bien

à quel point la langue basque permet la concision. Les possibilités offertes
par la langue à travers les divers cas de la déclinaison autorisent cette
concision. Bien d'autres exemples de proverbes qui n'ont pas été recueillis
par Oihenart en sont la preuve : Hitza hitz (la parole, parole) est la formule
lapidaire qui engage le Basque à respecter la parole donnée, de même que
Gizona gizon (l'homme, homme) est certainement la sentence la plus
brève qui plaide en faveur du respect de la personne humaine, et des droits
de l'homme.

2. L'agréable façon d'exprimer les choses
La brièveté, nous l'avons vu, est certainement le procédé de mémori¬

sation le meilleur, mais Oihenart rappelait que les proverbes "estoient
conservez par le moyen de leur brièveté et de l'agréable façon qu'ils ont
d'exprimer les choses Cette " agréable façon " suppose une construction
c'est-à-dire une syntaxe d'où l'esthétique n'est pas absente. En un mot,
elle relève de la stylistique. Il ne fait aucun doute que le(s) créateur(s) de
proverbes ont usé de procédés stylistiques d'une manière consciente et
délibérée afin de frapper les esprits et que la " forme " du proverbe est de
première importance, bien plus d'ailleurs dans sa perception orale (le pro¬
verbe est beaucoup plus imaginé pour être entendu que pour être lu) que
dans sa réalisation écrite.

La rime

Parmi ces procédés stylistiques, la rime est certainement celui qui est
le plus communément employé. Il est vrai que chez le Basque, et plus par¬
ticulièrement chez le bertsulari la recherche de la rime relève du jeu. L'im¬
provisateur se doit d'avoir à sa disposition un certain nombre de rimes
pour composer le couplet monorrime qui peut varier entre trois (kopla
zahar) et neuf (bederatzi puntuko bertsua). Avant de devenir bertsulari l'im¬
provisateur est souvent titxolari, c'est-à-dire celui qui parle " titxoka ", ter¬
minant chaque proposition ou phrase par des rimes. La facilité à trouver
des rimes est, selon le poète-improvisateur Xalbador, un véritable don :
" Dohain hori duena, titxolaria deitzen dugu guk hemen. Horieri, zuk hitz
bat atera orduko, burrustan heldu zaizkiote hura iduriak gogora "5 Cette

5. Xalbador (Ferranddo Aire), Odolaren mintzoa, Auspoa, Tolosa, 1976,
p. 57. " Celui qui a ce don nous l'appelons, nous ici, titxolaria. A ceux là, à peine
leur avez-vous dit un mot qu'il leur en vient à l'esprit de semblables, à profusion. "
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I
joie de rimer, naturelle chez les Basques se retrouvera donc privilégiée
dans l'élaboration des proverbes. L'assonance portant uniquement sur
l'identité des voyelles a été utilisée dans la poésie chantée basque de
même que dans la poésie espagnole, en particulier dans les " romances ",
mais il ne semble pas qu'elle soit un procédé mnémotechnique suffisant
pour les proverbes qui requièrent plutôt la rime où, à l'identité des voyel¬
les, s'ajoute la similitude d'une ou plusieurs consonnes. Cet " écho " que
requiert la forme en distique du proverbe concourt à la mémorisation d'au¬
tant plus accentuée que la rime sera plus riche.

Même dans les proverbes à deux lexèmes faciles à retenir par leur
brièveté s'ajoute parfois l'effet de la rime :

122. Eder, auher

Le final en er repris dans chaque lexème donne à ce proverbe toute sa
plénitude.

La rime riche est favorisée en basque en utilisant la consonance des
terminaisons flexionnelles. Il en est ainsi de l'ergatif

74. Begi bâtez aski du saltunak,
ehun eztitu sobera erostunak

"Un œil suffit au vendeur mais l'acheteur n'en a pas trop de cent"
et de ce fait la rime porte sur le suffixe dun devenu tun par assourdisse¬
ment de la consonne précédente auquel viennent s'ajouter la marque du
défini a et celle de l'ergatif k.

Dans le proverbe 66 :

Baigorrin baxera urrez,
nik haragei nuenean lurrez
" A Baigorri la vaisselle est de terre ; lorsqu'on parloit
de m'y marier, elle estoit d'or"

c'est l'instrumental qui est en jeu avec sa terminaison en z.

La rime n'en porte pas moins sur deux voyelles et deux consonnes.
La rime sera encore plus riche grâce à l'utilisation de la terminaison

du participe présent des verbes utzi et biluzi qui, donnant un final en uzten,
portera donc sur deux voyelles et trois consonnes.

62. Badu ere axeriak biloa uzten
bere egitea eztu biluzten.

"Encore bien que le renard change son poil,
il ne change pas son naturel. "

version basque de " l'habit ne fait pas le moine ", vue d'une manière plus
concrète à travers le renard.

La rime peut porter sur trois syllabes :
249. Lan baratza, lan aratza
"Le travail fait lentement est d'ordinaire beau"
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En réalité une traduction plus succincte donnerait : " travail lent, tra¬
vail propre mais ce proverbe utilise l'identité des voyelles par la répéti¬
tion des a et l'identité des phonèmes consonantiques r et tz.

Même si Oihenart le présente sous forme de distique je serai tenté de
répartir le proverbe 25 en trois vers :

Amoratzea,
gaztearentzat loratzea,
zaharrarentzat da zoratzea.
"Etre amoureux, c'est fleurir, à l'esgard des jeunes
mais c'est devenir fol, à l'esgard des vieux

où la rime s'étale sur quatre syllabes oratzea (quatre phonèmes vocaliques
o, a, e, a et deux phonème consonantiques (r et tz).

La rime a une valeur de ponctuation et impose un certain rythme au
proverbe auquel s'ajoute un certain aspect incantatoire dû au caractère
répétitif du jeu des voyelles et des consonnes. La rime est semblable à une

musique ou plutôt un refrain et se retient dans la mémoire comme tel.

La répétition
Le caractère répétitif de la rime, s'il est un procédé mnémotechnique,

se double parfois, dans la construction du proverbe, de la répétition pure et
simple d'un lexème. La répétition donne au lexème une force particulière,
elle le met en vedette, attire l'attention sur lui et favorise la mémorisation.
Cela apparaît spécialement dans des proverbes dépourvus de rime :

36. Arrotza bekaitz arrotzaren
"Un hôte porte envie à l'autre"

qui est l'équivalent du proverbe " L'homme est un loup pour l'homme "
où se trouve la même répétition, ou encore celui de l'adage latin " Homo
homini lupus " qui est beaucoup plus comparable à la structure du pro¬
verbe basque dans la mesure où le système de la déclinaison se retrouve
aussi bien en basque qu'en latin.

Très comparable à ce proverbe, du moins dans la structure, est le pro¬
verbe 451 :

Unhaia aiher unhaiari.
"Un vacher veut mal à l'autre"

ou encore le 363 :

Onak onari goraintzi
"Un homme de bien fait de bons souhaits
pour un autre homme de bien "

Dans les deux derniers cas la structure suppose un sujet (nominatif
pour le 451, ergatif pour le 363) et un datif auxquels s'ajoute un troisième
lexème attribut, le verbe étant omis pour le 451, substantif objet direct
d'un verbe sous-entendu pour le 363.

Le proverbe 36 est bâti de la même manière avec la simple différence
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;
)

que le génitif arrotzaren est en réalité une sorte d'abréviation du prolatif
arrotzarentzat.

Dernier exemple, celui du proverbe 498 :

Egiteak egiten derakuska
" En faisant on apprend à faire "

qui est certainement beaucoup plus abstrait que son équivalent français :
"C'est en forgeant le fer qu'on devient forgeron".

Nous avons choisi ces cas de répétition dans des proverbes à trois
lexèmes, c'est-à-dire assez faciles à retenir par leur brièveté. Certes les pro¬
verbes où le phénomène de répétition se manifeste sont beaucoup plus
nombreux mais il s'y ajoute très souvent la rime et il était important d'ac¬
corder au seul procédé mnémotechnique de la répétition toute la valeur
qui lui revient.

Répétition et parallélisme
Ces deux procédés peuvent se trouver réunis et, de ce fait, la mémori¬

sation est doublement favorisée.
170. Etxeko sua etxeko hautsaz estai
" Il faut couvrir le feu de la maison avec les cendres de la maison "

Ce que le français traduit par le " lavage de linge sale en famille " est
évoqué en basque par la répétition de etxeko et la mise en parallèle des
deux syntagmes nominaux : etxeko sua / etxeko hautsaz.

Le même procédé se retrouve dans les proverbes suivants :
171. Etxe hutsa, aharra hutsa
" La maison vide est pleine de noise "

où la structure binaire est parfaite, l'adjectif hutsa établissant la répétition
formelle, le sémantisme n'étant pas le même dans les deux cas.

Répétition et parallélisme sont à la base même du proverbe 207 :
Halako tupati halako arnorik
"De tel tonneau tel vin"

où cette fois le terme répété est celui qui vient en tête dans chacun des syn¬
tagmes mis en parallèle.

Ainsi que du 237
Hileko erdia, hileko eria
" L'accouchée de ce mois fait la malade durant tout le mois "

dans lequel à la répétition et au parallélisme s'ajoute l'assonance terminale
des voyelles e, i a (erdia — eria).

De même style, il convient de noter un proverbe purement basque
puisque apparaît un toponyme parfaitement connu au Pays Basque :

372. Orhiko xoria Orhin laket
"L'oiseau qui s'est nourry à la montagne d'Orhi
ne se plaît que là"
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Et ajoute Oihenart, afin que ce proverbe soit pleinement compris :
" (Orhi est le nom d'une haute montagne dans les Pyrénées, laquelle est
presque toujours couverte de neige)".

On pourrait multiplier les exemples :

294. Lan baratza, lan aratza
"Le travail fait lentement est d'ordinaire beau"

que nous avons déjà cité à propos de la rime et qui avec le n°
297. Lan lasterra, lan alferra
"Un travail fait à la hâte est un travail inutile"

combine la répétition, le parallélisme et la rime, trois procédés mnémo¬
techniques qui s'ajoutent à la brièveté puisque, au total nous avons deux
syntagmes de deux mots à peine chacun.

Le parallélisme
La structure binaire des proverbes est à la source même du parallé¬

lisme qui, en basque, peut prendre sa racine à travers des interrogatifs tels
que nola (comment) ou encore son dérivé nolako et non (où) auxquels cor¬
respondent les réponses hala (ainsi, comme cela), halako et han. On
obtient aini des paires :

nola / hala
nolako / halako
non / han

Ce procédé de parallélisme se trouve dans nombre de proverbes :

389. Otsoak nola irestea, hala sinestea
"Le loup ne croit tenir que ce qu'il sent à la gorge
en l'avalant"

La traduction d'Oihenart ne rend pas compte du parallélisme et du
jeu entre nola et hala. Un traduction littérale donnerait : " Le loup comme
il avale, ainsi il croit".

529. Nol'Apezaren kantatzea, hala bereterraren inhardestea
"Comme chante le chapellain, ainsi répond le clerc
ou le sacristain"

Lort joli proverbe faisant allusion à "la voix de son maître".
La paire nolako / halako est aussi à la base de plusieurs proverbes

dont voici deux exemples très similaires dans leur construction :

396. Pika nolako, umea halako
"

Qu'elle (sic) est la pie,- tel est son petit "
449. Tupa nolako, arnoa halako
" Tel est le tonneau, tel est le vin, ou le cidre qui est dedans "

Si dans le second proverbe Oihenart utilise dans sa traduction la répé¬
tition tel/tel, il retrouve le sens exact des mots basques avec la paire qu'elle/
tel.
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Enfin avec non et han les exemples abondent. En voici deux de
même structure :

385. Otsoa non aipa, han gerta
" Là où on parle du loup on le rencontre "

qui est l'équivalent de "lorsqu'on parle du loup la queue paraît",
249. Horak non mina, han mihia
" Le chien porte sa langue là où il sent son mal "

qui, en traduction littérale, donnerait : " le chien où le mal, là la langue ".
Sous une forme plus abrégée encore,

337. Non fida, han gai
" On se perd souvent par celuy duquel on se fie "
338. Non hona, han huna
" Là. où il a son bien, il a son cerveau,
c'est-à-dire son sens et entendement"

Outre la brièveté et le parallélisme ce proverbe se prête au jeu de
mots par l'homophonie presque parfaite de hona et huna6.

339. Non salda, han zopa
" Là où il trouve du potage il trempe sa soupe "

La construction en chiasme

Les parties symétriques du proverbe sont ainsi inversées par la cons¬
truction en chiasme et l'esprit est sensible à cette structure dans la mesure
où elle reprend les mêmes termes en les inversant. Ce procédé stylistique
renforce la mémorisation.

70. Bat ehunen, ehun ez baten
"Un en vaut cent et cent n'en vallent pas un"

Deux cas de la déclinaison sont en jeu : l'absolutif et le prolatif du
génitif. Le chiasme porte sur la place des deux mots bat (initiale puis
finale) et hun (finale puis initiale) même si nous avons dans les deux mem¬
bres la succession abolutif et prolatif dérivé du génitif.

Plus compliquée est la structure du proverbe
356. Oilar bat aski da oilo hamarbaten,

hamar gizon ez emazte baten
"Un coq suffit à dix poules, mais dix hommes
ne suffisent pas à une femme "

Oihenart veut tempérer la crudité de ce proverbe en ajoutant :
C'est le dire des médisans des femmes, qui n'est pas vray
parlant générallement.

6. On peut comparer le proverbe basque au proverbe latin "ubi uber ibi
tuber " cité par Charles Guiraud " Structure linguistique des proverbes latins " dans
Richesse du proverbe, vol. 2, Typologie et fonctions. Université de Lille III, 1984,
p. 80.
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En fait il y a parallélisme entre oilar (coq) et gizon (homme) ainsi que
entre oilo (poule) et emazte (femme). Le chiasme porte sur les numéraux
bat (un) et hamar (dix) inversés dans les deux membres de la phrase.
Le jeu de mots et la paronomase

Dans le proverbe 171
Etxe hutsa aharra hutsa

le jeu de mots portait sur le double sens de hutsa qui marquait que la pau¬
vreté de la maison était source de conflits aigus. Beaucoup plus souvent
c'est la paronomase qui sera utilisée dans le proverbe, c'est-à-dire le rap¬
prochement de mots dont le sens est différent mais dont le son est à peu
près semblable. Le jeu consiste à changer une ou plusieurs voyelles, une
ou plusieurs consonnes.

Changement de consonne
214. Haurrak hazi, nekeak hasi
"Au moment que les enfants sont achevez de nourrir,
nos peines et soucis commencent à venir"

Il est évident que la traduction ne peut rendre compte des paronymes
hazi (nourrir) et hasi (commencer). C'est ce qui donne tout le sel à ce pro¬
verbe.

398. Maiatza hotz, urtea botz
"May froid, l'année gaye"
2322. Hik maka, nik saka
" Tu fais semblant de frapper et moi je frappe effectivement "

Dans ce proverbe on peut observer une double paronymie : hik (toi)
et nik (moi), maka (feindre) et saka (frapper).

Changement de voyelle
Nous avons déjà cité le proverbe 338

Non hona, han huna
"Là où il a son bien il a son cerveau"

dans lequel le changement de o en u provoque la paronomase.
Dans le n° 131

Elizaren hurrenena, aldarearen urrunena
"Le plus proche de l'église est le plus éloigné de l'autel"

c'est le changement de e en u qui sera à la base de la paronymie, hurren
signifiant " proche " et urrun " éloigné ".

Le cas de changement de deux voyelles se produit dans le proverbe
n° 420 :

Zahar hitzak, zuhur hitzak
" Les dits des vieux sont les dits des sages "

Structure binaire, brièveté, répétition de hitzak (les dits) et parono-
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mase entre zahar (vieux) et zuhur (sage) voilà un proverbe qui, réunissant
des procédés mnémotechniques divers, n'est pas près de tomber dans
l'oubli.

Il en est de même du n° 298
Lasto su, laster su
" Le feu de paille est un feu qui passe vite "

où l'idée de " feu de paille " qui évoque en soi la rapidité, l'inconstance est
appuyée en langue basque par la paronymie entre lasto (paille) et laster qui
exprime la rapidité.

Le système d'opposition
Dans toutes les langues les proverbes sont très souvent construits sur

des oppositions pouvant intéresser les êtres, les sexes, le temps, l'espace,
etc... La structure binaire du proverbe favorise ces oppositions de type lexi¬
cal.

A titre d'exemple : père / fils.
15. Aita biltzaleari, seme barreiari
"A un père qui amasse du bien succède un fils qui le dissipe"

En réalité nous avons affaire à une double opposition, celle des
substantifs aita / seme et celle des adjectifs biltzale et barreiari, avarice et
prodigalité qui se retrouve aussi dans le proverbe français correspondant.

-mère / marâtre
22. Ama sinhets eztezanak, amaizuna
" Celui qui n'a pas voulu obéir à sa mère,
obéira par force à sa marastre "
71. Batean ama, bertzean amaizun gertatu zait
"Elle m'a servy de mère en une occasion
et de marastre en une autre"

Des proverbes font allusion au soir et au matin dans la série de ce
qu'on pourrait appeler les proverbes météorologiques.

199. Goiz gorriak dakarke uri,
arrats gorriak eguraldi.

"La matinée rouge est présage de pluye,
La soirée rouge promet beau temps "

Le parallélisme est ici évident dans la structure avec, en outre, la répé¬
tition de l'adjectif gorri, mais l'opposition de goiz (matin) et de arrats (soir)
est à la base de la mémorisation.

200. Goiz orzadar, arrats iturri
"L'arc-en-ciel du matin, présage pluye pour le soir"

Le proverbe est plus concis et l'opposition entre goiz et arrats plus
marquée.
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L'opposition lexicale se manifeste aussi à travers les adjectifs : handi
(grand), txipi (petit), zahar (ancien), berri (nouveau). A titre d'exemple :

2. Adixkidea zaharrik, kontua berririk
" L'amy vieux et le compte récent, sont les meilleurs de tous "

variante du proverbe français "Les bons comptes font les bons amis",
basé sur la répétition de l'adjectif bon alors que le proverbe basque exalte
la vieille amitié et le solde récent des comptes.

35. Arrain handiak jaten tu txipiak
"Le gros poisson mange les petits"

Dans ce proverbe l'antagonisme grand / petit est le procédé assuré de
la mémorisation.

