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La Mission Ravail
au Pays Basque (1982)

Pouvoir du discours identitaire
ou discours du pouvoir

sur l'identité ?

C'est le 26 avril 1982 que le Préfet des Pyrénées-Atlantiques annonce
officiellement la mise en place, à la demande du Ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation, d'une "Mission interministérielle d'étude des
problèmes du Pays Basque Ce faisant, le pouvoir central réagit d'une
manière orthodoxe et modérée aux derniers développements d'une reven¬
dication départementale dans laquelle il se trouvait lui-même impliqué
depuis 1981 et la Proposition n° 54 pour la France du candidat socialiste à
l'élection présidentielle - désormais élu et appuyé par une majorité
absolue à l'Assemblée Nationale : "... La Corse recevra un statut particu¬
lier. Un Département du Pays Basque sera créé... ".

Réaction orthodoxe dans la gestion des dysfonctionnements puisqu'il
s'est agi de constituer une mission, structure temporaire d'étude et de
proposition, dont l'objet sera de traiter la demande périphérique par l'ex¬
pédition sur le terrain d'experts centraux, relevant de différents minis¬
tères, aux fins de poser un diagnostic de spécificité locale et d'en faire le
rapport au gouvernement.

Réaction modérée dans le même temps, si l'on se replace dans les
années 1981-1983 au cours desquelles le projet de département va
connaître au Pays Basque un singulier processus d'accélération théorique,
puis de rétroaction pratique. En effet, le programme du Parti Socialiste
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avait bien élevé la Corse et le Pays Basque au rang de symboles de la
décentralisation étatique et de la réhabilitation des cultures minoritaires,
dans un raccourci qui laissait entrevoir la recherche de coïncidences locale¬
ment souhaitées entre l'administration du territoire et les terres de l'ethnie
et de la tradition. Cependant, alors qu'il entreprend de traiter le cas de la
Corse,1 le pouvoir manifeste très rapidement des réserves inquiétantes à
propos du Pays Basque, plongeant les militants départementalistes dans
une perplexité à laquelle ils ne s'attendaient plus, puisque les socialistes
s'étaient bel et bien approprié leur désir. Les choses étaient pourtant plus
compliquées.

Gaston Defferre, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation, concerné au premier chef, n'est guère enthousiaste lors¬
qu'il déclare dès le mois de janvier 1982 : "La situation dans le Pays
Basque est très délicate. La solution ne sera pas fournie par la création
d'un département basque. Je pense qu'il faut, avant toute autre chose,
donner aux Basques la possibilité d'enseigner leur langue, de tenir compte
de leur histoire, de leurs traditions et de leur folklore. Car le problème
basque, à l'inverse de ceux qui se passent dans d'autres départements fran¬
çais, n'est pas seulement national ".2

Tout est dit, ou tout est contredit : le Pays Basque ne sera pas institu¬
tionnalisé de sitôt sous la forme départementale attendue. Les pétitions de
principe électorales restent loin derrière nombre de considérants qui
marquent la politique en grandeur réelle : les interférences avec le Pays
Basque d'Espagne, la question lancinante du terrorisme et des infiltra¬
tions, la peur de voir le nationalisme d'Iparralde réconforté par l'octroi
d'un terroir individualisé... L'envoi de techniciens s'impose alors comme
solution minimaliste, destinée à apaiser la déception des départementa¬
listes modérés, à convaincre l'opinion que le gouvernement est attentif à la
problématique singulière du Pays Basque, à rassurer une majorité d'élus
locaux hostiles à la division des Pyrénées-Atlantiques.3 La stratégie

1. Le parallélisme attendu entre la Corse et le Pays Basque s'arrêtera là. Un
statut particulier sera voté pour la Corse dès 1982 (Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982),
puis en 1991 (Loi n° 91-428 du 13 Mai). Se référer aussi à la décision éclairante du
Conseil Constitutionnel n° 91-290 DC du 9 Mai 1991, avec le problème posé par la
notion de " peuple corse, composante du peuple français ". Sur la collectivité terri¬
toriale de Corse, voir, par exemple Revue Française de Droit Administratif, 7 (5),
Septembre/Octobre 1991.

2. Journal Sud-Ouest, 9 Janvier 1982.
3. Sur l'ensemble des problèmes soulevés par le projet départementaliste

voir, pour une approche synthétique : J.D. Chaussier, Identité nationale et iden¬
tités locales : le projet de création d'un département en Pays Basque, Revue Fran¬
çaise de Science Politique, n° 4, août 1988. Pour une analyse beaucoup plus
détaillée, se reporter à J.D. Chaussier, même intitulé, Thèse de Doctorat en Science
Politique, IEP de Bordeaux, 1989, bibliothèque de la Faculté Pluridisciplinaire de
Bayonne, bibliothèque du Musée Basque, Bayonne. A paraître, Paris, L'Har¬
mattan, 1995.
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gouvernementale de contournement de l'hypothèse départementale est à
présent engagée, et la Mission interministérielle apparaît bien comme le
premier élément d'une logique de substitution et non comme une
méthode d'objectivation du projet départemental, destinée à en préfigurer
la mise en œuvre rationnelle.

La déclaration préfectorale annonçant l'arrivée prochaine des
missionnaires est d'ailleurs fort claire à cet égard : ils auront pour tâche
" de procéder à l'étude des problèmes spécifiques du Pays Basque et d'exa¬
miner les mesures concrètes de nature à faciliter la solution des questions
en suspens dans les domaines de l'enseignement, de la culture et du déve¬
loppement économique et social".4 Le travail de la mission est donc
circonscrit par le gouvernement au recensement des difficultés propres au
local et au traitement effectif de questions particulières déjà identifiées,
auxquelles il convient désormais d'apporter des réponses précises. Ce que
la perspective départementaliste globalisait en territorialisant, le mandat
de la mission le divisera en sectorisant. Ce passage du territorial au secto¬
riel représente la mort annoncée du Département du Pays Basque promis
six mois auparavant.

Un tel constat ne retire pourtant pas tout intérêt à ce groupe de hauts
fonctionnaires qui ne va pas tarder à être connu sous le nom de " Mission
Ravail ", par référence à son chef de mission, Inspecteur Général de l'Ad¬
ministration au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. En effet,
le produit final des investigations menées sur place au cours du mois de
mai 1982 se révèle à bien des égards surprenant : sérieux, pertinent dans
les constats, innovant dans les préconisations, le "Rapport Ravail"5
semble ressortir d'une immersion profonde dans la société locale, au point
d'être imprégné de ses doléances. En filigrane, il apparaît comme un plai¬
doyer silencieux pour la cause départementaliste. De plus, certains événe¬
ments survenus une douzaine d'années plus tard6 confirment une vision
délicate et prospective du milieu considéré. Ce document, loin d'être un
rapport administratif banalisé et conjoncturel, devient alors un objet inté¬
ressant pour reconstituer l'histoire récente de la relation entre pouvoir et
territoire au Pays Basque.7

4. Communiqué de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Pau, 26 avril
1982.

5. Ce rapport est parfois même évoqué avec nostalgie et familiarité au Pays
Basque, jusqu'à parler plus personnellement du " Rapport Jean Ravail ".

6. L'installation, prévue en 1994, d'un Conseil des Elus et d'un Conseil de
Développement, propres à la partie basque du Département des Pyrénées-Atlanti¬
ques. Voir infra.

7. Voir J.D. Chaussier, " Pouvoirs du territoire contre territoires du pouvoir ",
Colloque international sur les Politiques Territoriales, Institut d'Etudes Politiques,
Bordeaux, octobre 1994 (à paraître).
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Production et organisation de la Mission :
de la globalisation territoriale à la division sectorielle.
La production de la Mission relève du gouvernement et correspond à

une réponse médiane qu'il juge bon d'apporter à des impulsions répéti¬
tives en provenance d'une région de son environnement social. C'est, en
effet, au Secrétariat Général du Gouvernement que s'est tenue la réunion
" fondatrice " de la Mission interministérielle destinée au Pays Basque,
sous la conduite de trois conseillers du Premier Ministre.8 Plusieurs cabi¬
nets y étaient représentés, pour se livrer à un tour de table sur leur percep¬
tion des "problèmes" du Pays Basque. Les départements ministériels
convoqués donnent déjà une indication sur les objectifs que compte pour¬
suivre le gouvernement et, singulièrement, le Ministre de l'Intérieur : on y
trouve un premier axe de préoccupations concernant l'ordre public, l'inté¬
grité du territoire, la dimension internationale de l'affaire (Ministères de
l'Intérieur et des Relations Extérieures), et un second axe consacré à la
question générale de l'identité culturelle (Ministères de l'Education, de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports). L'absence des ministères chargés
des problèmes économiques ou d'aménagement peut être remarquée,
mais il s'agit d'une première réunion, significative des données stratégi¬
ques initiales. La suite comblera ces apparentes lacunes.

Les interventions des différents cabinets à cette occasion soulignent
d'ailleurs la tonalité fonctionnelle, technique et sectorielle du travail de la
Mission, hors de toute perspective dérangeante pour le système politico-
administratif et les limites territoriales. Il s'agit bien d'un déplacement de
la prise de vue sur les questions basques, par rapport aux engagements
antérieurs, ainsi que l'atteste l'intervention liminaire du Ministère de l'In¬
térieur : " [la création d'un département] paraît poser des problèmes poli¬
tiques, économiques et culturels, notamment le séparatisme, qui s'ex¬
prime essentiellement en Pays Basque espagnol [et] ne saurait être encou¬
ragé ; la représentativité des élus à associer à un tel processus serait difficile
à déterminer; les bassins et courants d'emplois risqueraient d'être
coupés ; la prise en charge de la dette d'une partie des circonscriptions
concernées serait difficile à préciser ; enfin les revendications culturelles
supposent une concertation interministérielle préalable. Le Ministère de
l'Intérieur a donc adopté une position réservée sur la question d'un dépar¬
tement nouveau et suggère la constitution d'une mission interministé¬
rielle... ".