L'opposition sémantique peut porter parfois sur les numéraux cardi¬
naux. Rappelons le proverbe 356 déjà étudié pour la construction en
chiasme mais dont une des bases était l'opposition numérale un / dix.

Oilar bat aski da oilo hamar baten,
hamar gizon ez emazte baten.
"Un coq suffit à dix poules mais dix hommes
ne suffisent pas à une femme "

Le nombre cent est plusieurs fois utilisé toujours par rapport à
l'unité :

70. Bat ehunen, ehun ez baten
"Un en vaut cent, et cent n'en vallent pas un"
74. Begi bâtez aski du saltunak

ehun eztitu sobera erostunak

Ce proverbe établit en réalité une triple opposition : celle du couple :
saltunak / erostunak (vendeur / acheteur), celle des nombres bat / ehun (un
/ cent) et celle des adverbes aski / sobera (assez / trop). Nous avons donc
un assemblage de divers procédés mnémotechniques.

L'opposition s'exerce aussi à travers les verbes, soit dans leur séman-
tisme, soit dans leur morphologie qui établira des distinctions de temps ou
de modes.

C'est ainsi que naît le contraste entre dire et faire
575. Egik ungi nik diodana eta ez gaizki nik degidana
"Fais le bien que je dis et non pas le mal que je fais"

La structure de ce proverbe est intéressante dans la mesure où elle
s'appuie sur la répétition de nik (moi, je) et la double opposition entre ungi
/ gaizki (bien / mal) entre diodana (que je dis) et degidana (que je fais).
Cette dernière opposition relève en fait de la paronomase.

Il en est de même avec les formes factitives des verbes puisque l'ajout
du préfixe era ou ira donne au verbe sa valeur factitive : eman / eraman.

37. Arrotzak ez lan daidik, ez deraidik
"Un hoste, ny ne fera aucun travail pour toy,
ny ne te donnera le moyen d'en faire toi-mesme "
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Ici le contraste entre egin / eragin donne des formes daidik / deraidik
qui relèvent de la paronomase.

Les proverbes jouent aussi avec les modes et les temps des verbes
pour mieux frapper l'esprit :

Ainsi entre l'assertif et le suppositif.
547. Aski dakik bizitzen badakik
" Tu sçais assez si tu sçais vivre "

La forme suppositive reprend la forme assertive en y ajoutant simple¬
ment le préfixe ba.

L'opposition présent / futur est affirmée dans plusieurs proverbes :
4. Adiskide egik ez behar duanean, baina behar duaneko
"Fais des amis, non pas lors que tu en as besoin,
mais pour lors que tu en auras affaire "

C'est par la déclinaison des formes conjonctives du verbe du donnant
duanean et duaneko qu'est établie l'opposition présent / futur.

Enfin l'exemple le plus frappant de la distinction présent / futur nous
est donné par le proverbe 524.

Hogoi urtetan deus eztena, hogoi eta hamarreîan eztakiena
eta berrogoietan eztuena, da jagoiti eztatena, eztakikena et eztukeena.
" Celui qui à vingt ans n'est, à trente ne sçait et à quarante n'a,
jamais ne sera, ne sçaura n'y n'aura"

Etre, savoir, avoir sont les trois thèmes qui scandent ce proverbe dans
le cours de l'existence dont les étapes successives sont marquées par les
numéraux vingt, trente, quarante. A chacune des formes conjonctives du
présent correspondent des formes similaires du futur : eztena / eztatena,
eztakiena / eztakikena, eztuena / eztukeena. Le rythme assez lent de chaque
proposition formée d'un numéral et du verbe au présent s'oppose au
rythme plus rapide et lapidaire de la succession des mêmes verbes au futur
et l'effet paronymique fait de ce proverbe une réussite remarquable.

* *

*

" Brièveté et agréable façon d'exprimer les choses " : Oihenart, à par¬
tir de ce jugement nous a incité à rechercher les procédés stylistiques pro¬
pres à favoriser la mémorisation. La brièveté est sans nul doute le procédé
majeur et le Basque, naturellement enclin à la concision par l'élision du
verbe auxiliaire dans la conversation courante, a trouvé des formules lapi¬
daires destinées à frapper l'esprit par de très nombreux proverbes à deux,
trois ou quatre lexèmes. Peu de langues ont rassemblé un si grand nombre
de proverbes brefs.
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Au-delà même de la brièveté les procédés stylistiques assurant la
mnémotechnie abondent : l'assonance n'est pas le moindre, mais la rime,
riche en général est un facteur de grande importance. La structure binaire
du proverbe la requiert. Dans la structure même du proverbe la répétition,
le parallélisme ou le balancement, la construction en chiasme, s'insèrent
dans la phrase complexe pour donner à l'adage un rythme particulier des¬
tiné à le rendre "mémorable".

Le système contrastif, opposition sémantique, parfois double ou
triple opposition de substantifs ou d'adjectifs, se prolonge en une opposi¬
tion de verbes dans les modes, les temps, les personnes et débouche en un
jeu de l'esprit où la paronomase occupe une place essentielle.

Certes, ces procédés stylistiques sont généralement répandus dans les
proverbes du monde entier puisque ce produit de la culture orale des peu¬
ples est destiné à être retenu dans la mémoire collective et être transmis de
génération en génération. Cette étude que je dédie à la mémoire de mon
ami Koldo Mitxelena est une simple contribution à la recherche parémio-
logique basque.

Jean HARITSCHELHAR
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Mademoiselle Terexa Lekumberri a présenté le 19 septembre 1990 à
l'Université de Bordeaux II sa thèse de doctorat intitulée Femmes Basques et
société contemporaine : Rupture et continuité. Etude menée en Pays Bas¬
que intérieur : Baigorri et ses environs, devant un jury composé de :
Président : M. de Decker, professeur à l'Université de Bordeaux II.
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Campus de Saint-Sébastien,
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l'Adour.
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Cette thèse a reçu la mention Très Honorable et dans cet article, Made¬

moiselle Terexa Lekumberri en livre le résumé pour les lecteurs du Bulletin du
Musée Basque.

J. H.

1. Remarques préliminaires

Le thème de la femme a longtemps été sous-estimé par l'anthropolo¬
gie basque. Cette dévalorisation s'est manifestée de deux manières :

— la femme apparaît en filigrane derrière d'autres sujets jugés plus
importants (histoire de la société basque en général) ou plus caractéristi¬
ques (1'" etxe la transmission du patrimoine, la famille basque, la mytho¬
logie basque, etc.), parfois derrière l'histoire des hommes tout court ;
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— on en parle souvent d'une manière idéaliste en privilégiant deux de
ses aspects les plus caricaturaux : la maîtresse de maison ou " etxeko ande-
rea la femme dans son rapport au sacré (ministre du culte des morts,
figures féminines de la mythologie basque, femmes sorcières).

Heureusement, depuis les années 1980, nous assistons à une réhabili¬
tation du thème de la femme. Réhabilitation qui passe d'abord par le choix
de ce thème comme sujet anthropologique à part entière, ensuite par une
approche plus diversifiée et objective de la réalité des femmes. Le modèle
unique de la basquaise rurale disparaît, on étudie désormais les femmes
basques, de la ville comme de la campagne. L'essentiel de ces nouvelles
recherches se localisent en Pays Basque sud et leur essor doit beaucoup au
" Seminario de Estudios de la Mujer Vasca " que dirige Teresa del Valle et
dont le siège se trouve à Saint-Sébastien. En choisissant comme thème les
femmes en Pays Basque intérieur, j'ai moi aussi voulu contribuer à une
connaissance plus vraie et complète de la condition féminine basque. Et
pour y parvenir, j'ai d'abord dû poser certaines limites géographiques,
théoriques et méthodologiques à mon travail.

Un village en Pays Basque intérieur
Mon travail a essentiellement été mené à Baigorri, village bas-navar-

rais de 1697 habitants, chef-lieu d'un canton du même nom qui compte
dix autres villages. Si j'ai choisi Baigorri comme lieu d'étude, c'est d'abord
parce que je suis moi-même ortzaiztar, c'est-à-dire très attachée à cette val¬
lée où je suis née. Ensuite, Baigorri lui-même est l'exemple type d'un vil¬
lage en plein changement social, économique, idéologique ; ce qui le rend
à la fois complexe à saisir et très attachant car tradition et modernité se
heurtent là avec une particulière acuité. En 1871, 80% des Baigorriars
vivaient de l'agriculture; aujourd'hui 40% seulement. L'homogénéité
sociale et économique qui émanait d'une population exclusivement agri¬
cole ou para-agricole s'estompe progressivement et on va vers une diversi¬
fication des professions, au profit de l'artisanat surtout. Ainsi, l'idéologie
d'une supériorité naturelle de l'activité agricole, se teinte de relativisme.
L'agriculture bien qu'activité la plus importante devient une activité parmi
d'autres. Si elle n'occupe plus aujourd'hui la majorité de la population,
c'est que la mécanisation a réduit la nécessité de main-d'œuvre. Mais
n'ignorons pas non plus l'impact de la scolarisation qui a orienté beaucoup
de cadets vers des formations professionnelles, afin qu'ils s'installent
ensuite au village, ou encore l'avènement du salariat pour certaines fem¬
mes, parmi lesquelles même des épouses d'agriculteurs. Tous ces change¬
ments économiques et sociaux n'ont évidemment pas été sans influence
sur les mentalités : ouverture aux idées et aux mœurs de la société englo¬
bante, nouvel art de vivre, recul de l'ignorance et des complexes d'infério¬
rité, déclin de la pratique religieuse, remise en cause de la famille élargie
traditionnelle, etc. Ce sont donc tous ces facteurs de mutation que j'ai
voulu analyser de plus près, en soulignant leur répercussion sur la vie des
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femmes mais aussi, à l'inverse, les réactions de celles-ci face à un mode de
vie nouveau. Mon travail a été à la fois qualitatif et quantitatif. J'ai d'une
part eu des entretiens privilégiés avec onze femmes de 33 à 87 ans ; ce qui
m'a permis de reconstituer une évolution du statut des femmes dans la
famille souche, de comparer les changements intervenus dans la réparti¬
tion des tâches, les formes de cohabitation, les relations entre les membres
de la famille, etc. D'autre part, j'ai utilisé aussi un questionnaire quantitatif
distribué auprès de 55 femmes (agricultrices, salariées, femmes au foyer) ;
certaines ont répondu seules, d'autres l'ont fait en ma compagnie. Enfin,
j'ai dialogué aussi avec des personnes travaillant sur le terrain : médecins,
assistantes sociales MSA et DDASS, puéricultrices, infirmières, groupes
de femmes d'Ossès et Saint-Martin-d'Arrossa qui a donné naissance au
projet de halte-garderie. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le " tour de la
question " mais seulement celle d'avoir, avec un regard bien particulier,
observé et rapporté certaines expériences de femmes. Voyons justement
maintenant quel regard j'ai porté aux femmes et sous quel angle j'ai voulu
les appréhender.

Femmes et transformations sociales : une vision dynamique

Si j'ai étudié les femmes à travers leurs organisations et structures tra¬
ditionnelles (famille, tâches ménagères, loisirs, travail salarié, etc.), j'ai sur¬
tout voulu les intégrer dans ce changement social dont elles sont, depuis
une trentaine d'années, à la fois le support et la matière. En effet, nous
avons déjà constaté que depuis ces trois dernières décennies, beaucoup de
transformations concomitantes ont affecté Baigorri et les Baigorriars. Bai-
gorri est loin d'être seul dans ce cas. Aujourd'hui, toute communauté,
rurale ou urbaine, toute civilisation est à l'épreuve de grandes transforma¬
tions économiques, sociales, idéologiques. Ma conscience d'ethnologue a
été interpellée par cette généralisation du changement et mon regard sur
les femmes de Baigorri en a lui aussi été influencé. En effet, certaines me
sont apparues d'emblée comme à l'avant-scène de nouveautés introduites
dans le village, d'autres me sont apparues aussi tiraillées entre deux systè¬
mes de valeurs, l'un traditionnel, l'autre moderne, recherchant leur équi¬
libre, certaines par le compromis entre ancien et nouveau, d'autres par la
rupture avec la tradition, d'autres encore par le refus de la modernité
Aussi, un objectif précis s'est-il dessiné en moi : faire du changement la
grille de lecture principale des femmes de Baigorri. Ce qui revenait :

1) à déterminer les facteurs qui ont été porteurs de transformations
dans leurs conditions de vie et leur idéologie ;

2) à examiner leurs comportements face à ces mutations ;

3) à analyser les conséquences pour elles de la remise en cause véhi¬
culée par ce changement en posant aussi le problème de leur spécificité
basque, du rôle de l'identité culturelle au sein du changement social : le
fait d'être basque change-t-il quelque chose dans l'appréhension du " pro-
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grès " ? Les femmes peuvent-elles vivre avec leur temps sans rompre avec
leurs racines ? Voilà quels ont été les thèmes porteurs de mon travail sur
les femmes de Baigorri. Dans les pages qui suivent, après une présentation
de la place de la femme dans la littérature et l'anthropologie basques, je
me propose de vous les développer.

II. La femme au regard des chercheurs

Pour bien comprendre l'orientation donnée à la recherche ethno-his-
torique sur la femme basque, il faut saisir l'importance de 1'" etxe " en Pays
Basque, " etxe " dont le caractère à la fois profane et sacré a défini le rôle
de certaines femmes basques. La maison est, depuis des millénaires, le lieu
où a grandi la femme basque et où elle a tenu, si elle était l'aînée bien sûr,
des responsabilités économiques (conservation et transmission du patri¬
moine), culturelles (transmission de l'"euskara", de contes et récits
anciens) et religieuses (protection rituelle de 1'" etxe " et " etxalde ", culte
des morts) importantes. C'est en relation très étroite avec ce monde de la
maison que 1'" etxeko andere " a donc acquis certains privilèges et fonc¬
tions dont beaucoup étaient reconnus par le droit ancien. A partir de l'ob¬
servation de cet état de fait, certains chercheurs ont participé à une idéali¬
sation, aujourd'hui controversée, de la femme basque. Depuis le XIXe
siècle, nombreux sont les historiens ou ethnologues qui ont abordé ce
thème, même s'ils n'en parlent pas exclusivement. Parmi les historiens, on
peut citer D. Cordier1, A. Tessier2, E. Ritou3, dont les écrits parurent à la fin
du XIXe siècle ou au début du XXe. Les témoignages de cette époque nous
parviennent aussi sous forme de chroniques ou de mémoires, dont le plus
connu est celui de Madame d'Abbadie-d'Arrast4 qui habitait le château
d'Etxauz, à Baigorri.

Le XXe siècle voit l'essor de l'anthropologie basque sous l'égide du
père Barandiarân5, grâce auquel nous découvrons l'importance du monde
féminin dans la mythologie basque (ce qui n'est pas, précisons-le, spécifi¬
que à notre culture). J. Caro Baroja6 apporte pour sa part une contribution
remarquable au thème des sorcières. Tous ces travaux étudient deux

1. E. Cordier, " De l'organisation de la famille chez les Basques ", Revue his¬
torique de droitfrançais et étranger, Auguste Durant et Pedone Lauriel, 1869, pp. 11-
35.

2. A. Tessier, La situation de la femme dans le Pays Baque et à Bayonne avant
la révolution, sans éd. 1918.

3. E. Ritou, De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en
1789, Imp. A. Lamaignères, 1897, pp. 41 à 121.

4. Mme d'ABBADE-D'ARRAST, Causeries sur le Pays Basque ; la femme et l'en¬
fant, F.R. de Rudeval, 1909, pp. 19 à 119.

5. Barandiaran, Obras Complétas, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca,
1972, volumes I, II, IV, V, VI, VII, XVIII.

6. Caro Baroja, Las brujas y su mundo. Alianza Ed., 3e édition, 1969.
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aspects de la femme basque traditionnelle : 1'" etxeko andere " et la femme
dans son rapport au sacré.

Les historiens du XIXe siècle insistent sur la particularité du droit cou-
tumier basque qui a longtemps mis, en matière notamment de succession,
hommes et femmes sur un pied d'égalité. Le droit d'aînesse, sans privilège
de sexe, constitue leur argument premier parmi tous les éléments utilisés
pour idéaliser la condition de la femme. Cette particularité juridique avait
aussi des incidences sociales puisque non seulement, 1'" etxeko andere "
était impliquée dans le culte de la maison et des morts, mais elle participait
aussi à certains rites de passage. A partir du constat unanime de cette réa¬
lité juridique et sociale favorable à la femme, ils s'accordent ensuite à louer
ce qui est aujourd'hui devenu un cliché : la robustesse, l'endurance de la
femme au travail. " Porter de lourds fardeaux sur la tête, des denrées dans
les corbeilles, des foins sur des crochets, traîner sur leurs épaules de gros
fagots de bois, fixer sur leur sol incliné de gros sacs de charbon qu'une ban¬
delette retient à leur front, se charger encore de leur petit enfant : tel est le
spectacle qu'elles donnent sur les montagnes, écrit Eugène Cordier. Cette
capacité de travail est généralement vue par les historiens comme une qua¬
lité accordée aux femmes plus qu'une nécessité liée à des contingences
socio-économiques. D'autres coutumes encore, qui flatteraient apparem¬
ment moins la condition de la femme, sont vues d'une manière tout aussi
enthousiaste. Ainsi, si la femme prend son repas à part, il ne faut pas y voir
un signe d'infériorité ou de tyrannie masculine, mais simplement une
question de commodité pour elle. De même, la séparation des sexes à
l'église, à la maison, dans les jeux, sur la place publique ne s'explique que
par " des raisons de convenances et par cette diversité de goûts, de forces et
de plaisirs, que la nature elle-même a mis entre les deux sexes "7. Cette
justification parfois fantaisiste des coutumes montre bien la volonté d'idéa¬
liser à tout prix, à partir d'une culture où la femme bénéficiait, il est vrai, de
privilèges indéniables mais dont on a trop voulu faire une sorte de modèle
matriarcal. Peut-être ces historiens ont-ils aussi une certaine nostalgie du
passé et cachent-ils mal leur désir de voir perdurer un système archaïque
qu'ils sentent remis en question? Dans tous les cas, une chose est
certaine : la plupart des auteurs que nous avons cités appartiennent à une
période de transition (fin XIXe, début XXe), où l'anthropologie basque est
dans ses premiers efforts de constitution. A cette époque, beaucoup de tra¬
vaux se résument à des essais historiques, à des descriptions d'usages et
coutumes qui ont la fâcheuse tendance à se recopier les uns les autres.