Cette analyse d'un ministère " lourd " est accentuée encore par celle
du Ministère des Relations Extérieures, dont la présence au premier rang

8. Secrétariat Général du Gouvernement, compte rendu de la réunion du
8 avril 1982, Paris, dont l'objet administratif était : "Problèmes basques". Ibid,
pour les extraits suivants.
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illustre l'une des trajectoires par lesquelles est passé le refus du projet de
département : "... la création d'un département basque... constituerait...,
un premier pas vers la reconnaissance d'une entité basque franco-
espagnole dont la volonté d'indépendance serait renforcée par une crédibi¬
lité accrue ". Les deux interventions traduisent la conviction rapide que
s'est forgée le pouvoir central en quelques mois : celle d'un département à
risque avec déclenchement d'engrenage et problèmes compliqués de
reconstitution des structures électives et socio-économiques, sans compter
une perturbation probable du processus de décentralisation engagé au
plan national depuis la loi du 2 mars 1982.

Les principaux ministères culturels - Education, Culture - expri¬
ment quant à eux des analyses polarisées sur la question linguistique, dont
on aperçoit qu'elle va figurer probablement en bonne place dans le dispo¬
sitif de compensation qui se dessine, malgré la méfiance suscitée - ou à
cause d'elle - par la fédération des écoles basques, Seaska. On observera
également, au passage, que le Ministère de la Culture ne semble pas, à ce
stade, écarter a priori la création d'un département, sans doute parce qu'il
la ressent comme moins importante que le fait de traiter ce dossier au fond
et d'une manière qualifiée de globale, rappelant "... la nécessité de ne pas
limiter la réflexion au cadre géographique [formé par le Pays Basque] et de
retenir une approche globale de l'identité basque au sein de la collectivité
nationale, où que soient situées ses implantations... ". Il y aurait ici
l'amorce d'une délocalisation du problème basque, renvoyant à la prise en
compte du peuple basque en tant que peuple dispersé, et déclassant du
même coup, non sans précipitation, le problème du territoire.

C'est alors au Cabinet du Premier Ministre, responsable de l'intermi-
nistérialité, qu'il revient de conclure et d'adopter le dispositif stratégique
dans lequel la Mission devra se fondre : "La conjoncture est favorable à
un règlement du problème basque... La polarisation actuelle sur les
aspects culturels du dossier en est la manifestation, et l'urgence d'un traite¬
ment global du problème en est la conséquence. Dans cette perspective, il
est entendu que les mesures prévues par le Ministère de l'Education
Nationale seront annoncées au même moment que les orientations qui
seront retenues par le gouvernement au vu des conclusions de la mission
interministérielle ". La même intervention insiste un peu plus loin sur " la
volonté du gouvernement de traiter le problème basque dans tous ces

aspects, et de l'appréhender globalement, notamment du point de vue
géographique... ".

Cette conclusion est, au moins, intéressante à deux points de vue.
D'abord, elle donne une consistance à l'expression désormais quasi-
conceptuelle de " problème basque ", qui tend à supplanter insensible¬
ment celle de " problèmes du Pays Basque ". Aucun glissement séman¬
tique n'est tout à fait neutre : on est en présence ici d'un langage adapté à
la fonction de dé-territorialisation qui revient à la mission. Le pouvoir
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central admet qu'il y a un problème basque multidimensionnel : culturel,
économique, social, mais que celui-ci ne se laisse pas arraisonner par la
seule logique territoriale. Le problème est localisé : il faut donc aller l'étu¬
dier sur place dans une démarche conduisant le centre à être la ressource
ultime et providentielle de " sa " périphérie.9 Le problème n'est donc pas
véritablement territorialisé : il obéit à des variables sectorielles, qui recou¬
pent naturellement les compétences gouvernementales en termes de poli¬
tiques publiques, autour d'une dominante constituée par la politique
culturelle, mais il est dissocié d'une redéfinition spatiale institutionnelle
qui serait à la fois la source de sa formation, par défaut, et le lieu de sa réso¬
lution, par excès.

Ensuite, il convient de remarquer un second plan dans l'éradication
territoriale, correspondant à la notion récurrente de "globalisation".
Après avoir été amoindri par la précession du local et du sectoriel, le terri¬
toire est attaqué par le global, qui vient imposer une autre forme de cohé¬
rence que l'attraction spatiale : la globalisation des problèmes l'emporte
sur le problème de la globalisation. Le ou les problèmes basques sont donc
moins perçus, a priori, comme le résultat d'un manque de globalisation
territoriale - et d'autonomie - qu'en tant que somme de difficultés secto¬
rielles et techniques apparaissant presque conjoncturellement sur un site
déterminé. Bien entendu, il est facile d'objecter que le terme de " Pays "
sera rétabli dans l'intitulé officiel de la mission : mais cela n'enlève rien à
la signification de débats préparatoires et internes à l'administration
centrale, porteurs d'un signifié que le signifiant public peut ensuite modi¬
fier sans en affecter le sens. Dès les travaux de préfiguration, il est clair que
le gouvernement tire la mission interministérielle d'une logique territo¬
riale vers une logique sectorielle. La suite le confirmera, tout comme le
"décalage" permanent de la mission elle-même.

La composition de la mission, et sa méthode de travail, s'inscrivent
d'ailleurs dans ce déterminisme du secteur, tout en cherchant à pratiquer
une insertion sociale calculée. A propos des ministères représentés, tout
d'abord, une disposition particulière s'applique au Ministère des Relations
Extérieures, véritable ministère de l'ombre. Sa présence au sein de la
mission "n'est pas souhaitable compte tenu du caractère strictement
interne qui doit être donné à cet organisme ". Cependant, " il devra être
tenu étroitement informé de l'état d'avancement de ses travaux et il sera,
naturellement, associé à la procédure d'examen et d'adoption des conclu¬
sions de la mission interministérielle. Il est en outre bien entendu qu'il

9. Dans une abondante littérature sur le modèle d'analyse systémique
" centre-périphérie ", voir B. Badie, Le développement politique, Paris, Economica
1980, 3e édition, 1993.
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reste le seul interlocuteur habilité à assurer toute liaison qui serait jugée
nécessaire avec le gouvernement de la province basque espagnole".10
Au-delà du vocabulaire approximatif désignant les institutions politico-
administratives de la Communauté Autonome d'Euskadi, il est intéressant
de noter l'importance attachée à l'époque par les affaires étrangères à
l'évolution de la situation en Pays Basque de France, et la mise en perspec¬
tive très sensible de celle-ci avec la lutte menée en Pays Basque d'Espagne
contre le terrorisme. Les tensions et les secousses transfrontalières du
début des années 80 ont certainement joué un rôle dans la soudaine
méfiance des néo-gouvernants français à l'encontre d'une individualisation
du Pays Basque. Le Ministère des Relations Extérieures aura donc pour
tâche de surveiller le travail des missionnaires, et de prévenir l'éventualité
de conclusions trop radicales en faveur de l'institutionnalisation d'un terri¬
toire souvent perçu alors comme le " sanctuaire " d'ETA.

Les autres départements ministériels sont engagés dans la mission
d'une façon beaucoup plus ouverte et sur un registre technique. La
composition définitive de la mission est ainsi arrêtée au cours d'une
seconde réunion interministérielle :11

- placée sous l'égide du Premier Ministre, la mission sera dirigée,
animée et coordonnée par un Inspecteur Général du Ministère de l'Inté¬
rieur et de la Décentralisation ;

- elle comportera six représentants de ministères, le plus souvent
désignés à un assez haut niveau d'administration centrale et organisés en
deux sous-ensembles significatifs de la thématique préexistante à la
mission : un groupe " Culture et Enseignement " (Education Nationale,
Culture, Temps Libre-Jeunesse et Sports) ; un groupe " Développement
Economique et Social " (Agriculture, Plan - Aménagement du Territoire) ;
le Ministère de la Communication complétera alternativement l'un et
l'autre.

La méthode de travail est indicative, quant à elle, d'un souci d'inser¬
tion sociale dans le milieu objectivé, respectant toutefois plusieurs paliers.
C'est ainsi que la mission devra procéder à "une première série de
rencontres avec les élus et certains représentants socio-professionnels ou
d'associations par le coordinateur de la mission ". Les groupes de travail ne
se rendront sur place que dans une seconde phase " selon un calendrier
précis s'ouvrant par la prise de contact avec le Maire de Pau, Ministre
chargé des Relations avec le Parlement, et les principaux intéressés ". Le
travail se développera ensuite selon une alternance entre des interventions
sur place et des temps de synthèse et de régulation à Paris. Chaque minis-

10. Secrétariat Général du Gouvernement, réunion interministérielle du
8 avril 1992, précitée. Ibid. pour les citations suivantes.

11. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, réunion interministé¬
rielle du 21 avril 1982.
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tère aura la charge de rédiger un rapport spécifique relatif à son champ de
compétence, la synthèse et les conclusions générales revenant au Minis¬
tère de l'Intérieur, avant le dépôt sur le bureau du Premier Ministre dans
un délai bref et nerveux d'un mois environ.

Cette ultime réunion avant le lancement de la mission permet d'ob¬
server qu'elle évoluera avec souplesse mais dans un cadre strictement
déterminé. Par exemple, la mission pourra entendre des " interlocuteurs
spontanés " ; elle devra veiller à ce que la plupart de ses investigations
aient lieu " en Pays Basque proprement dit ", à Bayonne et dans des loca¬
lités " situées plus à l'intérieur " ; il est rappelé aussi, avec une insistance
révélatrice mais peu explicite quant aux conséquences pratiques, qu'il faut
" tenir compte de la présence de nombreux Basques en dehors des limites
du Pays Basque".

Enfin, d'autres extraits mettent en relief le compromis délicat à gérer
entre une attention soutenue aux demandes locales spécifiques et aux
institutions particulières telles que les associations des Maires, et l'inscrip¬
tion d'une symbolique départementale immuable, ayant le statut d'un
postulat et non celui d'une hypothèse de travail, manifestée par l'utilité
prescrite de " tenir une réunion finale à Pau, pour réaffirmer l'existence du
Département des Pyrénées-Atlantiques ".