Dès le début du XXe siècle, certains auteurs n'adhèrent pas complète¬
ment à ce processus d'idéalisation. La baronne d'Etxauz fait partie de
ceux-là. Elle semble animée par une volonté de lucidité et son discours,
qui se situe au-delà des stéréotypes, apporte une vision plus pragmatique,

7. Eugène Cordier, De l'organisation de lafamille chez les Basques, pp. 28-29.
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moins intellectuelle de la condition des femmes. D'abord, elle élargit son
champ d'investigation à toutes les femmes et ne se cantonne pas aux seu¬
les représentantes de la société rurale traditionnelle. Ainsi voyons-nous
sortir de l'ombre des femmes à statuts spéciaux : les bohémiennes, la cou¬
turière, les sages-femmes sans diplômes et à demi-médecins, les mendian¬
tes, etc. La baronne dénonce aussi l'inégalité des salaires entre ouvriers et
ouvrières agricoles, l'absence du père dans l'éducation quotidienne des
enfants. Enfin, elle pressent déjà les échanges avec l'extérieur et ce en
quoi, ils vont modifier la société rurale. Son étude constitue sans aucun
doute une exception dans la bibliographie concernant la femme basque
traditionnelle, car elle montre d'autres visages possibles de femmes ou de
jeunes filles qui n'apparaissent pas dans le discours traditionnel.

A partir de 1930, Barandiarân et Caro Baroja élargissent le champ
d'étude de la femme basque au monde surnaturel ; le premier s'intéres-
sant à la mythologie, le second à la sorcellerie... Barandiarân constate qu'à
travers " Mari " et de nombreux personnages féminins aux fonctions posi¬
tives, la femme a une place de choix et une attitude très participative au
sein de la mythologie basque. Beaucoup d'études ultérieures sur la femme
basque s'inspireront largement de ses données ethnographiques en ce qui
concerne la femme mythique divinisée, certaines établissant même un lien
entre représentation mythique et rôle social de la femme basque (André
Ortiz Osés, Isaure Gratacos). Quant à Caro Baroja, il s'intéresse lui à une
autre représentation féminine, celle du Mal, qu'incarne la sorcière. Dépas¬
sant le simple cadre ethnographique, il tente d'établir un lien entre surna¬
turel et réalité sociale, en replaçant les sorcières dans leur contexte socio¬
culturel et en expliquant le rôle qu'elles jouent. Pour lui, le monde a
besoin de sorcières et si les époques se succèdent, elles produisent toutes
leurs types de sorcières. Tolérées en période de paix, celles-ci se chargent
de toutes les vicissitudes en période difficile ; ce qui explique un acharne¬
ment particulier contre elles aux XVIe et XVIIe siècles. Ce qui est donc très
intéressant et valable chez Caro Baroja, c'est qu'il pose le problème de la
marginalité féminine tout court, marginalité qui devient gênante à certains
moments de l'histoire (lorsque notamment l'Eglise d'une part, les Etats
français et espagnol d'autre part, veulent accroître leur pouvoir en Pays
Basque) et dont on se sert pour lui attribuer tous les maux de la société.
Si ce n'est Caro Baroja lui-même, peu de chercheurs ont souligné ce carac¬
tère subversif, ce désir de transgression morale des " femmes-sorcières ".
On les a essentiellement présentées comme les victimes d'un pouvoir
royal et religieux qui ne supportait pas la relative hégémonie féminine de
la société basque de l'époque. Alors que certaines d'entre elles, à travers
leurs pratiques particulières, exprimaient peut-être une certaine diffé¬
rence... Il faudra véritablement attendre les années 1980 pour avoir une
vision moins idéaliste, conservatrice, plus objective et diversifiée des fem¬
mes basques. Ce sera en partie grâce à l'impulsion d'un groupe de fem¬
mes-chercheurs (Seminario de Estudios de la Mujer) qui se regroupent
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autour de Teresa del Valle, anthropologue basque, enseignante à l'univer¬
sité de Donostia. C'est ainsi qu'en 1982, elles lancent une étude pluridisci¬
plinaire sur les femmes du Guipuzkoa, étude effectuée à travers onze villes
ou villages de milieu rural, mais aussi urbain et pêcheur et dont les conclu¬
sions apparaissent en 1985 dans Mujer Vasca - Imageny realidad. Pour ces
chercheurs d'une nouvelle génération, il est urgent de réactualiser et dyna¬
miser l'étude anthropologique de la femme basque : " La tendance princi¬
pale des études sur la femme basque rapporte les traits, caractères, formes
de comportement qui, se produisant avec le plus de régularité, jouissent
d'une reconnaissance sociale maximale, éliminent au possible les aires de
conflits et contradictions propres à toute société et offrent en général, une
idéalisation de la vie rurale, en présentant une femme sans contradiction
aucune (...). Nous croyons que la femme rurale qui a été décrite ne corres¬
pond ni à la réalité actuelle de la femme rurale, ni à celle de la femme bas¬
que en général (...). Le processus de modernisation surgi durant ces der¬
nière décennies a fortement affecté toutes les composantes traditionnelles
de la société basque, en l'occurrence aussi le rôle joué par la femme à l'in¬
térieur de cette organisation sociale (...). Il est nécessaire aujourd'hui d'éta¬
blir un point de départ nouveau qui prenne en compte la tendance à la
transformation sociale et sa répercussion sur la réalité de la femme bas¬
que "8. C'est dans cette même optique dynamique de changement social
que j'ai moi aussi voulu étudier les femmes de Baigorri. Pour concrétiser
ce choix de faire du changement social la grille de lecture principale des
femmes de Baigorri, j'ai d'abord isolé quelques facteurs qui ont été décisifs
dans la transformation de leurs conditions de vie.

III. Les facteurs de changement

Parmi ces facteurs, certains étaient latents depuis fort, longtemps au
sein de la société basque traditionnelle ; d'autres plus voyants, plus criants
sont venus de l'extérieur, c'est-à-dire de la société englobante (accès au
savoir, au travail, à un modèle familial nouveau).

1. Les malaises de la famille traditionnelle

En Pays Basque intérieur, la famille traditionnelle a longtemps été la
famille souche, modèle familial défini par Le Play et qui regroupe sous le
même toit jusqu'à trois générations. La famille souche, même si elle est en
perte de vitesse, sert encore de référence dominante dans le lieu de notre
enquête. D'où l'intérêt d'en étudier certaines failles, faiblesses, d'où
naîtront les modes de vie de demain. Ceci dit, l'idéologie véhiculée par la
famille souche s'étend bien au-delà de celle-ci et nous en retrouvons les
traces même dans des ménages modernes (parents et enfants). Nous n'al-

8. Mujer vasca. Imagen y realidad, Editorial del Hombre, 1985, pp. 56, 58
et 59.
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Ions pas donner ici un tableau précis de la vie quotidienne des femmes :
nous nous en tiendrons à une brève réflexion sur trois éléments qui, issus
de la famille traditionnelle, fomentent la rupture avec ce même modèle.

• Incompatibilité entre famille souche et intimité
L'influence de la société englobante y est pour beaucoup : chez les

jeunes couples, le sentiment amoureux ne saurait se passer aujourd'hui de
l'expression verbale, de l'intimité. Or, dans la famille traditionnelle, il
convient de noter que dès le lendemein du mariage, la femme se voit
imposer la présence continuelle de tous les membres. Mari et femme ne
connaissent aucun " espace " pour dialoguer, si ce n'est dans leur chambre.
D'autre part,, l'expression spontanée de leurs sentiments est elle aussi ren¬
due difficile. Il est impensable d'imaginer un couple s'embrassant ou
même se prenant la main en famille. Autrefois, hommes et femmes ne se
résolvaient pas pour autant à taire leurs sentiments, ils s'inventaient un
code (services rendus : le mari qui apporte du bois à sa femme, qui allume
le feu le matin ; ton de voix...) qui tenait lieu de discours amoureux.
Aujourd'hui, ces moyens d'expression ne suffisent plus. De plus, dans le
cas où la femme entre dans la famille de son mari, elle peut vivre des rap¬
ports difficiles avec sa belle-mère, avoir l'impression de concéder une part
d'autorité et d'affection. L'homme, lui aussi, subit les effets d'une telle
situation : s'il devient mari, il demeure fils et la plupart ont du mal à se
"retrouver", à s'épanouir entre ces deux figures de femmes.

• Partage des tâches
Onze des quatorze agricultrices que nous avons questionnées vivent

en cohabitation, donc avec une autre femme, mère ou belle-mère, sous le
même toit. Tant que la grand-mère est valide, la jeune participe directe¬
ment à tous les travaux de saison (foins, fougères, récoltes, nourriture et
traite des brebis) et laisse les travaux les plus urgents du foyer (cuisine,
vaisselle, garde des enfants) à la plus âgée. Mais bien souvent, selon le
besoin de main-d'œuvre, son travail oscille entre l'intérieur et l'extérieur :
la grand-mère tombe malade, donc elle doit assumer les tâches domesti¬
ques ou alors son mari a besoin d'un coup de main urgent, alors elle l'aide.
Il s'avère donc parfois difficile pour ces jeunes " etxeko andere " de se
situer dans leur travail composé à la fois de tâches agricoles, domestiques
et familiales. A cumuler une multitude de petites rôles, elles ne trouvent
pas de place réelle : trop de travail et le sentiment de mal cerner les
contours de leur utilité. Ce malaise est renforcé par d'autres données inhé¬
rentes à la famille souche :

— la jeune femme accomplit ses fonctions successives de mère,
épouse et travailleuse dans un même espace physique ; ce qui ne lui per¬
met pas de prendre du recul;

— son mari, lui, jouit d'un statut plus clair puisque son activité, limi¬
tée à l'agriculture, démarre et s'achève au pas de la porte ;
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— la cohabitation avec d'autres femmes peut accentuer le sentiment
de frustration de la jeune femme qui, dans ce cas, fait aussi des concessions
affectives : partager l'éducation de ses enfants, accepter si elle vient de l'ex¬
térieur que son mari reste toujours le " fils de sa mère Elle ressent plus
que jamais là un besoin d'être reconnue comme l'épouse de son mari et la
mère de ses enfants. La relation à l'enfant est le troisième élément non

négligeable car parfois révélateur de conflits dans la famille traditionnelle,
il mérite ici un développement particulier.

• La fonction de mère

Si dans la mentalité populaire basque (mythologie, littérature, bertsu-
laris), la femme-mère est admirée voire vénérée, la réalité quotidienne de
la famille traditionnelle apporte parfois sa contradiction au mythe.
a) La grossesse

Certaines données apportent la confirmation qu'elle ne se déroule
pas toujours dans les meilleures conditions. En 1984, l'étude des certificats
de santé post-nataux du 8e jour, établis au cours de l'année par la DDASS
des P.-A. fait ressortir qu'il existe dans le département un secteur à risque,
en ce qui concerne la périnatalité : les deux cantons de Baigorri et Saint-
Jean-Pied-de-Port. En effet, l'étude comparative avec l'ensemble du
département révélait :

Secteur concerné
en 1984

Moyenne départ
en 1984

Taux de césarienne 15,2 % 10,8 %

Enfants de poids
naissance < à 2,5 kg 10,4 % 7,6 %

Enfants transférés
en pédiatrie 12,8 % 5,7 %

Ces résultats se confirmaient dans les années qui suivaient. D'autre
part, nous savons aussi que certaines propositions, venant de l'administra¬
tion et pouvant apporter un mieux-être à la condition de la femme
enceinte ont rencontré, non seulement sur notre lieu d'enquête, mais aussi
dans tout le milieu rural basque et français, beaucoup de réticences. C'est
le cas du service de remplacement des agricultrices pendant leur mater¬
nité, créé en 1977 par le Ministère de l'Agriculture. Le principe consistait
en une allocation permettant le remplacement de la jeune femme sur l'ex¬
ploitation avant son accouchement. Or il s'avère, 5 ans après sa création,
que seules 10 % des agricultrices françaises dont 3 % dans les Pyrénées-
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Atlantiques, utilisent ce service. Il y a quelques années encore, les réticen¬
ces étaient nombreuses : dans le canton de Baigorri, 72,2 % des agricultri¬
ces connaisaient ce service, 26 % projetaient de l'utiliser, mais une seule, à
notre connaissance l'avait fait. Une sociologue nommée Geneviève Biaise
a, à partir de cette constatation, mené entre autres, une enquête auprès de
douze agricultrices enceintes des Aldudes, Urepel, Banca, pour déceler les
causes de l'échec de ce service. Elle aboutit à quatre explications directe¬
ment liées au fonctionnement de la famille souche91

— le travail mal défini de la jeune femme fait que, si elle doit céder
une partie de son travail, elle ne sait pas laquelle céder puisque toutes sont
liées ;

— une telle initiative remet en question la distribution des rôles dans
le groupe, en particulier celui de la grand-mère à qui la jeune mère doit
faire comprendre qu'elle s'occupera elle-même de son bébé, puisqu'une
personne la décharge de son travail extérieur;

— le remplacement implique l'intrusion d'une personne extérieure
qui pénètre dans le fonctionnement et l'intimité de la famille ;

— enfin, céder une partie de son travail, c'est pour la jeune femme
s'avouer fatiguée et " remplaçable ", c'est reconnaître son droit au repos.
Or, la grossesse a toujours été vécue dans la famille-souche comme un
moment naturel et normal de la vie d'une femme, où celle-ci assure jus¬
qu'au bout le travail sur l'exploitation. Selon G. Biaise, cette banalisation
de la grossesse devient de plus en plus pesante pour certaines jeunes fem¬
mes qui, à ce moment de leur vie, sentent le besoin d'être particulièrement
reconnues et entourées. A cela, il faut ajouter que même après la naissance
de l'enfant, d'autres obstacles surgissent à la relation mère-enfant et à la
réalisation du projet éducatif des parents : celui de l'allaitement par
exemple (perçu parfois dans les fermes comme une gêne dans l'accomplis¬
sement des travaux quotidiens) ou de l'omniprésence des autres membres
de la famille, la grand-mère notamment, dans l'éducation des enfants.
Aussi, ces dilemmes que nous avons évoqués ont conduit certaines fem¬
mes à modifier leur vie, par la décohabitation par exemple. Mais ces élé¬
ments de rupture n'ont pas agi seuls... Ils étaient latents depuis fort long¬
temps au sein de la famille traditionnelle et s'ils se sont concrétisés un jour
par des choix décisifs, c'est grâce à une conjoncture extérieure favorable
où se sont unis entre autres l'accès à la scolarité, au travail, l'aide à la déco¬
habitation etc.

9. G. Blaise, Vécu de la maternité etfamille souche : être mère et agricultrice en
Béarn et en Pays Basque, thèse de doctorat 3e cycle de sociologie, 1987, p. 183.
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2. Les facteurs extérieurs

• L'école

Elle a été longtemps considérée comme inutile, superflue par rapport
aux besoins vitaux. Aujourd'hui, grâce à elle, les chances de promotion
sociale sont devenues accessibles à tous. En effet, l'accès généralisé aux
études (BEP, Bac, voire études supérieures) a contribué à uniformiser les
chances de savoir et à rompre les barrières entre ceux qui savent (le maire,
l'instituteur, le curé du village et quelques notables) et ceux qui ne savent
pas. Il a fait éclater d'autres barrières encore : celles entre sexes (vision tra¬
ditionnelle des rôles de l'homme et de la femme), entre ville et campagne
(on n'appréhende plus aujourd'hui d'aller à Bayonne ou à Bordeaux).
L'école a aussi ouvert à des horizons professionnels autres que l'agricul¬
ture. En faisant reculer l'ignorance, la méconnaissance du monde exté¬
rieur et toutes les pratiques sociales entretenues par celles-ci (dépendance
idéologique, " assistanat "), elle a donc démythifié certaines valeurs tradi¬
tionnelles (opposition rural/urbain, homme/femme, primauté et vénéra¬
tion du travail de la terre, déférence vis-à-vis de celui qui a de " l'instruc¬
tion "). En ce sens, l'école a été l'un des ingrédients du changement idéolo¬
gique observable à Baigorri et les femmes ont su se montrer particulière¬
ment actives dans ce domaine nouveau, saisir cette occasion de revalorisa¬
tion.

• Le travail à l'extérieur

En quinze ans, l'accession de la femme au travail salarié marque à
Baigorri une sensible augmentation : 73 salariées en 1968, 78 en 1975,105
en 198210. Si l'évolution s'est poursuivie ces dix dernières années elle res¬
tera toujours freinée par l'isolement géographique de la région (Bayonne
est à 50 km), mais aussi économique (l'intérieur du Pays Basque est parti¬
culièrement pauvre que ce soit en industries ou dans le secteur tertiaire).

Le travail féminin a toutefois évolué d'un point de vue idéologique.
Les femmes salariées véhiculent peu de discours stéréotypés : après le
droit au travail, elles demandent aujourd'hui le droit à travailler dans la
dignité et prennent conscience de certaines inégalités : inégalité de salaires
à responsabilité égale, difficultés que peut entraîner la maternité dans la
carrière d'une femme, conscience qu'en période de chômage, elles seront
les premières à en souffrir, désir d'un travail où elles décident plus, etc. Le
travail salarié n'est donc plus idéalisé : du mirage libérateur qu'il était jadis,
il devient un droit à conserver avec vigilance et lucidité. Les femmes sala¬
riées ne se situent plus comme des " novices ", mais bien en tant qu'indivi¬
dus intégrés dans le monde du travail. Les soucis relatifs au salaire symbo-

10. Sources INSEE, fiches communales 1968,1975,1982. En 1982, on compte
un total de 162 femmes actives ayant un emploi, dont 57 sont non salariées.
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lisent bien cette évolution de leur mentalité. Il y a trente ans encore, le
monde rural méprisait tout discours sur l'argent et les femmes les premiè¬
res étaient tenues éloignées de ces préoccupations (quand elles restaient
" placées c'était pour apprendre " les bonnes manières " plus que pour
gagner de l'argent). La revendication d'un meilleur salaire témoigne
aujourd'hui qu'elles ont rompu avec certains discours traditionnels. Peut-
être pourrions-nous y voir la naissance d'une conscience de classe. En tous
les cas, une chose est certaine : d'abeilles qu'elles étaient, elles deviennent
architectes et semblent vouloir dominer leur instrument de travail.