Les travaux préparatoires de la Mission interministérielle d'études
des problèmes du Pays Basque - telle est sa dénomination officielle -
démontrent que le pouvoir central avait a priori posé comme principe fixe
le Département des Pyrénées-Atlantiques, et comme marge de négocia¬
tion, les dossiers spécifiques à sa partie occidentale. Autrement dit, la
globalisation territoriale de la Proposition n° 54 pour la France ou de la
proposition de la loi déposée peu avant par les députés socialistes,12 consi¬
dérant toutes deux que la résolution des problèmes du Pays Basque
commençait par une institutionnalisation départementale, a laissé place à
une division sectorielle de plus faible intensité, recherchant non plus une
cohérence par le territoire, mais par simple conjonction des politiques
publiques culturelles et socio-économiques. Et afin qu'aucune ambiguïté
ne demeure quant au sens de cette mission et à son objectif terminal aussi
bien qu'inaugural, son coordinateur et rapporteur jugera bon de déclarer
lors d'une de ses premières réunions à Bayonne : " Nous ne sommes pas là
pour faire de la philosophie, mais pour dialoguer et résoudre les problèmes
qui vous touchent. Mais les solutions recherchées se situent dans le cadre
de la structure administrative actuelle, c'est-à-dire dans un Département
des Pyrénées-Atlantiques ".13

12. Proposition de loi n° 2224 portant création d'un Département de Pays
Basque, Assemblée Nationale, enregistrée le 18 décembre 1980.

13. Rencontre avec des représentants d'associations, Musée Basque,
Bayonne, 28 avril 1982.
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Diagnostic et propositions de la Mission :
un département préservé mais un ordre local perturbé.
Les défenseurs de la cause départementaliste ne se faisaient plus

guère d'illusions. Seuls les responsables du Parti Socialiste prétendaient,
encore, que, certes, les choses allaient moins vite que prévu, mais que la
Mission témoignait toujours de la volonté gouvernementale de créer, en
son temps et à son rythme, le Département du Pays Basque... Quoiqu'il en
soit, les représentants ministériels travaillèrent dans des conditions qui
leur ont valu le respect d'interlocuteurs locaux nombreux exprimant la
diversité des sensibilités et révélant le risque sérieux d'une coupure
profonde de la société non pas tellement sur la question départementale,
mais sur la considération accordée à la culture basque. Et il faut admettre
que les missionnaires ont été touchés par ce paradigme de l'identité que,
chacun à sa manière, en l'intégrant ou en le rejetant à des degrés divers, les
personnalités qu'ils ont rencontrées14 leur ont systématiquement renvoyé.
Le diagnostic de la Mission sur la vie locale, d'abord, puis les propositions
qui en découlent ne peuvent dès lors jamais se défaire d'un discours para¬
doxal. D'une part, en effet, le rapport de synthèse s'ouvrira ainsi, adressé
au Premier Ministre : " Vous avez décidé de créer une Mission Interminis¬
térielle d'étude des problèmes spécifiques au Pays Basque, en vue de
présenter au gouvernement un ensemble de mesures concrètes de nature
à les résoudre dans le cadre du département actuel15 D'autre part, les
constats effectués et les mesures préconisées préservent le département
des Pyrénées-Atlantiques, tout en glissant insensiblement vers la démons¬
tration latente de son inadéquation.

Le diagnostic a déjà le mérite de ne pas manquer la problématique
culturelle. Le rapporteur relève bien l'existence d'un "malaise", dont
" l'importance ne doit pas être exagérée ", mais dont " la portée ne doit pas
être minimisée " ; quant à son origine, elle est précisément située : " les
traditions et les coutumes, qui sont le support indispensable de la culture,
disparaissent progressivement tandis que les difficultés économiques
augmentent (...). Cette dégradation n'est pas récente, mais l'élément
nouveau vient de la prise de conscience du phénomène et de la volonté de
se ressaisir et de refuser la fatalité du déclin. Le sursaut s'opère à partir de
valeurs fortes : la langue, la culture, les traditions 16

On observe dès l'entrée en matière que le rapport valide les processus
sociaux généralement admis par la mouvance basque réformatrice et ne

14. Elus de tous niveaux, responsables économiques, syndicalistes, militants
culturels, fonctionnaires de l'État...

15. Rapport de synthèse de la Mission Interministérielle, Premier Ministre,
mai-juin 1982, p. 1. C'est nous qui soulignons.

16. Ibid. p. 3.
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recule pas devant une tonalité et des expressions que cette dernière ne
renierait pas, et qui illustrent l'attitude du gouvernement socialiste à
l'égard de la culture et des minorités. En outre, la question stricte du
département est loin d'être éludée, puisque le rapporteur reconnaît que
" la plupart des personnes rencontrées ont perçu la Mission comme une
réponse dilatoire de Paris à la demande de création d'un département
basque" et insiste sur la radicalité du désappointement et sur ce qui
apparaît encore comme de la détermination, à travers les propos d'un
responsable associatif cités dans le texte : " Non à un plan de Constantine.
Si vous parlez de spécificité, il faut l'institutionnaliser. Une promesse a été
faite par le Président de la République : la création d'un département
basque. Elle doit être tenue ".17

Il est encore plus surprenant de constater que, tout en ayant cons¬
cience de la relative faiblesse du courant nationaliste et même du caractère
minoritaire dans la classe politique locale de la sensibilité départementa-
liste, le discours de la Mission interministérielle vient alerter le gouverne¬
ment sur la nécessité " de ne pas négliger le danger actuel ", et sur le carac¬
tère pré-déterminé que semble posséder la reconnaissance territoriale :
"... même les adversaires de la création d'un département basque (...) la
considèrent comme inéluctable à terme sous un délai maximum de dix
ans. Il paraît en effet certain que les jeunes, dont les femmes, inquiets de
leur avenir en raison de l'absence de débouchés sur place, sont acquis pour
la plupart à l'idée que la solution de leurs problèmes doit s'inscrire dans le
cadre de l'affirmation et de la reconnaissance de leur particularisme.
Encouragés dans cette voie par les enseignants, les curés et les animateurs
de groupes culturels qui constituent leurs interlocuteurs privilégiés, ils
auront naturellement tendance à se montrer de plus en plus exigeants
pour aspirer un jour à une réelle indépendance, porte ouverte à une éven¬
tuelle sécession ".18

Valeurs, destin, communauté, indépendance, sécession... : les pages
d'ouverture du rapport Ravail reprennent sans les contredire les termes du
scénario classique opposant le " pays " à l'Etat, en reconnaissant à la situa¬
tion du Pays Basque une intensité dramatique préoccupante. Il est clair
que ce ne sont pas les arguments réducteurs ou les réflexes d'opposition
manifestés par la majorité des notables face à la problématique basque qui
ont ici l'avantage, d'autant qu'en ce début des années 1980, le Pays Basque
de France est le théâtre impuissant d'attentats et d'assassinats qui prolon¬
gent sur son territoire la lutte séparatiste qui sévit au Pays Basque
d'Espagne.

17. Rapport de synthèse, p. 5.
18. Ibid. p. 6. Ce constat est très voisin de celui des défenseurs du départe¬

ment basque, perçu à cet égard comme une mesure de prévention.
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Pourtant le raisonnement se bloque et la concordance des discours se
brouille quelques lignes plus loin, rétablissant le classicisme administratif
sans beaucoup de ménagement, mais avec une faiblesse explicative qui
renvoie sans doute à une conviction modérée des auteurs : " Les circons¬
tances politiques font que la voie dans laquelle il convient de s'engager
sans tarder pour parer au feu qui couve, est déjà tracée : il ne peut s'agir que
de la décentralisation. Rien ne pourra être entrepris sans le concours actifet
continu du Conseil Général, du Conseil Régional et de leurs présidents
dans le cadre des attributions élargies et des pouvoirs accrus que leur a
conférés la loi du 2 mars 1982. (...) Le règlement de leurs problèmes ne
peut en aucun cas être assuré isolément par l'Etat ".19 C'est bien d'un
retour vers l'intérieur du droit commun qu'il s'agit ici : l'insistance de la
société locale20 pour décrocher " son " territoire est brutalement rabattue
sur les collectivités décentralisées existantes, départementale et même
régionale, qui auront à trouver, parmi les compétences et les moyens
nouveaux dont elles vont disposer désormais, des solutions spéciales pour
ce fragment dépendant qu'est le Pays Basque. On notera, dans une même
logique de détournement du fond, que l'Etat prend lui aussi certaines
distances, ne refusant pas d'intervenir, mais seulement dans un dispositif
de décisions et financements croisés avec les collectivités décentralisées.
L'ambiguïté, consciente ou inconsciente, du discours et de l'analyse est ici
à son apogée, dans la mesure où le territoire en manque de reconnaissance
politico-administrative est flatté culturellement, où son individualité est
acceptée à travers le " malaise " qui l'entame, alors que la résolution des
problèmes est déjà remise - restituée - pour une part à la personne de
droit public dont il ne voulait plus porter le nom. Le remède est placé dans
une réforme de décentralisation qui, elle-même, se refuse obstinément et
significativement à toucher à la quantité et aux types de collectivités terri¬
toriales, laissant à la France le record mondial pour le nombre de collecti¬
vités par habitant.21 On le voit : le Département Basque n'était pas dans
l'espace de la décentralisation des lois Defferre.

Pourtant, le texte du rapport se poursuit dans le double discours et les
involutions paradoxales. Il persiste, par exemple, à relever la relation entre
difficultés économiques et hésitations de la jeunesse, compliquée par une
tentation du repli vers les références communautaires et par la séduction
de l'engagement politique extrémiste. Il va même jusqu'à laisser

19. Rapport de Synthèse, p. 6. C'est nous qui soulignons.
20. Le discours est ici trop globalisant, car les missionnaires ont surtout

rencontré des porte-parole divers certes, mais pour la plupart en action dans le
champ social structuré par la revendication départementale. La majorité de la
population, face à ces problèmes, est demeurée silencieuse.