• La décohabitation

La cohabitation a d'abord été liée chez les agriculteurs à une néces¬
sité socio-culturelle (transmission du patrimoine), économique (coexploi-
tation entre vieux et jeunes, soulagement dans le travail, apport financier
des vieux) et en est devenue au Pays Basque un fait de culture.
Aujourd'hui, le paysage socio-professionnel des villages du Pays Basque
intérieur commence à se modifier (ménages d'artisans, d'ouvriers).
D'autre part, les conditions de travail en agriculture se sont améliorées et
la nécessité de l'entraide se fait moins sentir. Enfin, les couples se mon¬
trent aussi de plus en plus attachés à leur espace privé et familial. Toutes
ces raisons expliquent que Baigorri, à l'image d'autres villages du Pays
Basque intérieur, amorce depuis un certain nombre d'années le passage de
la famille élargie au modèle plus urbain de la famille nucléaire (parents et
enfants). Dans les quartiers les plus montagnards et/ou les plus agricoles,
on cohabite encore : Heraun Aide (44,4 % de cohabitation), Belexi
(42,85 %), Otikoren (36,84 %), Urdos-Bastida (28,57 %), Guermiette (25 %).
Plus on descend vers la vallée, plus la proportion baisse : Etzaun Aide
(18,17%), Leispars (13,5%), Eiheralde (11%). Et elle chute complètement
dans les quartiers qui jouxtent le bourg : Occos (8 %), Borciriette (6 %),
Izpegui (3,7 %), bourg (4 %). Elle est inexistante à Iparraguerre. Le passage
se fait donc en douceur, les différentes situations familiales montrent
autant de formes d'intégration à la société englobante. Malgré tout, la
famille-souche est sérieusement ébranlée. Et dès cet instant, c'est un pas¬
sage familial nouveau qui apparaît avec des comportements nouveaux
(baisse du nombre d'enfants par ménage, préservation du cocon familial,
maison de retraite) plus individualistes.

IV. Femmes et expérience du changement

Ce premier repérage des facteurs de changement nous pousse main¬
tenant à voir comment les femmes se comportent vis-à-vis de ces nouveau¬
tés. Bien souvent, elles se font les interprètes des valeurs de la société
englobante et inaugurent des comportements nouveaux. Mais cette évolu¬
tion s'accompagne aussi de réticences et hésitations multiples car, malgré
ses indéniables apports positifs, elle dépouille l'individu.
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1. Les femmes investissent des domaines clés du changement
• L'habitat

Les femmes ont favorisé certains aménagements à l'extérieur comme
à l'intérieur de la maison. La salle de bains en est un exemple et constitue
aujourd'hui une innovation qui a touché l'ensemble des foyers, tradition¬
nels ou modernes. Cet esprit d'initiative s'explique par leur plus grande
sensibilité aux notions d'hygiène, de confort, d'esthétique, d'intimité,
valeurs de la société moderne.

• Les loisirs

Les loisirs ont été, au début de leur apparition (1970) un phénomène
"révolutionnaire " et une occasion de conflits à Baigorri. Aujourd'hui, ils
rentrent dans les moeurs. La jeunesse du village (rugby, pelote) mais aussi
les femmes, (foyer rural, cours de gymnastique) sont les deux groupes
sociaux qui ont le plus largement contribué à l'introduction et à la générali¬
sation de cette pratique. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui, même dans le
milieu agricole, des couples partir pour une semaine de vacances. Cette
réalité témoigne d'un besoin d'enrichissement personnel, qui se ressent
aussi chez les femmes dans leur manière d'envisager la vie conjugale.

• Le couple

La sexualité subit, elle aussi, les conséquences d'un état d'esprit nou¬
veau. Aujourd'hui, le contrôle des naissances est entré dans les moeurs et il
est même cautionné par les plus âgées qui, elles, n'ont pas connu cette
opportunité. Ce qui permet désormais aux femmes d'établir une diffé¬
rence entre leur vie conjugale (qu'elles définissent comme un tout : com¬
munication, procréation, égalité, complémentarité, fidélité) et leur vie
sexuelle qui se définit d'abord par rapport au plaisir, ensuite à la procréa¬
tion. En 1891,11,3 % des enfants étaient nés dans les cinq premières années
du mariage, en 1971, 6,8 % seulement. D'autre part, le modèle traditionnel
qui prévalait autrefois pour toutes les couches sociales regroupait la plu¬
part des relations sexuelles au printemps et au début de l'été. La naissance
des enfants légitimes est aujourd'hui plus également répartie sur l'en¬
semble de l'année. Autant de signes qui montrent que les relations sexuel¬
les sont devenues partie intégrante de l'expérience hebdomadaire normale
du couple marié, mais qu'elles jouent en même temps un rôle tout à fait
indépendant de la procréation.

• La maternité

La famille moderne s'accompagne donc de comportements nou¬
veaux qui vont dans le sens de l'épanouissement de la femme et qui
engendrent aussi un nouvel art d'être mère. Certaines expériences ,

concrètement réalisées par des femmes et pour des femmes, en témoi¬
gnent :
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— les cours de préparation à l'accouchement, la gymnastique post¬
natale, la promotion de l'allaitement au sein. Depuis septembre 1988, les
jeunes femmes de Garazi-Baigorri peuvent, à raison de 4 séances de 2 heu¬
res par mois, se préparer à la venue de l'enfant. Ces cours ont un impact
idéologique important dans la mesure où, pris en charge par les assuran¬
ces, conseillés par le corps médical, ils attirent l'attention sur l'importance
de l'accueil de l'enfant et rompent par conséquent avec la conception tradi¬
tionnelle de la grossesse comme " événement naturel ". De son côté, la
femme trouve là un espace d'écoute, où elle est reconnue en tant que
future mère. La gymnastique post-natale porte elle aussi une solution à la
déformation du corps après la grossesse, problème qu'on passait tradition¬
nellement sous silence, en feignant de ne guère y accorder d'importance.
On retrouve la même valorisation de la maternité à travers l'adhésion de
plus en plus de femmes à l'allaitement maternel : dans Garazi-Baigorri,
43,7 % des femmes allaitent au sein, en moyenne jusqu'à 3 ou même 8
mois. Si les jeunes mères adhèrent de plus en plus à ces initiatives, c'est
qu'elles se rendent compte que la maternité est un acte suffisamment
important pour qu'elles y portent un regard particulier, c'est aussi qu'elles
abordent l'art d'être mère avec beaucoup plus de liberté d'esprit, en osant
poser des questions, s'informer, sans plus se prostrer dans l'isolement et le
tabou.

— la halte-garderie : implantée à Ossès depuis 1987, elle fonctionne
avec des enfants des cantons de Cize-Baigorri qu'elle accueille de manière
régulière pour ceux dont les parents travaillent, occasionnellement pour
les enfants d'agriculteurs ; enfin, elle garde également des enfants avant et
après la journée d'école. La halte-garderie ne s'est pas créée sans remous
idéologique, car elle a bouleversé certaines valeurs traditionnelles : rôle de
la femme au foyer, rôle de gardiennage des grands-parents, valorisation du
travail, négation des loisirs, etc. Elle est en effet plus qu'un simple mode de
garde d'enfants. Les jeunes mères y voient un moyen d'avoir du temps
pour elles tout en restant indépendantes par rapport à la famille, un moyen
aussi de socialisation précoce pour l'enfant. Ceci révèle un nouveau com¬
portement de leur part vis-à-vis de l'enfant : en même temps qu'elles font
un pas vers une plus grande liberté pour elles-mêmes, elles trouvent dans
la halte-garderie un auxiliaire, un appui dans leur mission éducative. Ce
processus de socialisation est d'ailleurs un des axes principaux de la péda¬
gogie pratiquée dans les ikastolas et nous savons que environ 35 jeunes
mères du canton ont choisi l'ikastola pour leurs enfants.

2. La difficulté de vivre autrement

Si les femmes bouleversent consciemment ou non certaines structu¬
res, elles ne parviennent pas toujours à gérer sereinement toutes les consé¬
quences que ce changement implique : redéfinition de leur rôle de mère et
d'épouse, mentalité individualiste, perte d'identité. Elles peuvent donc
devenir elles-mêmes des obstacles au changement.
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• Autoculpabilisation

Certaines intériorisent ce sentiment tant il est difficile parfois de vivre
quotidiennement en rupture avec d'anciens schémas de valeurs toujours
vivants. Ce sentiment de culpabilisation, nous l'avons rencontré à maintes
reprises. Les femmes salariées par exemple se reprochent assez souvent le
manque de disponibilité envers les enfants, le mari. Quand elles devien¬
nent mères surtout, elles sont partagées entre le désir de mener à bien leur
ascension sociale et celui de bien remplir leur fonction maternelle. Toutes
les femmes en général ont reçu une éducation traditionnelle propre à valo¬
riser chez elles le culte de la mère au foyer. Par conséquent, elles ne par¬
viennent pas toujours à vivre pleinement les occasions qui leur sont offer¬
tes de s'épanouir socialement : travail, loisirs... Beaucoup d'entre elles ont
du mal à " individualiser " leurs loisirs, à les concevoir comme du plaisir
pur et personnel. Assez souvent encore, leurs loisirs se constituent en pro¬
longement de leur fonction de mère et d'épouse : sorties dominicales en
famille ou en compagnie d'autres couples, à l'intérieur de la maison, activi¬
tés sédentaires (radio, lecture, télévision) facilement conciliables avec leur
rôle domestique, réunions de parents d'élèves. Il s'agit donc en fait d'acti¬
vités "justifiées " et non de plaisir proprement dit. Le plaisir en soi est con¬
sidéré comme suspect, il doit de préférence avoir un but, un but valorisant
comme le bien de l'enfant par exemple ou celui de la famille.

• Solitude morale

Les nouvelles formes économiques de production ont contribué à
l'avènement d'une mentalité plus individualiste. Cet " égoïsme " se ressent
aussi dans la façon de vivre. Autrefois, famille et village se fondaient l'un
dans l'autre. Le village se mêlait avec force aux événements de la vie pri¬
vée d'une famille et vice versa, les membres de la famille participaient à la
vie sociale du village. Aujourd'hui, il n'y a plus cette perméabilité des fron¬
tières. La famille s'est repliée sur elle-même et on restreint les relations
avec la communauté villageoise. Parallèlement, les valeurs qui soudaient
tous les villageois entre eux, l'activité et la pratique religieuse par exemple,
ne sont plus. Aujourd'hui, chacun va de son côté, et il en résulte un certain
isolement physique et moral de l'individu. Quelques symptômes de ce mal
nouveau sont perceptibles, depuis une dizaine d'années à Baigorri et dans
la vallée. Ils se manifestent notamment à travers l'alcoolisation des jeunes
de moins de 25 ans et la dépression réactionnelle des femmes entre 35 et
50 ans. Pourquoi cet état dépressif chez les femmes, à une période déter¬
minée de leur vie ?" A 40 ans, on fait le point, on fait le premier bilan de sa
vie et, des fois, on craque (...) A 40 ans, les " semblants ça n'existe plus ",
me disait une femme. C'est en fait souvent à cette même période que leurs
enfants s'éloignent du foyer, alors que reste-t-il à ces mères qui ont tant
misé sur eux ? Elles se retrouvent subitement face à elles-mêmes. D'autre
part, les femmes d'aujourd'hui ont perdu cette adhésion si forte à la reli-
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gion, au sublime, au sacré, elles ont perdu aussi d'autres points d'honneur
qui faisaient l'orgueil de leurs aïeules : l'économie du ménage, le goût du
travail, le dévouement. Autant de " pertes d'identité " qu'il faut pallier.
Certaines femmes y parviennent difficilement, elles se sentent mal dans
leur peau, ont besoin d'en parler et se confient à leur médecin traitant. Ce
chaos idéologique, ce mal de vivre marque une étape très importante dans
l'évolution de leur personnage et de leur place sociale. Car de la solution
qu'elles lui trouveront, dépend l'équilibre de leur avenir.

• Le risque d'acculturation
L'isolement moral, contrairement à l'autoculpabilisation n'est pas

une barrière que se créent les femmes, il est une réalité des temps moder¬
nes, de la société englobante. L'influence de la société englobante entraîne
aussi un autre risque qui est celui de l'acculturation, largement véhiculée
par les médias et dont l'un des premiers symptômes est la débasquisation.
Pour évaluer l'étendue de ce phénomène, mais aussi la résistance qu'on lui
oppose, il est intéressant d'analyser brièvement le rapport actuel des fem¬
mes à la langue maternelle.

Si la langue basque fut, pendant de nombreuses années, objet de
mépris voire de censure, on peut dire néanmoins que depuis les années 70,
les mentalités évoluent progressivement vers son respect et sa valorisation.
Pourtant, les propos de certaines femmes sur le terrain montrent qu'elles
s'interrogent sur son utilité : " parler le basque, à quoi ça sert ?" ; on ne le
parle qu'au Pays Basque " ; " c'est pas international " ; " on peut s'en sortir
sans, c'est pas comme l'anglais " ; " ça ne m'a rien apporté de spécial ", etc.
A travers ces arguments, nous reconnaissons les effets d'une médiatisation
à outrance (la langue doit " servir ", être " utile ", valeurs-clés de la société
libérale) dont certaines femmes se font les porte-parole. Chose à la fois
paradoxale et compréhensive : ces mêmes femmes sont généralement
bascophones mais non conscientes de la richesse qu'elles détiennent et
vulnérables aux mythes de la société englobante. Parallèlement à celles-ci,
nous en avons d'autres qui, à des degrés divers, ont peut-être rompu avec
le mode de vie traditionnel mais qui, pourtant, se montrent très attachées
et s'engagent pour l'euskara. Leur attachement revêt plusieurs formes :

— la langue leur permet de se situer, de se sentir de quelque part ;
— il existe un rapport affectif à l'euskara (quand on parle à l'enfant ou

quand ce sont " les tripes " qui ressortent, on s'exprime en basque) ;
— pour ces femmes, sauvegarder la langue = sauvegarder un patri¬

moine culturel, ethnique.
L'analyse du phénomène d'acculturation nous renvoie donc à une

sorte de paradoxe culturel inhérent à la condition de la femme basque con¬
temporaine. En effet, nous voyons se dégager deux types de femmes : cer¬
taines qui demeurent fidèles aux structures traditionnelles, parlent l'eus¬
kara et vivent donc très fort une culture, mais qu'elles n'essaient pas de
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défendre ; d'autres moins conservatrices, davantage prêtes à transformer la
société basque, mais qui pourtant, tiennent à défendre ses traits culturels
spécifiques (à travers ikastola, radio libre, AEK, semaine culturelle, etc.).
Dans le fond, ces deux types de femmes se rejoignent car elles sont pétries
d'une même culture, que les unes se contentent de vivre sans en avoir par¬
ticulièrement conscience, que les autres veulent défendre mais tout en
désirant aussi la transformer, la réactualiser. Ce qui les sépare ne réside pas
dans une opposition d'idées pure et dure mais dans leur engagement quo¬
tidien. Ainsi, la femme basque, parce qu'elle est basque, évolue consciem¬
ment ou inconsciemment dans une conjoncture socio-politique et cultu¬
relle qui se distingue de celle de ses contemporaines et qui oppose ses for¬
mes de résistance culturelle à la société englobante. Alors que beaucoup
de femmes, en France, en Allemagne, en Italie se sont au XXe siècle sen¬
ties femmes avant d'être françaises, allemandes ou italiennes, les femmes
basques évoluent aussi, voire contribuent, à l'évolution, mais ni au même
rythme, ni suivant les mêmes normes que dans d'autres sociétés. Et juste¬
ment pour celles qui s'ouvrent au " progrès "» la lutte de la qualité de vie se
double de la crainte de perdre leur identité de basane., De là jaillit une des
originalités de ces femmes : tout en essayant de sauvegarder les acquis
d'une évolution nécessaire, elles vont réagir contre l'acculturation (avec
des moyens que nous avons déjà cités) pour' pouvoir ainsi êtrefemme mais
rester basque. Ainsi, en ce qui concerne le Pays Basque et peut-être plus
particulièrement l'intérieur, le partage d'une même ciiltuiir et d'une même
langue peut apparaître comme la voie ouverte à la réconcîlation, réconci¬
liation entre tradition et modernité (moyen de s'ouvrir à l'extérieur et à
l'avenir sans rien renier du passé) mais aussi entre ternîmes qui se conten¬
tent de vivre leur culture et d'autres qui veulent en plus, la défendre.
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Conclusion

Au terme de cet exposé, il est bon de rappeler au lecteur que les fem¬
mes que j'ai décrites ne sont ni représentatives de la majorité, ni pour
autant des marginales. J'ai plutôt voulu cerner, à travers leurs comporte¬
ments, les éléments porteurs de changement chez des femmes dont les
actes, les pensées, la vie me paraissent être en avance sur leur société et
sans doute prémonitoires de certains changements à venir.

De plus, il importait pour moi de rompre avec de nombreux clichés
dont l'apparente véracité correspondait de moins en moins avec la réalité
profonde des femmes d'aujourd'hui. La femme, après avoir illustré les thè¬
ses conservatrices exaltant " l'etxeko andere " est aussi apparue aux yeux
du public sous les traits non moins caricaturaux de la militante. Et entre la
"

pasionaria " et la mère dévouée à sa famille, il en est une multitude qui
ne correspondent que très partiellement à ces schémas. Et c'est parmi ces
dernières que j'ai décrit des femmes dont l'itinéraire m'a semblé révéla¬
teur d'une crise, pouvant générer des bouleversements. Enfin, je voudrais
terminer en disant que si les femmes ont été présentées comme étant par¬
ticulièrement exposées, et contribuant aussi, à l'influence de la société
englobante, il s'agit d'une évolution bien plus vaste qui touche aussi très
fortement d'autres composantes sociales, en particulier les jeunes. Les
femmes participent donc d'un mouvement plus large encore et dont elles
pourront peut-être, au gré de l'histoire, influencer le cours. D'elles comme
de la jeunesse, dépend sans aucun doute la survie et la pérennité de l'iden¬
tité basque.

Terexa LEKUMBERRI.