21. J.C. Thoenig, "La décentralisation: dix ans déjà, et après?" in
G. Gilbert, A. Delcamp, La décentralisation dix ans après, Paris, LGDG, 1993,
p. 90.
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- presque - entendre, sans en tirer de conséquence sérieuse, qu'un
processus inquiétant pourrait se mettre en marche au Pays Basque, avec le
passage insensible de politiques culturelles dénaturées par la folklorisation
et l'imagerie muséographique, à une réappropriation vivante articulée sur
la langue et la conscientisation d'un statut de dominé, au point de fabri¬
quer une matrice politique et une stratégie identitaire dont il ne faudrait
pas sous-estimer la signification : " L'identité politique, comme structure
intégrée, n'est pas seulement un agencement d'éléments cohérents selon
une harmonie statique,22 elle est fondamentalement une action, un sens,
une stratégie qui structure à la fois le réel et la personnalité".23

Même s'ils ne les ont pas véritablement organisées et théorisées, les
envoyés gouvernementaux ont été destinataires sur place des trois compo¬
santes essentielles d'une conscience identitaire : les mouvements migra¬
toires d'abord, perçus comme doublement aliénants puisque le travail fait
défaut sur place - obligeant à ce qui devient une " expatriation " ou, en
tout cas, un déplacement - et que l'économie locale se constitue comme
hyper-dépendante d'un " extérieur " colonisant, notamment au travers du
tourisme ; les stéréotypes régionaux ensuite, qui se développent en impo¬
sant peu à peu la représentation d'un territoire porteur d'une existence en
soi, à la fois légitime et récusée ; et enfin, la polarisation de l'action cultu¬
relle sur un fond régionaliste et militant, délaissant la conservation au
bénéfice de la re-création.24

Face à une configuration locale renvoyant nettement l'image d'une
identité politique en formation, ce qui ne pouvait que troubler l'ordonnan¬
cement d'une décentralisation dont le but n'était certes pas de réactiver les
particularismes, la Mission se devait de résoudre une alternative délicate :
ou bien valider la demande d'institutionnalisation territoriale et se placer
dès lors en défaut au regard de la " commande " gouvernementale ; ou
bien admettre la singularité des problèmes du Pays Basque et leur immer¬
sion dans une production identitaire à connotation culturelle et politique,
tout en affirmant que ces problèmes trouveraient précisément leur solu¬
tion dans la dynamique nouvelle insufflée aux collectivités locales par la
décentralisation. C'est manifestement ce second terme qui a été retenu,
accompagné de figures de discours destinées à en moduler soigneusement
les effets, mais qui ne peuvent masquer pour autant une lecture orthodoxe
de la décentralisation à l'œuvre en 1982 : "La décentralisation établit
désormais une relation directe entre l'élu et ses électeurs, qui n'est plus
médiatisée par le Préfet et les services extérieurs de l'Etat (...). A un

22. C'est nous qui soulignons.
23. M. Chebel, La formation de l'identité politique, Paris, PUF, 1986, p. 167.
24. Sur ces problèmes, voir, dans une production considérable, le numéro

spécial d'Actes de la Recherche en Sciences Sociales, consacré à l'identité, qui
demeure d'une remarquable actualité (n° 35, novembre 1980).
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système de relative dispersion du pouvoir, ou tout au moins de pouvoir
partagé contrôlé par la médiation préfectorale, succède un pouvoir de type
présidentiel réservé aux grands notables et désormais institutionnalisé 25

C'est en tenant compte de ce choix d'analyse de la situation locale
que les membres de la Mission vont élaborer leurs propositions en jouant
sur deux modes de réponse : la satisfaction technique segmentée, le
compromis structural.

Le " malaise " local doit donc être combattu à partir de deux types de
moyens : des mesures techniques applicables à un "segment" de la
société locale, en général couvert et assumé par un ministère (enseigne¬
ment, culture, économie, social), et puis ce que le rapport désigne lui-
même, cultivant le flou, comme "une structure administrative appro¬
priée ", ou encore " un cadre d'action où la spécificité du Pays Basque trou¬
verait à s'épanouir ".26

Les propositions d'ordre technique concernant les politiques secto¬
rielles de l'Etat ne seront pas étudiées ici dans la mesure où, sans préjuger
de leur impact, elles restent moins intéressantes et originales que les
conclusions du rapport sur le problème de l'institutionnalisation territo¬
riale. Il ne faut pas, pour autant, sous-évaluer leur fonction stratégique : il
s'agit bien pour le gouvernement d'accorder plusieurs compensations
organiques et financières, secteur par secteur, afin de répondre à l'urgence
des besoins en les divisant selon des compétences ministérielles et non pas
en les globalisant à partir d'une reconnaissance territoriale. On ajoutera
seulement que l'unité de ces mesures est trouvée dans le primat du
culturel puisque les rédacteurs admettent que "la reconnaissance de
l'identité culturelle basque est la revendication majeure ".27 Si le compte
rendu de la Mission interministérielle s'était borné à une telle " reconnais¬
sance " identitaire, somme toute très ordinaire dans ses modalités, il n'au¬
rait pas grande valeur au point de vue des rapports identité-territoire et,
surtout, pouvoir-territoire. Mais l'ambiguïté de l'argumentation et son
caractère parfois embrouillé ou embarrassé trouvent un prolongement peu
banal dans les conclusions des experts, suggérant la création d'un
"Conseil de Développement du Pays Basque".