A la mémoire
d'Edmond Le Roy

Parmi les Amis du Musée Basque de la première heure, nous trou¬
vons Edmond Le Roy, décédé le 4 août 1991 à Bayonne. Né le 6 février
1901 dans la même ville, il appartenait par sa mère, Lucienne Lamaignère,
à l'une des plus anciennes familles de la région.

Edmond Le Roy, membre de la Chambre de Commerce et d'Indus¬
trie de Bayonne et secrétaire de celle-ci de 1951 à 1961, suivit les traces de
son père Pierre Le Roy ancien président de la C.C.I. Il fut directeur régio¬
nal de la maison Worms et Cie de 1935 à 1959 et président de la Lédéra-
tion Patronale de Bayonne et du Pays Basque en 1950. Il avait épousé
Yenofa Broussain, dont le père Pierre Broussain (1895-1920), maire de
Hasparren, était connu comme bascologue et dont le rôle important a été
mis en lumière par une remarquable étude de Pierre Charritton parue en
1985 aux éditions du C.N.R.S.

Les Lamaignere avaient fondé à Bayonne au commencement du
XIXe siècle, une imprimerie portant leur nom et qui fonctionna jusqu'au
milieu de notre siècle. Cette imprimerie publia des ouvrages rares dont
Bayonne, vues historiques et descriptives, par L. Morel et toute une série de
publications basques tirées aux frais du prince bascophile Louis-Lucien
Bonaparte. Les Lamaignère créèrent en 1852 un journal quotidien, Le
Courrier de Bayonne.

Après son achat en 1880 par la Banque parisienne, l'ancien Domaine
impérial de Biarritz fut morcelé. La Banque vendit en 1887 à Ernest
Lamaignère, grand-père d'Edmond Le Roy, la chapelle Notre-Dame de
Guadalupe. Le nouvel acquéreur entendait préserver cet édifice pour
maintenir le souvenir de l'Impératrice Eugénie à Biarritz. Il en fit don à sa
fille Mme Pierre Le Roy en 1904 qui, n'ayant plus les moyens de subvenir
aux frais d'entretien de la chapelle, la vendit en 1906 à Mlle Durieux, fille
d'un officier d'Empire. Celle-ci la donna à l'Evêché de Bayonne en 1934
qui la vendit pour un franc symbolique à la Ville de Biarritz en 1982. La
chapelle, inscrite à l'inventaire supplémentaire en 1939, fut classée Monu¬
ment Historique en 1981. Edmond Le Roy qui avait hérité d'éléments de
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mobilier de la chapelle, en fit don à la Ville de Biarritz le 3 décembre 1987
aux fins d'une réinstallation in situ. Il s'agissait :

1) du prie-Dieu de l'Empereur Napoléon III portant l'estampille
"

Quignon accompagnée du numéro d'ordre du mobilier impérial com¬
mandé spécialement pour la chapelle de Guadalupe ;

2) du prie-Dieu de l'Impératrice Eugénie qui provenait du Château
des Tuileries et qui fut inscrit sur le mobilier impérial de la chapelle de
Biarritz ;

3) de trois chaises de la chapelle impériale, dont l'une portant un
numéro d'ordre du Château des Tuileries.

Edmond Le Roy offrit d'autres souvenirs du Second Empire au
Musée du Vieux Biarritz. Désolé de la fermeture du Musée Basque de
Bayonne en 1989, il voulut marquer sa confiance en l'avenir de cette insti¬
tution en consentant un don de deux peintures, de douze dessins, de tren¬
te-trois gravures et d'un lot de cartes anciennes et d'archives liées à l'his¬
toire du Musée Basque. En même temps, il donnait à la Bibliothèque
Municipale de Bayonne, sa très riche bibliothèque personnelle
aujourd'hui regroupée en un Fonds Le Roy.

Parmi ces dons au Musée Basque, remarquons un très beau panneau
peint par Pierre Labrouche (1876-1956), représentant le port de Pasajes,
une gouache de Ramiro Arrue (1876-1971) illustrant Zalacain el aventurero,
roman de Pio Baroja, deux dessins de Francis-Grosvenor Hood (1809-
1854) et deux autres de Nicolas Chapuy (1790-1858) montrant Bayonne en
1833 et 1840. Le colonel Hood, tué devant Sébastopol le 18 octobre 1854,
était le quatrième enfant du Lieutenant-Colonel Francis-Wheler Hood tué
au feu sur les hauteurs de Aire-sur-Adour le 2 mars 1814, au moment de
l'invasion anglo-portugaise du sud-ouest de la France. Ses dessins de
Bayonne s'inscrivent dans la grande tradition des voyageurs dessinateurs
anglais qui découvrent le charme du Pays Basque, lors de la campagne de
Wellington en 1813-1814.

Ils étaient conservés dans un grand album portant l'ex-libris de la
résidence de Lord Hood en Grande-Bretagne. Un dessin provenant du
même album a été acheté par le Musée San Telmo de Saint-Sébastien. Les
dessins de Chapuy sont plus descriptifs et renseignent exactement sur la
physionomie du nouveau théâtre de Bayonne à peine achevé. Avec d'au¬
tres dessins et de nombreuses gravures, ils donnent une vue générale du
Bayonne du XIXe siècle. Enfin, accompagnant le don d'œuvres originales
de Steinlen (1859-1923), un ensemble de gravures décrivent les activités de
la mine et le commerce du charbon, rappelant le rôle d'Edmond Le Roy à
la tête de la maison Worms qui importait du charbon pour les Forges de
l'Adour.

Olivier RIBETON.



Exposition
Ramiro Arrue

en août-septembre
1991

Vingt ans après la disparition de ce peintre basque né à Bilbao en
1892 et décédé à Saint-Jean-de-Luz en 1971, le Musée Basque a organisé à
la Salle Ducéré de la Bibliothèque Municipale une grande rétrospective de
l'œuvre de l'artiste, accompagnée d'un catalogue illustré de 330 pages.

Par ailleurs, le Musée Basque a participé le 26 octobre 1991 à la Jour¬
née de collecte des musées de société en projetant un film " le makhila fabri¬
qué par Monsieur Bergara " (co-production 16 ARTS, Musée Basque et
Institut Culturel Basque) et en animant une discussion publique sur le
sujet.
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Principales acquisitions
du Musée Basque

Le Musée Basque a acheté ou reçu en don en 1991 des œuvres
variées, dont un ensemble de peintures et gravures de Pierre Labrouche
provenant en partie de l'atelier du peintre. Un complément composé de
tableaux et d'archives s'ajoutera à cet ensemble en 1992.

Pierre Labrouche, né et mort à Bayonne (1876-1956), peintre de pay¬
sages et graveur, a plusieurs fois exposé ses œuvres au Musée Basque, par¬
ticulièrement en 1925 et 1927. Il a offert au Musée Basque le 16 novembre
1926, une peinture du port d'Ondarroa en Biscaye avec son esquisse prépa¬
ratoire. En 1972, le collectionneur Ramôn de la Sota donnait au Musée une
peinture " Vieilles maisons à Motrico en Biscaye " qui a servi d'étude pour
une eau-forte de l'album d'Abel Bonnard illustré par Labrouche "Navarre
et Vieille Castille ". Il s'agissait d'œuvres illustrant le Pays Basque espa¬
gnol. Il en est de même avec l'huile sur panneau représentant le port de
Pasajes San Juan (Guipuzcoa), offerte récemment par Edmond Le Roy.

La Ville de Bayonne a acquis en 1991 pour le Musée Basque, avec
l'aide du F.R.A.M., vingt-et-une œuvres de Pierre Labrouche constituant
un ensemble représentatif du style, des techniques et des sujets abordés
par l'artiste. Ces œuvres intéressent le Pays Basque français dont le Musée
Basque n'avait pas d'exemples : deux vues de Ciboure, trois vues de la
Côte Basque. Les esquisses à l'huile traitant des sujets de France, d'Es¬
pagne ou d'Italie, montrent " le chaud coloris, l'exquise variété de tons, le
métier très sûr de l'artiste "(R. Cazal : "Une exposition au Musée Basque "
in Gazette, 14 septembre 1925). La peinture d'une place de Ciboure illustre
l'amour "des maisons scellées de soleil sous l'auvent de leurs platanes "
(François Duhourcau : "Au Musée Basque les Six devant Euskalerria" in
La Petite Gironde, 29 septembre 1925). L'exposition des œuvres de Pierre
Labrouche en 1927 au Musée Basque reçoit des critiques élogieuses.
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Cette acquisition permet de souligner le rôle ancien du Musée Bas¬
que comme institution de soutien à l'expression des artistes basques et
bayonnais et comme lieu à faire voir le Pays Basque par le moyen d'inter¬
prètes de talent quel que soit leur pays d'origine. Traduisant dans leur
oeuvre l'originalité d'un paysage et d'une société, des artistes comme
Pierre Labrouche ont créé à leur tour un patrimoine propre au Pays Bas¬
que. Pierre Labrouche a occupé de 1948 à sa mort en 1956 le poste honori¬
fique de conservateur du Musée Bonnat, dévolu par le testament de Léon
Bonnat à un peintre de Bayonne (voir " Pierre Labrouche " par Henri Mar-
tineau in Le Divan, juillet-septembre 1957, n° 303, pp. 166-174).

De même, la Ville de Bayonne avec l'aide du F.R.A.M., a acheté pour
la section bayonnaise du Musée Basque, une couronne en vermeil offerte
en 1895 au pianiste Francis Planté par la chorale philharmonique de
Bayonne.

Un deuxième ensemble d'œuvres réalisées par un peintre ayant vécu
au Pays Basque a été donné au Musée par Madame Berthe Baudet, en
mémoire de son mari Jean Baudet, né à Paris le 18 juillet 1914 et décédé à
Bayonne le 24 mai 1989. Il s'agit des peintures " Procession à Hélette " et
" La Fête Basque " qui seront suivies d'autres tableaux représentant le port
de Bayonne et le Pays Basque. Plusieurs oeuvres de Jean Baudet sont
conservées aujourd'hui au Musée National d'Art Moderne et au Musée
d'Art Moderne de la Ville de Paris.

Fils d'un père gascon et d'une mère basque, Jean Baudet entra à
l'Ecole des Arts appliqués, dans la section des " papiers peints ", puis, après
son diplôme, à l'Ecole des Beaux-Arts, dans l'Atelier de Lucien Simon, où
il fut déçu de l'enseignement prodigué qui bridait trop son tempérament.
Résolu à devenir peintre, Jean Baudet choisit un deuxième métier pas trop
éloigné de sa vocation première car il fallait bien vivre ! Il entra a titre de
décorateur à l'Opéra de Paris et fut chargé de peindre en grand format les
maquettes d'artistes attachés à l'Opéra. Après un séjour en Afrique — dans
le corps des tirailleurs algériens — grâce auquel il reçut le choc des couleurs
vives et des lumières ardentes et garda un goût marqué pour le Midi et
l'Espagne, et après la guerre, il continua son travail de décorateur non plus
à l'Opéra mais à la Comédie Française. Parallèlement, sociétaire du Salon
d'Automne, lauréat du prix de la Ville de Menton, il exposa pour la pre¬
mière fois au Salon des Indépendants à Paris en 1937, puis, de façon conti¬
nue à de nombreux Salons en France et à l'étranger. Participant aux expo¬
sitions de groupe (par exemple, les Peintre de la Réalité poétique en 1969),
il fit ses premières expositions particulières à la galerie Suillerot en 1956-
1958. Soucieux de composition, de lumière et de couleur, il rechercha en
même temps la vérité des attitudes, des physionomies qui caractérise les
modestes paysans, les gens de la campagne ou de la mer (Henri Héraut,
" Portrait de peintre - Jean Baudet " in Le Hors-Cote, 20 janvier 1960,
pp. 9-10). Il fut un des fondateurs du Salon Biarritz - San Sebastiân et du
Salon de la Jeune Peinture.
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Jean Baudet qui participait aux activités du Musée Basque a donné
au Musée en 1972 et en 1982 des médailles en argent créées par lui pour la
Monnaie de Paris : " Les Basques, ce petit peuple qui chante et qui danse
au pied des Pyrénées " et " Le Corsaire Etienne Pellot (1765-1856), pour le
Roi, pour la République et pour l'Empereur".

Avec son épouse Berthe Grimard, Jean Baudet collectionnait des
silex taillés trouvés dans la campagne basque. Cet ensemble minutieuse¬
ment classé est accompagné d'un plan de repérage et pourrait être exposé
dans une future salle de la préhistoire en Pays Basque.

Madame Baudet a donné au Musée un ensemble de dessins prove¬
nant de la collection de son père l'aquarelliste André Grimard. Ceux
d'Hélène Feillet et de Blanche Hennebutte avaient figuré dans une expo¬
sition du Musée Basque organisée de juin à septembre 1964. Ceux de Fer¬
dinand Corrèges et d'Achille Zo complètent les collections du Musée con¬
sacrées aux artistes locaux. Nous remercions Madame Baudet, membre
fondateur du Musée Basque, pour sa constante générosité.

Enfin, signalons le beau portrait représentant Joseph Nogaret, autre
fondateur du Musée, dessiné par Denis Etcheverry en mai 1883 et donné
par sa nièce Madame Devaux-Morin.

Olivier RIBETON.
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AFFICHES

91.1.1 - Affiche. Erakusketa. Exposiciôn. Bizkaitar ospetsuak. Personajes histôricos
de Bizkaia. "Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz" Euskaldunon ekarpena
XVIII.eko injeniaritzari. La aportaciôn vasca a la ingenieria del XVIII. Foru
Artxibategiko Erakustaretoa. Maria Diaz de Haro, II. 1990.eko Abenduaren
19tik 1991.eko Ostsailaren 20a arte. Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Saila.
Diputaciôn Forai de Bizkaia. Departamento de Cultura. 630 x 297.

Don.

91.2.1 à 3 - Trois affiches "Kultur Bideetan - Ihauteriak. Carnavals 1991. Avec la
Compagnie de Théâtre de Rue Kukubiltxo Taldea. Hazparne - Hasparren
Otsailak 9 février. Ustaritze - Ustaritz 12 Février. Bardoze - Bardos Otsailak 16
Février. Atarratze-Tardets Otsailak 24 Février. " Reproduction photographi¬
que d'un dessin de Pablo Tillac " San Pançar à Cambo " (Musée Basque de
Bayonne). Institut Culturel Basque. Euskal Kultur Erakundea. Eusko Jaurala-
ritzako Kultura eta Turisrho Sailak Etat Lan Kide Aurrezkiak Sustatutako Kul¬
tur Elkartea. 675 x 315.

Don.

91.4.1 et 2-Deux affiches "Louis Lucien Bonaparte. Mendeurrena. Centenary.
Centenario. Centenaire. 1891-1991. Erakusketa. Exposiciôn. Exposition. Lon-
don 1991 8 February-14 April, British Library. Bilbao 1991 Urriak 21-Azaroak 9
Euskaltzaindia. Baiona 1991 Abenduak 6 - 20, Udal Bibliotheka. Euskaltzain-
dia" 980 x 600.

Don Azkue Biblioteka, Euskalzaindia, Bilbao.

91.6.1 - Affiche. Ville de Bayonne. Bibliothèque Municipale (Salle Ducéré) " His¬
toire des Postes de Bayonne " organisée par l'Union Philatélique du BAB du
5 au 22 mars (1991). 419 x 297.

Don.

91.9.1-Affiche. "Haroun Tazieff, vulcanologue, ancien Secrétaire d'Etat, dédica¬
cera ses derniers livres à la Bibliothèque Municipale de Bayonne rue des Gou¬
verneurs (Hall d'entrée) Jeudi 4 avril 1991 à partir de 17 heures. Librairie
Celhay - Bibliothèque Municipale de Bayonne ". 600 x 400.

Don.
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91.10.1-Affiche. "Kultur Bideetan. Galarrotsak. Antzerkia egin, ikus, aipa. Jour¬
nées du Théâtre Basque (Maskarada). Kukubiltxo. Antxieta. Ikilimiklik. Hira.
Borda Churi. Donibane Lohitzun Apirilaren 11, 12, 13, 14 (1991). Euskal Ant-
zerki Talden Biltzarrea. Donibane Lohitzuneko Herriko Etxea" 675 x 310.

Don.

91.11.1 - Affiche. Erdi Aroko Historia. Ehun Urtetako Gerra. Historia Médiéval La
Guerra de los Cien años. Hitzaldiak 1991-eko Apirilaren 15-etik -19 RA. Confe-
rencias del 15 al 19 de abril 1991. Egitaruna. Programa - Tokia. Lugar : Foru
Artxibategiko Hitzaldi Aretoa. Salon de Actos del Archivo Forai. C. Ma Diaz
de Haro 11. Bilbao. Bizkaiko Foru Aldundia Kultura Saila. Diputacion Forai de
Bizkaia Departamento de Cultura. 593 x 400.

Don.

91.14.1 - Affiche couleurs représentant un enfant assis sur le trottoir, prononçant :
"Dis, tu prends la rue pour une poubelle ?". Bayonne Ville propre, un jeu
d'enfant. Ville de Bayonne. 600 x 400.

Don M. Pierre Bélascain, Bayonne.

91.15.2-Affiche. Baigorri (25 mai 1991) Salle VVF. Colloque: "La Politique du
Patrimoine en Pays Basque : état des lieux et perspectives ". Information-Ins¬
cription, Comité Izpegi BP 08, Place de la Mairie, 64430 Baigorri. Tél.
59 37 37 20. Avec le concours du Ministère de la Culture (Direction Régionale
des Affaires Culturelles,), du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et de
l'Institut Culturel Basque (Euskal Kultur Erakundea). 600 x 300.

Don.

91.16.1 - Affiche. Erakusketa Exposiciôn "Zeren Mundua Bizkaian. Los Toros en
Bizkaia". 1991.eko maiatzaren 21 etik ekainaren 29 ra bitartean. Del 21 de
mayo a 29 de junio de 1991. Sala de Exposiciones del Archivo Forai Maria Diaz
de Haro 11, Bilbao. Bizkaiko Foru Aldundia Kultura Saila. Diputacion Forai de
Bizkaia Departamento de Cultura. 621 x 401.

Don.

91.17.1 - Affiche. " Un jour... au marché. Foires et marchés dans les Basses-Pyrénées
1850-1950. Exposition. Réalisé par les Archives Départementales des P.-A. et
l'Association Mémoire Collective en Béarn. Bibliothèque Municipale
Bayonne du 4 au 15 juin 1991. " Aquitaine Communication, Pau. 600 x 400.

Don.

91.22.1 - Affiche. Nazioarteko Dialektologia Biltzarra. Congrès International de Dia¬
lectologie. Euskaltzaindia Bilbao 1991-X-21/25. "Louis Lucien Bonaparte
Mendeurrena. Centenario. Centenaire. Centenary 1891-1991 ". Euskaltzaindia.
985 x 602.

Don Euskaltzaindia, Bilbao.

91.25.1 - Affiche. 1975 Eskualzaleen Biltzarra Urriaren 5 ean Sara'n. Imprimerie des
Cordeliers, Bayonne. 653 x 390.

Don.

91.26.1-Affiche Harizpe pastorala. Muskildiko Herriak Antolaturik. Uztailaren
21 ean 4 etan - Agorrilaren 3 ean gauko 9 eta (1991). Signé : " Alayne ". Imp. de
Arce, Mauléon. 758 x 426.

Don.
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91.27.1 - Affiche. Euzkadi-k Bear Zaitu. Eusko Alderdi Jeltzalea Partido Naciona-
lista Vasco. Zatoz Gurekin . Afiliate !. 670 x 440.

Don. 1

91.28.1 - Affiche. A Bayonne et Nulle Place ailleurs ! Plaza de Toros de Bayonne-
Anglet-Biarritz. Temporada 1991. Corrida des Fêtes (Dimanche 4 août). Feria
de l'Assomption (15-16-17-18 août). Corrida de clôture (Dimanche 1er sep¬
tembre). Renseignements et réservations : Bureau des Arènes, 1, allées
Paulmy, 64100 Bayonne. Organisation : Ville de Bayonne. Collaboration tech¬
nique : Cercle Taurin Bayonnais ". 800 x 400.

Don.

91.33.1-Affiche. Euskadiko Txapelketa. Campeonato de Euskadi de Traineras.
Donostia, 1991 ko Abustuaren 10 eta 11 ean. San Sebastiân 10 y 11 de Agosto
1991. Antolatzaile : Arraunketako Euskal Federakuntza. Laguntzaile : Eusko
Jaurlaritza. Kultur eta Turismo Saila. Gazteria eta Kiroletarako Sailordetza. El
Mundo de! Pais Vasco. 482 x 698.

Don Mlle M.-H. Deliart, Ascain.

91.34.1-Affiche. "Estropadak". Donibane Lohitzun Saint-Jean-de-Luz. 15/09/
1991. Ur-Joko. Photo I. Aguirre. 697 x 501.

Don Mlle M.-H. Deliart, Ascain.

91.35.1-Affiche. "Si a un mundo sin ejércitos". Eusko Alkartasuna. 639 x 454.
Don M. Luis Serrada, Bayonne.

91.36.1 - Affiche. Gure Askatasuna, Noizko ? E A. Aberri Eguna 90. Gasteiz Apiri-
lak 15. Eusko Alkartasuna. 674 x 978.

Don M. Luis Serrada, Bayonne.
91.37.1-Affiche. Donostia 7-11 octobre 1991. Eusko Ikaskuntzaren XI Kongresoa.

Euskal Herria y Europa. Nuevas formulaciones culturales. 980 x 680.
Don.

91.40.1 - Affiche. Bayonne 2 Siècles d'Affiches Salle Ducéré 1-12 octobre 1991. Mois
du Patrimoine Ecrit. Organisé sous l'égide de la Fédération Française de Coo¬
pération entre Bibliothèques - Agences associées au mois du patrimoine écrit :
ABCD (Poitou-Charentes)... CBA (Aquitaine)... Imp. L'Atelier Graphique.
Reims. 700 x 480.

91.41.1 - Affiche. Mont-de-Marsan. Musée Despiau Wlérick. L'Art et le Rugby dans
le cadre de la Coupe du Monde de Rugby du 20 septembre 1991 au 6 janvier
1992, tous les jours sauf le mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Imp. Castay
40000 Mont-de-Marsan. 600 x 400.

Don Musée Despiau Wlérick, Mont-de-Marsan.
91.42.1 - Affiche. Elizanburu Urtea 1828-1891 Sara. Otsaila 17 Février Bertsulariak

Improvisateurs. Apirila 1 Avril Idazleen Biltzarra 8e Biltzar des Ecrivains du
Pays Basque. Urria 12 Octobre Kantaldia Concert à l'Eglise. Abendua 20-21
Décembre Euskaltzaindiaren Biltzarra Congrès de l'Académie Basque. Eli¬
zanburu Sariaren emaitea. Sarako Herriko Etxea, Euskal Kultur Erakundea,
Olhain Sarako Kultur Elkartea. Création-Impression Alinéa, Saint-Jean-de-
Luz. 480 x 320.

Don M. Pierre Bélascain, Bayonne.
91.43.1 - Affiche. Kultur Bideetan. Sara Elizan. Eglise Sare. Urria 12 Octobre 21 heu¬

res Concert Exceptionnel 28 Chanteurs. Elizanburu Kantaldia. Iparraldeko 28
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Kantari. Première partie musicale originale. A l'occasion de la sortie du dis¬
que, représentation unique. Emanaldi bakarra. Eusko Jaurlaritzako kultura eta
Turismo Sailak eta Lan Kide Aurreziak Sustatutako Kultur Elkartea. 1991.
Création-Impression Alinéa, Saint-Jean-de-Luz. 680 x 310.

Don M. Pierre Bélascain, Bayonne.

91.44.1 - Affiche. Samedi 25 mai 1991,19 heures, Trinquet de la Cavalerie 8, rue de
la Cavalerie, 75015 Paris. Grande fête de pelote basque, défi aux trois discipli¬
nes : Paleta gomme, Paleta cuir, Xare entre Frédéric Olazagazti Champion du
Monde 1990 et Ramuntcho Amestoy Vice-Champion du Monde 1990. Début
des parties : 19 heures (Signé : Partarrieu). Après les parties : Dîner basque sur
la Cancha. Animations. Danses. Chants. Etorki le fromage basque. Irouleguy.
Club de pelote basque de Paris. Imp. Royer. 598 x 400.

Don M. Pierre Couteault, Ascain.

91.45.1-Affiche. "Rien ni personne pour l'armée Insumisioa". Patxa. Patxoki,
23 bis Tonneliers Karrika Baiona. 932 x 678.

Don.

91.46.1-Affiche. "Port de Socoa. Lancement de la Txalupa-Handi. 9 novembre
1991 à 14 h 30. 1991 an Azaroaren 9an Arratsaldeko 2ak l/2an ". Imprimerie
Luz-Offset S.A. Saint-Jean-de-Luz. 700 x 500.

Don Mlle M.-H. Deliart, Ascain.

91.48.1 - Affiche. J. Azurmendi. "Durango 1991 26. Euskal liburu eta disko azoka
abenduaren 5, 6, 7 eta 8an". 86 x 463.

Don.

91.50.1 - Affiche. " La cuisine est bonne au... / Sel de Bayonne ". 1590 x 1190. (Entoi¬
lée : 1665 x 1265). Date d'exécution : 1935. Imprimerie Joseph-Charles, Paris.

Achat.

91.54.1-Affiche. "1951-1991. 40e Anniversaire B.A.C. Biarritz. 7 et 8 décembre
1991. Renseignements: Fronton Euskal-Jai Fernand-Pujol-Aguilera" Impri¬
merie J. Mendiboure, Anglet. 630 x 420.

Don M. Henri Gony, Bassussarry.
91.55.1 - Affiche. " Lizarra ikastola. Ikastolen Elkartea Nafarroa. Ezina ekinez egina.

Lizarra estella. Urriak 14 Nafarroa Oinez 90. Caja Laboral Popular Lan Kide
Aurrezkia". 630 x 420.

Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.

91.56.1-Affiche. Musée National du Château de Pau, 2, rue du Château, 64000
Pau. 4 décembre 1991-16 février 1992. " Un famille de Gouverneurs sous l'An¬
cien Régime : Les Gramont ". Collection Gramont. 600 x 400.

Don.

91.57.1 -3 Affiches. Hitzaldiak Conferencias. Ostirala 1991 eko Abenduak 20. Vier-
nes 20 de diciembre de 1991 Museologia Gaur Museologia Hoy. Tokia/Lugar :
Foru Artxiboko Hitzaldi Aretoa. Salôn de Actos del Archivo Forai c/Ma Diaz
de Haro 11, Bilbao. Bizkaiko Foru Aldundia Kultura Saila. Diputaciôn Forai de
Bizkaia. Departamento de Cultura. 597 x 389.

Don.
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BEAUX-ARTS

91.5.1 - Colonel Francis - Grosvenor Hood (4 mars 1809-18 octobre 1854). "Vue de
Bayonne depuis les hauteurs de Saint-Etienne, avec la Citadelle à droite ".
Encre de chine et lavis brun sur papier. Hauteur: 271. Largeur: 371. Date
d'exécution: 26 août 1833. S.b.d à l'encre: "Bayonne Augst 26th 1833
F.G. Hood ".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.2 - Colonel Francis - Grosvenor Hood (4 mars 1809-18 octobre 1854). " Vue de

Bayonne et du confluent de l'Adour et de la Nive depuis Saint-Esprit au pied
de la Citadelle ". Encre de chine et lavis brun sur papier. Hauteur : 266. Lar¬
geur : 371. Date d'exécution : 27 août 1833. S.b.d. à l'encre : "Bayonne Augst
27th 1833 F.G. Hood ".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.3 - J.P.P. Eugène Pascau (15 avril 1875-7 août 1944). " Portrait du chanteur des

rues Philippe Altecaille Crayon et fusain sur papier. Hauteur : 295. Largeur :
255. S.m.d. : " Pascau ".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.5-J.J. Le Veau d'après Joseph Vernet. "2e vue des Environs de Bayonne".

Gravure en couleurs sur papier. Hauteur : 434. Largeur : 538 (Coup de
planche : 330 x 444). Date d'exécution : XVIIIe siècle.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.6 - Le Gouaz d'après Joseph Vemet. " Le choix du poisson ". Gravure en cou¬

leurs sur papier : Hauteur : 464. Largeur : 545. (Coup de planche : 355 x 440).
Date d'exécution : XVIIIe siècle.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.7 - Marc Aubert. (Nîmes 1900 - Bayonne 1981) " L'échauguette du Réduit avec

un bateau amarré au quai de l'Hôtel de Ville ". Lithographie avec rehauts de
gouache sur papier. Hauteur : 662. Largeur : 505. Date d'exécution : 1937.
S.b.d. au crayon : "Marc AUBERT XXXVII"

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.9 - Arthur De Roll. " Dessin représentant une femme en costume traditionnel

en train de verser des plumes de duvet dans un panier Crayon et craie sur
papier fort. Hauteur : 592. Largeur : 426. Date d'exécution : XIXe siècle.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.10-Théophile Alexandre Steinlen (10 novembre 1859- 14 décembre 1923).
"Dessin montrant une femme et un enfant avec un chat devant une

cheminée ". Fusain et crayon bleu sur papier fort. Hauteur : 343. Largeur : 499.
S.b.g. à l'encre: "Steinlen".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.11-Théophile Alexandre Steinlen (10 novembre 1859-14 décembre 1923).
"Les femmes et les enfants des travailleurs de la mine". Lithographie sur
papier. Hauteur: 553. Largeur: 722 S.b.d. au crayon: "Steinlen".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.12 - Théophile Alexandre Steinlen (10 novembre 1859-14 décembre 1923). " La
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sortie de la mine Lithographie sur papier, Hauteur : 338. Largeur : 499.
S.b.g. : "Steinlen".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.13-Constantin Emile Meunier (Etterbeck 12 avril 1831-Ixelles 4 avril 1905).
"Un mineur du Borinage (Bassin houiller de Belgique)". Lithographie sur
papier. Hauteur: 436. Largeur: 607. S.d.b. à l'encre: "C. Meunier".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.14-Françoise Deschamps et F. Beauvarlet graveur d'après Jean-Baptiste
Greuse. " Jeune homme tenant un bâton ". Gravure sur papier Hauteur : 579.
Largeur : 400. (Coup de planche : 374 x 265). Date d'exécution : XVIIIe siècle.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.15-Théophile Alexandre Steinlen (10 novembre 1859-14 décembre 1923).
" Deux femmes et deux enfants devant des immeubles en ruines ". Lithogra¬
phie sur papier. Hauteur : 375. Largeur : 283. Date d'exécution : avant 1920.
S.d.m. : " Steinlen ".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.16-Théophile Alexandre Steinlen (10 novembre 1859-14 décembre 1923).
"Une famille affamée et deux enfants portant des seaux ". Lithographie sur
papier. Hauteur : 490. Largeur : 332. (Coup de planche : 310 x 210). Date
d'exécution: 1916. S.b.g.: "Steinlen".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.20 -Ramiro Arrue. "Ipintza el loco". Illustration pour roman de Pio Baroja:
Zalacain el aventurera. Crayon, fusain et gouache sur papier. Hauteur : 267.
Largeur : 341.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.21 - Lamaignière. " Vue de Bayonne depuis le chantier naval au pied de la Cita¬
delle " Lithographie en couleurs. Hauteur : 141. Largeur : 205. Epoque : entre
1830 et 1840.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.22 -Mozin. "Bayonne, vue générale prise de la Citadelle". Lithographie en

couleurs. Hauteur : 437. Largeur : 584. Epoque : entre 1830 et 1840.
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.23 - Constantin. " Bayonne, Embouchure de la Nive ". Lithographie. Hauteur :
343. Largeur: 525. Epoque: vers 1849. S.b.d. : "E. de Malb. "

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.24-Garneray. "Vue de l'Embouchure de l'Adour". Gravure en couleurs.
Hauteur : 338. Largeur : 516. Epoque : vers 1820-1830.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce..

91.5.25-Piringer. "Vue de Bayonne prise aux environs du château de Marrac".
Gravure en couleurs. Hauteur : 340. Largeur : 455. Epoque : vers 1820.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.26 - Eugène Ciceri et Guérard. " Bayonne panorama des environs ". Lithogra¬
phie. Hauteur : 477. Largeur : 630. Epoque : vers 1840-1850.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
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91.5.27-Garneray. "Vue de Bayonne depuis le quai St-Esprit". Gravure en cou¬
leurs. Hauteur : 384. Largeur : 506. Epoque : vers 1820.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.28 - Puylat (?). " Biarritz - lame brisant à l'extrémité des récifs du Rocher de la

Vierge " Gravure en couleurs. Hauteur : 187. Largeur : 264. Epoque : vers
1860. S.b.d. : " Puylat. sculpsit ".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.29-Ronlandson. Caricature: "Love and Dust". Gravure en couleurs. Hau¬

teur: 356. Largeur: 262. S.b.g. : "Rolandson delineavit. 1810".
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.30 - Raoul Cordier (28 juin 1842-1905). " Vue sur la Nive et du quai Ct Roque-
bert avec les anciennes Halles ". Aquarelle. Hauteur : 450. Largeur : 3335.
S.b.d. : " R. Cordier ".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.31 - Pierre Thiriat. " Enlèvement des victimes de l'explosion de grisou à Cour-

rières en 1906 qui provoqua la mort de 1200 mineurs ". Crayon conté, fusain et
gouache. Hauteur: 374. Largeur: 583. S.b.d.: "Pierre Thiriat".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.32 - Louis Joseph Dupuis (Bayonne, 23 décembre 1862 - 7 juin 1951). " Vue du

Pont St-Esprit à Bayonne, au crépuscule ". Aquarelle. Hauteur : 317. Largeur :
482. Epoque : XXe siècle. S.b.g. : "L. Dupuis"

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.33 - Louis Joseph Dupuis (Bayonne, 23 décembre 1862 - 7 Juin 1951). " Vue de

la Fontaine St-Léon sous la neige avec une femme ramassant des branches ".
Aquarelle. Hauteur : 315. Largeur : 481. Epoque : XXe siècle. S.b.g. :
" L. Dupuis ".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.34-Debucourt d'après Carie Vernet. "Scène de halage - Les Chevaux de

Bateau". Gravure en couleurs. Hauteur: 379. Largeur: 458. Epoque: fin
XVIIP-début XIXe siècle.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.35-Anonyme. "L'Armateur". Gravure au burin. Hauteur: 290. Largeur:
207. Epoque : fin XVIP-début XVIIIe siècle.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.36. - " La Charbonnière ". Cochin filius invenit - Ravenet sculpsit. Gravure au

burin. Hauteur : 336. Largeur : 234. Epoque : fin XVIP-début XVIIIe siècle.
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.37 - " Le Charbonnier ; à Paris, chez Bonnet, rue St Jacques. Gravure en cou¬
leurs. Hauteur: 193. Largeur: 126. S.D.b.g. : "L. Desrais 1779".

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.38 - Anonyme. "Charbonnier". Gravure en couleurs. Hauteur : 161. Largeur :

100. Epoque : XVIIIe siècle.
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.39 - Langlumep. " Le Charbonnier et le Roi ". Lithographie en couleurs. Hau¬
teur : 258. Largeur : 353.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
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91.5.40-Anonyme. "The Charcoal Porters". Lithographie en couleurs. Hauteur:
253. Largeur: 362.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.42 - Copie d'une école flamande du XVe siècle provenant de Navarre. " Vierge

à l'Enfant". Peinture sur panneau. Hauteur: 373. Largeur: 244. (Cadre
sculpté et doré : 515 x 431).

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.43 - Pierre Labrouche (1876-1956). "Le Port de Pasajes San Juan". Huile sur

panneau. S.b.d. : " Pierre Labrouche ".
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.44 - Chapuy Nicolas, Marie, Joseph (1790-1858). " Vue du confluent de l'Adour
et de la Nive depuis le quai de Lesseps, vers 1842 ". Crayon conté, rehaut de
gouache. Hauteur : 68. Largeur : 99.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.45 - Chapuy Nicolas, Marie, Joseph (1790-1858). "Vue du Théâtre et de la

Place de la Liberté depuis le quai des Corsaires au bord de la Nive, vers 1841 ".
Crayon conté, rehaut de gouache. Hauteur : 67. Largeur : 115.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.46-Morner. "Marchand de vin à Paris". Lithographie. Hauteur: 360.

Largeur: 50. S.b.g. : "Morner".
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.47-Ph. Le Roy d'après G. de Galard. "Charbonnier (Bordeaux n° 7)". Gra¬
vure en couleurs. Hauteur : 341. Largeur : 244. Epoque : vers 1820.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.48 - G. de Cari. " Le verglas ou la charbonnière par hazard ". Gravure en cou¬

leurs. Hauteur : 258. Largeur : 327. Epoque : ves 1820.
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.49 - Delpech d'après Carie Vernet. " Marchand de mottes. Achetez des mottes
à brûler". Lithographie. Hauteur: 358. Largeur: 262. Epoque: vers 1820.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.50-Debucourt d'après Carie Vernet. "Le jour de barbe d'un charbonnier".
Lithographie. Hauteur : 358. Largeur : 262.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.51 - Gravure en couleurs. " L'hiver paraît moins long quand l'on sait s'échauf¬

fer". Hauteur: 284. Largeur: 388. Epoque: XVIIIe siècle.
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.52 - Honoré Daumier. " Vulgarités ". Lithographie. Hauteur : 40. Largeur : 247.
Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.5.53 - Baugean. " Vue du pont Mayou et Place de la Comédie à Bayonne ". Gra¬
vure en couleurs. Hauteur : 136. Largeur : 220. Epoque : Début du XIXe siècle.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.32.1 - Jean François. Travaux de peinture et calfatage de navires dans le port de

Saint-Jean-de-Luz. S.b.g.: "Jean François" et monogramme "JF" - Vers
1960. Huile sur isorel. Hauteur : 190. Largeur : 235.

Don Madame Berthe Baudet-Grimart, Anglet.
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91.52.1 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Place du fronton à Ciboure ".
Huile sur toile. Hauteur : 650. Largeur : 700.

Achat.

91.52.2-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "La rue Pocalette à Ciboure".
Huile sur panneau. Hauteur : 380. Largeur : 460.

Achat.

91.52.3 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Plaine à Tiernas (Aragon) ".
Huile sur panneau. Hauteur : 190. Largeur : 240.

Achat.

91.52.4 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Portail roman à Soria (Espagne,
province de Soria) ". Huile sur panneau. Hauteur : 260. Largeur : 330.

Achat.

91.52.5 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Voiles au port de Concarneau ".
Huile sur panneau. Hauteur : 188. Largeur : 240.

Achat.

91.52.6 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Arcades et marché à Padoue".
Huile sur panneau. Hauteur : 188. Largeur : 240.

Achat.

91.52.7 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Façade de l'église à Lucques
(Italie) ". Huile sur panneau. Hauteur : 188. Largeur : 240. S.b.g. : " Pierre
Labrouche

Achat.

91.52.8 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Eglise romane à Lucques (Ita¬
lie) ". Huile sur panneau. Hauteur : 188. Largeur : 240.

Achat.

91.52.9-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Marché aux fleurs sur la place
d'une église (Venise ?) ". Huile sur panneau. Hauteur : 188. Largeur : 240.

Achat.

91.52.10 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Pont et palais à Venise ". Huile
sur panneau. Hauteur : 188. Largeur : 240.

Achat.

91.52.11 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Palais à Venise ". Huile sur pan¬
neau. Hauteur : 188. Largeur : 240.

Achat.

91.52.12 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Rue de Porto Maurizio ". Cra¬
yon sur papier. Hauteur : 249. Largeur : 360. S.b.g. : " Pierre Labrouche ".

Achat.

91.52.13 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Travail de vinification au châ¬
teau Lafitte en Médoc ". Crayon sur papier. Hauteur : 215. Largeur : 266.
S.b.g. : " Ch.au Laffitte PL. "

Achat.

91.52.14 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Travail de vinification".
Crayon sur papier. Hauteur : 15. Largeur : 266.

Achat.
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91.52.15 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Lithographie annotée de la
Côte Basque ". Lithographie sur papier - tirage d'essai 2e épreuve. Hauteur :
638. Largeur : 905 (Coup de planche : 460 x 715).

Achat.

91.52.16 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Lithographie de la Côte Basque
avec de nombreuses corrections à la main ". Lithographie sur papier - tirage
d'essai à dominante verte (lre épreuve ?). Hauteur : 460. Largeur : 755. (Coup
de planche : 460 x 715).

Achat.

91.52.17 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Lithographie de la Côte Basque
avec les tons corrigés par rapport à la deuxième épreuve ". Lithographie sur
papier 3e épreuve? - tirage d'essai. Hauteur: 635. Largeur: 903. (Coup de
planche : 465 x 715).

Achat.

91.52.18 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Château de Vaison en Pro¬
vence". Monotype sur papier. Hauteur: 457. Largeur: 399. S.b.d. : "Pierre
Labrouche ".

Achat.

91.52.19 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Bassins et cloîtres ". Monotype
sur papier. Hauteur : 315. Largeur: 279. S.b.d. "Pierre Labrouche".

Achat.

91.52.20 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Façade de l'église au bord d'un
canal à Venise (San Stae) ". Monotype sur papier. Hauteur : 405. Largeur : 484.
S.b.d. : "Pierre Labrouche".

Achat.

91.52.21.1-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). Ancien tirage d'essai du livre
par " Abel Bonnard de l'Académie Française, Navarre et Vieille Castille, eaux-
fortes de Pierre Labrouche - se trouve chez Creuzevault 159 faubourg Saint-
Honoré, Paris ". Hauteur : 328. Largeur : 510.

Achat.

91.52.21.2 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). Ancien tirage d'essai du livre
par " Abel Bonnard de l'Académie Française, Navarre et Vieille Castille, eaux-
fortes de Pierre Labrouche - se trouve chez Creuzevault 159 faubourg Saint-
Honoré, Paris ". Hauteur : 328. Largeur : 510.

Achat.

91.52.22-Abel Bonnard (Poitiers 1883 - Madrid 1968). Typographie de l'Album
"Navarre et Vieille Castille. ". Hauteur: 328. Largeur: 510.

Achat.

91.52.23 -Abel Bonnard (Poitiers 1883 - Madrid 1968). Typographie de l'Album
"Navarre et Vieille Castille, ". Hauteur: 328. Largeur: 510.

Achat.

91.52.24 - Abel Bonnard (Poitiers 1883 - Madrid 1968). Une page (p. 13) du chapitre
II sans gravure de l'Album "Navarre et Vieille Castille. ". Hauteur : 328. Lar¬
geur : 258.

Achat.

91.52.25.1 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). Une page (p. 35)du chapitre II
de l'Album d'Abel Bonnard "Navarre et Vieille Castille " avec la gravure de
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Pierre Labrouche représentant le château de Coca. Gravure tirée encre brune.
Hauteur : 328. Largeur : 258.

Achat.

91.52.25.2-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). Une page (p. 35) du chapitre
II de l'Album d'Abel Bonnard " Navarre et Vieille Castille " avec la gravure de
Pierre Labrouche représentant le château de Coca. Gravure tirée encre brune.
Hauteur : 328. Largeur : 260.

Achat.

91.52.25.3 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). Une page (p. 35) du chapitre
II de l'Album d'Abel Bonnard " Navarre et Vieille Castille " avec la gravure de
Pierre Labrouche représentant le château de Coca. Gravure tirée encre brune.
Hauteur : 328. Largeur : 258.

Achat.

91.52.26-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Le picador dans l'arène (pour
l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre bistre).
Hauteur : 325. Largeur : 252. (Coup de planche : 239 x 186).

Achat.

91.52.27 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Taureau et arène provisoire sur
une place du Pays Basque espagnol (pour l'Album Navarre et Vieille
Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre bistre). Hauteur : 325. Largeur : 251.
(Coup de planche : 239 x 190).

Achat.

91.52.28.1-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Portail de l'église de Soria
(pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre
bistre). Hauteur: 326. Largeur: 253. (Coup de planche: 223 x 172).

Achat.

91.52.28.2 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Portail de l'église de Soria
(pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre
bistre). Hauteur : 327. Largeur : 252. (Coup de planche : 223 x 172).

Achat.

91.52.26.3 -Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Portail de l'église de Soria
(pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre
bistre). Hauteur: 325. Largeur: 253. (Coup de planche: 223 x 172).

Achat.

91.52.29 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Eglise et village au pied d'une
montagne (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée
encre bistre). Hauteur : 326. Largeur : 252. (Coup de planche : 222 x 172).

Achat.

91.52.30 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Façades de maisons du port de
Motrico (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée
encre bistre). Hauteur: 326. Largeur: 253. (Coup de planche: 223 x 172).

Achat.

91.52.31.1-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Village en montagne (pour
l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre bistre).
Hauteur : 324. Largeur : 251. (Coup de planche : 222 x 172).

Achat.
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91.52.31.2-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Village en montagne (pour
l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre bistre).
Hauteur : 324. Largeur : 249. (Coup de planche : 220 x 170).

Achat.

91.52.31.3 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Village en montagne (pour
l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre bistre et
noire). Hauteur : 325. Largeur : 252. (Coup de planche : 220 x 170).

Achat.

91.52.31.4 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Village en montagne (pour
l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre bistre et
noire). Hauteur : 325. Largeur : 251. (Coup de planche : 220 x 171).

Achat.

91.52.32.1 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Remparts d'Avila (pour l'Al¬
bum Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre bistre). Hau¬
teur : 325. Largeur : 250. (Coup de planche : 220 x 170).

Achat.

91.52.32.2 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Remparts d'Avila (pour l'Al¬
bum Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre bistre). Hau¬
teur : 325. Largeur : 251. (Coup de planche : 220 x 170).

Achat.

91.52.32.3 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Remparts d'Avila (pour l'Al¬
bum Navarre et Vieille Castille)". Eau-forte (gravure tirée encre bistre et
noire). Hauteur: 326. Largeur: 251. (Coup de planche: 220 x 170).

Achat.

91.52.33 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Village avec trois clochers
(pour l'Album Navarre et Vieille Castille) Eau-forte (gravure tirée encre
bistre). Hauteur : 328. Largeur : 251. (Coup de planche : 220 x 170).

Achat.

91.52.34 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Vieux pont de pierre à l'entrée
d'une ville (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure
tirée encre bistre et noire). Hauteur : 327. Largeur : 251. (Coup de planche :
220 x 170).

Achat.

91.52.35 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Ville avec deux églises au bout
d'un défilé (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure
tirée encre brune). Hauteur : 322. Largeur : 251. (Coup de planche : 220 x 170).

Achat.

91.52.36 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Portail et clocher d'église (pour
l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre noire).
Hauteur : 326. Largeur : 250. (Coup de planche : 221 x 172).

Achat.

91.52.37.1 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Ciel nuageux, peupliers, chê¬
nes verts dans une plaine, fond de collines (pour l'Album Navarre et Vieille
Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre noire). Hauteur : 326. Largeur : 253.
(Coup de planche : 220 x 170).

Achat.
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91.52.37.2 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Ciel nuageux, peupliers, chê¬
nes verts dans une plaine, fond de collines (pour l'Album Navarre et Vieille
Castille) ". Eau-forte (gravure tirée encre noire). Hauteur : 322. Largeur : 252.
(Coup de planche : 220 x 170).

Achat.

91.52.38.1 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Jet d'eau et escalier dans les
jardins d'un palais (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gra¬
vure tirée encre bistre). Hauteur : 325. Largeur : 250. (Coup de planche : 201 x
152).

Achat.

91.52.38.2 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Jet d'eau et escalier dans les
jardins d'un palais (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gra¬
vure tirée encre bistre). Hauteur : 328. Largeur : 252. (Coup de planche : 201 x
152).

Achat.

91.52.38.3 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Jet d'eau et escalier dans les
jardins d'un palais (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gra¬
vure tirée encre brune). Hauteur : 225. Largeur : 173. (Coup de planche : 205 x
153).

Achat.

91.52.38.4 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Jet d'eau et escalier dans les
jardins d'un palais (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gra¬
vure tirée encre bistre et noire). Leuille découpée au format du coup de
planche : 208 x 154.

Achat.

91.52.38.5 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Jet d'eau et escalier dans les
jardins d'un palais (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gra¬
vure tirée encre bistre). Feuille découpée au format du coup de planche : 207 x
157).

Achat.

91.52.38.6-Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Jet d'eau et escalier dans les
jardins d'un palais (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gra¬
vure tirée encre bistre et noire). Hauteur : 279. Largeur : 216. (Coup de
planche : 202 x 152).

Achat.

91.52.38.7 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Jet d'eau et escalier dans les
jardins d'un palais (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gra¬
vure tirée encre bistre et noire). Hauteur: 279. Largeur: 223. (Coup de
planche : 203 x 152).

Achat.

91.52.38.8 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). "Jet d'eau et escalier dans les
jardins d'un palais (pour l'Album Navarre et Vieille Castille) ". Eau-forte (gra¬
vure tirée encre bistre et noire). Hauteur : 279. Largeur : 222. (Coup de
planche : 203 x 151).

Achat.

91.52.39 - Pierre Labrouche (Bayonne, 1876-1956). " Portail d'église mi-plateresque,
mi-gothique (Album Navarre et Vieille Castille ?) Eau-forte (gravure tirée
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encre noire). Hauteur : 423. Largeur : 306. (Coup de planche : 218 x 166).
Achat.

91.53.1 - Jean Baudet (Paris 18 juillet 1914 - Bayonne 24 mai 1989). "La Fête Bas¬
que. S.b.d. : "Jean Baudet". Huile sur toile. Hauteur: 1160. Largeur: 890.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.2 - Jean Baudet (Paris 18 juillet 1914 - Bayonne 24 mai 1989). " Procession à
Hélette. S.d.b. : " Jean Baudet ". Huile sur toile. Hauteur : 1450. Largeur : 1140.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.3 - Jean-Baptiste Achille Zo (Bayonne 30 juillet 1826 - Bordeaux 3 mars 1901).
" Nature morte au verre de vin, à la pipe, au paquet de tabac, aux deux pièces
d'or et au pichet à couvercle en faïence ". Huile sur toile. Hauteur : 465. Lar¬
geur : 340. (Cadre : 630 x 513). S.b.d. : "Achille Zo".

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.4 - Jean-Baptiste Achille Zo (Bayonne 30 juillet 1826 - Bordeaux 3 mars 1901).
" Dessin d'un éventail illustrant un groupe de musiciens et une danseuse ".
Encre de chine sur papier. Hauteur : 246. Largeur : 325.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.5.1-Hélène Feillet (Bayonne 1812 - Biarritz 9 décembre 1889). "Dessin du
château de Laustennia côté sud ". Aquarelle et gouache sur papier. Hauteur :
170. Largeur: 1. S.b.g*. : "H.F.".

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.5.2 - Plan accompagnannt la gouache d'Hélène Feillet du château de Lauste-
nia. Crayon sur papier. Hauteur : 218. Largeur : 212.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.5.3-Lettre de F. Dop a André Grimard, accompagnée du dessin d'une
façade, au sujet de la localisation du château de Laustennia.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.6 - Hélène Feillet (Bayonne 1812 - Biarritz 9 décembre 1889). " Une cascade à
Cambo". Gouache sur papier. Hauteur : 282. Largeur : 223. S.b.g. : "H.F. ".

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.7-Hélène Feillet (Bayonne 1812 - Biarritz 9 décembre 1889). "Dessin de la
ville de Fontarabie en contrebas de l'église et du château ". Crayon sur papier.
Hauteur : 159. Largeur : 314.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.8 - Hélène Feillet (Bayonne 1812 - Biarritz 9 décembre 1889). "Dessin de la
ville de Tolosa (Guipuzcoa) avec la rivière Urumea au premier plan ". Crayon
sur papier. Hauteur : 135. Largeur : 214.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.9-Blanche Feillet-Hennebutte. "Dessin d'une maison". Crayon sur papier
fort. Hauteur : 122. Largeur : 174.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.10-Blanche Feillet-Hennebutte. "Vue du Bas-Cambo". Aquarelle sur

papier. Hauteur: 97. Largeur: 219. S.b.g.: "B.H. "
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
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91.53.11 - Blanche Feillet-Hennebutte. " Dessin sépia de la tour de Pasajes ". Encre
brune et gouache sur papier. Hauteur : 133. Largeur : 120.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.12 - Ferdinand Corrèges (1844-1904). " Dessin de l'église de Cambo ". Crayon

sur papier. Hauteur : 177. Largeur : 250.
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.13 - Ferdinand Corrèges (1844-1904). Dessin à la plume inversé par rapport à
l'original montrant le château de Bidache depuis le pont de pierre sur la
Bidouze au nord. Projet pour le cuivre de la gravure parue dans Henry Léon,
Bidache et la Maison de Gramont. Sépia sur papier. Hauteur : 89. Largeur : 138.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.14 - Ferdinand Corrèges (1844-1904). Dessin à la plume inversé par rapport à

l'original montrant le château de Bidache depuis la terrasse sud. Projet pour le
cuivre de la gravure parue dans Henry Léon, Bidache et la Maison de Gramont.
Sépia sur papier. Hauteur : 96. Largeur : 139.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.15 - Ferdinand Corrèges (1844-1904). Dessin à la plume sur calque montrant

un paysage rural avec une charrette de foin à roues pleines tirées par des
bœufs, des vaches, deux personnages, des arbres, une grosse maison à tourelle
dans le fond. Sépia sur papier calque. Hauteur : 65. Largeur : 104.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.58.1 - Hubert-Denis Etcheverry (Bayonne, 21 septembre 1867 - 3 avril 1950). Pro¬

fil gauche de Joseph Nogaret. S.b.d. : " Denis Etcheverry, mai 1883 ". Fusain et
craie sur papier ovale. Hauteur : 462. Largeur : 377.

Don Madame Devaux-Morin, Paris.

CALENDRIERS

91.13.1 et 2-Deux calendriers 1991. Photographie représentant un axe avec une
roue. Argazkia/Photo : Enrike Ibabe. Inscription : " Le système de numérota¬
tion qui apparaît dans ce calendrrier est le même que les meuniers basques ont
utilisé depuis des temps immémoriaux jusqu'au début de ce siècle ". 875 x
610.

Don.

CARTES

91.5.4 - " Les Frontières de France et d'Espagne tant deçà que delà les monts Pire-
nées où se trouvent marqués les Cols, Ports, Perthuy et autres Passages Inté¬
rieurs de la Montagne ". " Dressés et dédiées à Monseigneur Le Dauphin par
Géographe de Fer". 500 x 610.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
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91.5.18-"Carte Touriste de France dressée avec le concours du Touring-Club de
France ". Feuille V Paris au 1/400.000e (1910 - 5e édition). 632 x 916.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce,.
91.5.19-Trois cartes "Touristes de France" avec le concours du Touring-club de

France.
lre " carte touriste " : feuille II Lille
2e " carte touriste " : feuille III Bruxelles
3e " carte touriste " : feuille IV Nancy
au 1/400.000e. 632 x 916.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.

91.49.1 - Mapa de Euskaria. Provincias Vascongadas. Echelle : 1/400.000. Gravée et
imprimée par Ehrard Frères, 35 bis rue Denfert-Rochereau, Paris. 910 x 710.

Don Editions Herria, Bayonne.

COMMERCE ET INDUSTRIE

91.29.1 - Action " A " de 100 Francs au porteur émise par la Banque Basque-Améri¬
caine, Société Anonyme au capital de 2.000.000 de Francs, Divisé en 20.000
Actions de 100 Francs. Statuts déposés chez Me Ramond, Notaire à Bayonne,
le 25 juin 1911 et modifiés par les Assemblés Générales Extraordinaires des
27 décembre 1923, 30 juin et 31 juillet 1928. Siège social : Bayonne, 3, Place du
Réduit - N° 003,615. 342 x 273.

Don M. Jean-Marc Banquet, Bayonne.

GUERRE

91.8.1 - Boulet trouvé dans le secteur de Lindus (Lindus ttipi) à 1213 m. Vallée de
Baigorri, à 20 cm de profondeur. Diamètre : 120.

Don M. Peio Curutcharry, Saint-Etienne-de-Baigorry.

91.8.2 - Insigne de chevalier du Ier Empire avec une couronne au milieu des rayons.
Trouvé dans le secteur de Lindus (Lindus ttipi) à 1213 m. Vallée de Baigorri.
Hauteur : 29. Largeur : 45.

Don M. Peio Curutcharry, Saint-Etienne-de-Baigorry.
91.8.3 - Embout de hampe de drapeau. Trouvé dans le secteur de Lindus (Lindus

ttipi) à 1213 m. Vallée de Baigorri. Hauteur : 104. Largeur : 34.
Don M. Peio Curutcharry, Saint-Etienne-de-Baigorry.

LAPIDAIRE

91.23.1 - Pierre d'évier de la maison Ithurraldenea (gaineko karrika) à Saint-Etienne-
de-Baigorry. 1165x550x75.

Don M. Antonio Ciaurriz, Baigorri.
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NAVIGATION

91.18.1 - Barque monoxyle - Pirogue sénégalaise (?) échouée dans la baie de Saint-
Jean-de-Luz vers 1950. Provenance d'exécution : Afrique Occidentale.
33x585x77.

Don Dr Edouard Vichot, Saint-Jean-de-Luz.

ORFEVRERIE

91.51.1-Robineau Fils . "Couronne en vermeil, œuvre de l'orfèvre parisien Robi-
neau et fils, offerte en 1895 par la chorale philharmonique de Bayonne au pia¬
niste Francis Planté". 100x170x210.

Achat.

91.51.2 - Coffret de la couronne de vermeil Robineau Fils. Coffret de cuir vert. Inté¬
rieur de velours rouge portant une plaque de cuivre gravée avec une inscrip¬
tion. 120x195x230.

Achat.

PHOTOGRAPHIES

91.19.1 - Photographie d'un poster réalisé par Monsieur Gilbert Vervisch sur la
" Communication Universelle (Fraternité et dignité) ". 598 x 406.

Don M. Gilbert Vervisch, Saint-Jean-de-Braye.

91.47.1-Photographie d'un poster réalisé par Monsieur Gilbert Vervisch sur la
" Communication Universelle (Fraternité et dignité) ". 598 x 402.

Don M. Gilbert Vervisch, Saint-Jean-de-Braye.
91.53.22.1 à 36-Lot de 36 photographies noir et blanc de la pastorale de Roland.

90 x 122.
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.58.2-Reproduction photographique d'une peinture représentant un bateau à
vapeur et voile sur l'Adour, au pied de la Place de la Liberté et du Réduit, avec
en fond le Pont de bateaux provisoire reliant Bayonne à Saint-Esprit et des
immeubles de Saint-Esprit. 304 x 402.

Don Madame Devaux-Morin, Paris.

91.58.3 - Photographie. S.b.g. : " LICKS ". Inscription à l'encre : " Bayonne - La
Porte de Mousserolles ". 228 x 165. (Encadrée : 350 x 260).

Don Madame Devaux-Morin, Paris.
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PUBLICITE ET COMMUNICATION

91.3.1 à 3 - Trois programmes " Kultur Bideetan - Ihauteriak. Carnavals 1991. Avec
la Compagnie de Théâtre de rué Kukubiltxo Taldea. Hazparne - Hasparren
Otsailak 9 février. Ustaritze - Ustaritz Otsailak 12 février. Bardoze - Bardos
16 février. Atarratze - Tardets Otsailak 24 février. Reproduction photographi¬
que d'un dessin de Pablo Tillac " San Pançar à Cambo " (Musée Basque de
Bayonne). Institut Culturel Basque. Euskal Kultur Erakundea. Eusko Jaurla-
ritza Kultura eta Turismo Saila. Gobierno Vasco Dpto de Cultura y Turismo.
Caja Laboral Popular. Lan Kide Aurrezkia ". Fermé : 300 x 140. Ouvert : 300 x

280.
Don.

91.7.1 - Dossard avec quatre cordelettes. Inscription: "Herriak Euskara Euskaraz
' Euskal rierria aek". 560 x 355.

Don M. Jean Hartischelhar, Anglet.
91.12.1 - Programme des Entretiens de Bayonne " La crise des Valeurs " 12-17 avril

(1991). Théâtre de la Ville. Verso : Concert Orchestre Régional Bayonne-Côte
Basque Mercredi 17 avril, 21 h, Théâtre de la Ville. Expo Musée Bonnat
"

Expositions des horizons lointains " : la peinture coloniale 1900/1940 ". A
partir du 12 avril. Ville de Bayonne ". Porché S.A. Anglet. 177 x 252.

Don.

91.15.1 - Dépliant. Comité Izpegi. Le 25 mai 1991. Colloque : " La Politique du patri¬
moine en pays Basque : état des lieux et perspectives ". V.V.F. Baigorri 64430
Saint-Etienne-de-Baigorry. Programme et fiche d'inscription à l'intérieur.
Fermé : 200 x 146. Ouvert : 200 x 434.

Don.

91.20.1 - Carte publicitaire Pays Basque Izarra. Edition 1991. Technique et Publicité,
Jurançon. 653 x 920.

Don.

SCULPTURES

91.24.1 - Croix se trouvant dans l'étable de la maison Cassagne à Labastide-Clai-
rence. 185 x 185.

Don M. Mikel Duvert, Villenave-d'Ornon.

SOUVENIRS

91.53.23 -Feuille du chêne de Guernica. Végétal. Hauteur: 110. Largeur: 60.
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
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UNIFORMES

91.53.19.1 - Képi ayant appartenu à André Grimard. Képi noir à trois galons d'or.
Carton bouilli, feutre, galons dorés, intérieur soie. Hauteur : 90. Largeur : 170.
Longueur : 240.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.19.2 - Plaque ayant appartenu à André Grimard. Plaque de cuivre avec décor

en métal argenté réprésentant un coq sur deux faisceaux de licteurs.Cuivre,
métal argenté, bouton à galons d'or. Hauteur: 56. Largeur: 131.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.20.1 - Epée ayant appartenu à André Grimard. Epée à poignée en bronze doré

et filigrane de cuivre doré. Acier, cuivre, bronze. Hauteur : 935. Diamètre de la
garde : 85.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.20.2 - Fourreau d'une épée ayant appartenu à André Grimard. Fourreau cuir

à deux extrémités en cuivre. Cuir, cuivre. Hauteur: 28. Largeur: 773.
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.20.3 - Baudrier du fourreau de l'épée ayant appartenu à André Grimard. Bau¬
drier en cuir avec ceinture terminée par deux boucles en bronze dorée. Cuir,
bronze. Ceinture cuir. Largeur : 900. Boucles réunies : Hauteur : 50. Largeur :
160.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.21.1 - Epée ayant appartenu à André Grimard. Lame d'acier, poignée bois (?).

Garde en bronze et cuivre doré représentant un trophée de cuirasse et d'ani¬
maux, têtes de lion et d'aigle. Largeur : 954. Garde - Hauteur : 120. Largeur :
70.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.21.2 - Etui de l'épée ayant appartenu à André Grimard. Cuir, embout métalli¬

que. Largeur : 795.
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

VIE AGRICOLE

91.24.2 - " Muturrekoa ". Instrument que l'on mettait aux veaux pour les sevrer, les
empêcher de têter. Trouvé dans une maison en ruines à Labastide-Clairence
en juillet 1991. 175 x 175 x 270.

Don M. Mikel Duvert, Villenave-d'Ornon.

91.24.3-Etrille provenant d'une maison en ruines à Labastide-Clairence.
80 x 210 x 180.

Don M. Mikel Duvert, Villenave-d'Ornon.



110 LIVRE D'OR 1991 [20]

VIE QUOTIDIENNE

91.21.1 - Fer à onduler utilisé en coiffure. 255 x 45.
Don M. Maurice Roger, Labastide-Clairence.

ARCHIVES

91.5.8-Photographie représentant le tableau "Ils ne lisaient plus". S.b.g. :
" D. Etcheverry 1898 ". avec en bas une dédicace : " à Monsieur et Madame
Ernest Lamaignère souvenir bien cordial. D. Etcheverry ". Photographie col¬
lée sur carton avec passe-partout d'origine doré. Carton : 400 x 502. Passe-par-
tout : 497 x 599.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.17 - Diplôme illustré au centre par la reproduction en relief d'une médaille

dorée avec la légende : " Paris Exposition Internationale MCMXXXVII " et
des figures de femmes drapées. Texte imprimé : " République Française /
Ministère du Commmerce et de l'Industrie / Exposition Internationale des
Arts et Techniques / Paris 1937 / Diplôme / de Médaille de bronze / Décerné
à : Monsieur P. Leroy - Bayonne ". 499 x 649.

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce.
91.5.41 - Photographie du Général Weygand. Dédicacée : " A Monsieur Edmond Le

Roy. Cordial et reconnaissant souvenir. Weygand". 325 x 477.
(Cadre : 349 x 262).

Don M. Edmond Le Roy, Lahonce

91.30.1-Diplôme de Achille Zo en 1864. "Exposition franco-espagnole, Ville de
Bayonne, médaille d'or (lre classe) Décernée à M. Achille Zo, Peintre,
Bayonne le 29 septembre 1864 ". Imprimé par " "Lith. Pignerot et Cie Bourg-
Neuf, 19, Bayonne". 235 x 307.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.
91.30.2 - Diplôme de Achille Zo en 1868. " lre Exposition annuelle (1868) Société

Artistique de l'Hérault - Exposition des Beaux-Arts - Monsieur Achille Zo, à
Paris, a été mis hors concours, comme Lauréat des Expositions de Paris, avec
Rappel de la dernière Médaille obtenue à ces Expositions Montpellier, le
31 mai 1868". "Montpellier, imprimerie Gras - 11, 644". 331 x 482.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.
91.30.3 - Diplôme de Achille Zo en 1868. " Exposition maritime internationale du

Havre 1868. Le Jury International élu par le suffrage des Exposants décerne
une médaille d'argent à M. Achille Zo, à Paris, Exposant de la XVIIe classé Ie
Section. Episode de l'Histoire d'Angleterre". Imprimé au "Havre - Imp.
Roquencourt, Gran'Rue 10". 318 x 481.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.

91.30.4-Diplôme de Achille Zo en 1865. "Expociçao International Portugueza
celebrada no PORTO em MDCCCLXV Diploma de medalha de Primeira
Classe 0 Jury International conferio est distincçao ao Snr Achilles Zo pelo
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merito dos productos expostos na Classe " Quatragesima Primeira Imprimé
" Lith. Carlos Maigne, Travessa de Estevao Galhardo N° 8 LISBOA 519 x 405.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.
91.30.5 - Diplôme de Achille Zo en 1861. " Empire français - Ministère d'Etat.

Récompenses accordées aux Artistes à la suite du Salon de 1861 Le Ministre
d'Etat a décerné une mention honorable à M. Zo (Achille) peintre. Paris le
3 juillet 1861 ". Imrpimé par " Impr. F. Chardon aîné, 30 rue Hautefeuille,
Paris ". 431 x 529.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.

91.30.6-Diplôme de Achille Zo en 1868. "EMPIRE FANÇAIS - Ministère de la
Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts - Salon de 1868 Récompenses accor¬
dées aux Artistes. Le Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts a
décerné la médaille à M. Zo (Achille) peintre - Paris le 13 août 1868 ". Imprimé
"Imp. F. Chardon aîné, 30 rue Hautefeuille, Paris". 427 x 524.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.

91.30.7 - Diplôme de Achille Zo en 1895. " Société philomathique - XIIIe Exposi¬
tion de Bordeaux 1895 Diplôme commémoratif décerné à Monsieur Zo
(Achille) Membre des Commissions ". Lithographie de N. Tamagno " Imp.
Camis, quai Jammapes 172, Paris ". 641 x 461.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.
91.31.1 - Diplôme de Henri Zo en 1891. République Française - Diplôme de Bache¬

lier ès Lettres. Le Ministre de l'Instruction Publique, vu le certificat d'aptitude
au grade de Bachelier ès Lettres accordé le 30 juillet 1891 par les Professeurs de
la Faculté des Lettres de Bordeaux, Académie de Bordeaux au Sieur ZO,
Henri, Achille, né à Bayonne, département des Basses-Pyrénées, le
2 décembre 1873 - Vu (...) ... Donne , par les présentes audit Sieur ZO le
diplôme de Bachelier ès Lettres (...) Fait à Paris le 12 septembre 1891...".
276 x 438.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.
91.31.2 - Diplôme de Henri Zo en 1886. " ECOLE JULIEN, Académie de dessin et

de peinture, Médaille d'argent (2e classe) décernée à l'élève ZO (Henri
Achille) "Figure d'après la bosse" Bayonne le 31 juillet 1886". Gravure
"E. Foubert invenit, Lestrade delineavit" 437 x 319.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.

91.31.3-Diplôme de Henri Zo en 1899. "Section de peinture - Salon de 1899 -

Société des Artistes Français - Médaille de troisième classe. A Monsieur ZO
(Henri) " " Bracquemond del. Ach. Jacquet se. Imp. A. Salmon ". 502 x 642.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.

91.31.4-Diplôme de Henri Zo en 1901. "Section de peinture - Salon de 1901 -

Société des Artistes Français - Médaille de deuxième classe. A Monsieur ZO
(Henri) ". " Bracquemond del. Ach. Jacquet se. Paris - imp. A. Salmon, Porca-
bœuf sr. " 499 x 640.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.

91.31.5-Diplôme de Henri Zo en 1903. "Section de peinture - Salon de 1903 -

Société de Artistes Français - Prix Rosa - Bonheur. A Monsieur ZO (Henri) ".
"Bracquemond del. Ach. Jacquet se. Paris - imp. A. Salmon, Porcabœuf".
502 x 641.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.
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91.31.6-Diplôme de Henri Zo en 1897. "Section de peinture. Salon de 1897 -

Société des Artistes Français - Mention Honorable - A Monsieur ZO
(Henri) ". " Bracquemond del. Ach. Jacquet se. Paris - imp. A. Salmon, Porca-
bœuf". 502 x 643.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.
91.31.7 - Diplôme de Henri Zo en 1900. "ARTS - République française - Ministère

du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes - EXPOSITION
UNIVERSELLE DE 1900 - Le jury international des récompenses décerne un
diplôme de médaille d'argent à Monsieur Henri ZO, à Paris. Groupe II -

Classe 7. FRANCE - Paris le 18 août 1900 " " Camille Boignard inv. Adrien
Didier se. Imp. A. Porcabœuf - Paris ". 575 x 745.

Don Ecole de Dessin, Bayonne.

91.31.8-Diplôme de Henri Zo en 1912. "LATIN - BRITISH EXHIBITION. 1912.
Great White City. Sheperds Bush. London. W. Diploma for Hors Concours.
Section des Beaux-Arts. Awarded to ZO Henri, Paris ". Imprimé par "Unwin
brothers ltd, London and woking". 460 x 625.

Don Ecole de Dessin.

91.31.9-Diplôme de Henri Zo en 1919. "Exposiciôn hispano-francesa de Bellas-
Artes de Zaragoza. MCMXIX. Gran diploma de honor concedido a Mr. Henri-
que ZO". Lithographie S.b.d. : "FB". 453 x 602.

Don Ecole de Dessin.

91.31.10-Diplôme de Henri Zo (sans date). "République française - Exposition
Internationale Ville de St-Etienne - Diplôme commémoratif décerné à M. Zo
Henri, à Paris ". " G. Aubert croquiste de la maison A. Poméon et ses fils ".
Photogravures n° 1476 " Travaux artistiques - A. Poméon et ses fils, St-Cha-
mond et St-Etienne". 563 x 758.

Don Ecole de Dessin.

91.44.2 - Lettre de Maurice Ravel adressée le 27 juin 1911 à Marie Gaudin amie de
sa mère et sœur de Jeanne Gaudin épouse Courteault. 155 x 218.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.

91.63.16 - Livre de Comptes du Stemer " Persévérant ". Armement du vapeur " Per¬
sévérant " (stemer) capitaine H. Durand, compte de la gestion de M. E. Oxéda.
Réparation à la suite de l'échouement sur la Barre de Bayonne le 4 août 1876.
Couverture carton toilé. Hauteur : 358. Largeur : 235.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

91.53.17 - Diplôme de Berthe Grimard. "Diplôme de Mérite pour l'année scolaire
1914-1915. L'élève Berthe Grimard appartenant à l'Institution Jeanne d'Arc a
mérité par son travail au cours de l'année scolaire 1914-1915 " Encadrement
lithographie. Hauteur : 218. Largeur : 289.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
91.53.18 - Diplôme de Berthe Grimard. "Diplôme de Mérite pour l'année scolaire

1915-1916. L'élève Berthe Grimard appartenant à l'institution Jeanne d'Arc a
mérité par son travail au cours de l'année scolaire 1915-1916 ". Encadrement
lithographie. Hauteur : 266. Largeur : 318.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

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