C'est bien cette idée (et non pas les mesures sectorielles) qui va
alimenter les commentaires locaux une fois le rapport rendu public,

25. A. Mabileau, "Décentralisation et processus décisionnels", dans
J. Moreau et G. Darcy, La libre administration des collectivités locales. Réflexions
sur la décentralisation. Paris, Economica, Presses Universitaires d'Aix-Marseille,
1984, p. 203 à 215.

26-27. Rapport de synthèse, p. 7.
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autour de deux positions prévisibles et antithétiques, laissant d'ores et déjà
peu d'espoir à la concrétisation du projet. D'une part, le député socialiste
de la Côte Basque J.-P. Destrade, profondément engagé dans l'affaire, y
perçoit " un premier tronçon de la voie qui doit mener au département
basque " et ajoute : " C'est la première fois qu'une parcelle de territoire est
ainsi abandonnée par le pouvoir pour qu'elle puisse prendre en main son
avenir. Un tel degré de décentralisation n'avait jamais été atteint... ".28
D'autre part, F. Dubosq, Président du Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques, lui-même conseiller général d'un canton du Pays Basque,
taxe le Conseil de Développement "d'opération publicitaire destinée à
venir en aide à un parlementaire dont les promesses commencent à
peser ", tout en prenant la précaution de mentionner : " Sur le fond, je ne
suis pas hostile à la création d'un tel conseil, encore que son utilité ne
m'apparaisse pas évidente. En effet, depuis des années, le Conseil
Général, que j'ai l'honneur de présider, a mis en œuvre un plan avec l'aide
du bureau de développement économique, dont les résultats n'ont pas
besoin d'être soulignés ".29

Alors, est-ce le futur département qui s'avance, masqué, sous les
traits du Conseil de Développement du Pays Basque, ou n'est-ce qu'une
mesure anodine et superfétatoire, preuve supplémentaire de l'incapacité
du nouveau pouvoir face aux promesses du premier de ses représentants ?
L'analyse du rapport fournit quelques éclaircissements. Le texte s'em¬
presse d'insister, avec ardeur, sur " l'enjeu politique (...) trop important
pour que ne soit pas saisie l'occasion de reconnaître en droit et en fait, l'exis¬
tence d'une spécificité basque"30 et observe qu'il est "urgent de ne pas
attendre ". Il relève un peu plus loin, accentuant le constat d'une coupure
sociale, "les aspirations différentes des élus et des associations. Les
premiers, en majorité attachés au maintien du statu quo administratif,
n'ont pas caché leur désir de privilégier les aspects strictement économi¬
ques du problème basque aux dépens de la dimension culturelle : les
emplois et les infrastructures d'abord, le reste suivra. Les secondes,
convaincues du contraire, prônent la priorité de la langue sur
l'économie ".31

Et c'est précisément sur ce point nodal du diagnostic, révélant une
société locale bloquée par l'absence d'un dialogue authentique entre filière
politique et filière associative et, plus largement, entre la majorité de la
classe politique et les représentants actifs de la société civile, que va se
fixer la proposition syncrétique de la Mission interministérielle : il s'agirait

28. Journal Sud-Ouest, 9 juillet 1982.
29. Journal Sud-Ouest, 7 juillet 1982.
30. C'est nous qui soulignons.
31. Rapport de synthèse de la Mission interministérielle, p. 12.
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donc d'installer " un Conseil de Développement du Pays Basque, regrou¬
pant autour d'un Président tournant élu en son sein, les représentants des
collectivités locales, des associations et des partenaires socio-économiques
(syndicats, patronat, chambres consulaires et mouvements coopératifs).
Les représentants des administrations intéressées apporteraient leur
concours technique au Conseil en tant que besoin 32

La description de ce modèle inédit d'institutionnalisation énonce sans
tarder une présomption d'évolutivité : "Ce conseil pourrait constituer
l'instance délibérative d'un organisme plus vaste dont la forme reste à
déterminer, chargé de participer à la planification du développement du
Pays Basque et de conduire des actions d'animation économique, sociale
et culturelle. Pour en faire une instance vivante, orientée vers l'action, le
conseil aurait ainsi une triple compétence :

- initiative de propositions tendant à l'expansion du pays ;
- consultation et avis sur les projets d'intérêt général ;
- intervention sur des dossiers ponctuels (...).
Reposant sur la concertation, la nouvelle instance permettra la défini¬

tion en commun des orientations du développement et des choix concrets
qui en découlent par les forces vives du Pays Basque et garantira la cohé¬
rence des actions entreprises...".33

Par ailleurs, un dispositif d'accompagnement est prévu pour stabiliser
la structure dans la durée :

- un institut de financement, qui " pourrait se constituer à partir du
noyau que représente à l'heure actuelle la société de collecte de l'épargne
Herrikoa " ;34

- une participation financière de l'Etat et de la Région ;
- " de même, le gouvernement pourrait, comme l'article 65 de la loi

du 2 mars 1982 le lui permet, autoriser le Conseil Régional à organiser à
des fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière,
des contacts réguliers avec les collectivités décentralisées du Pays Basque
espagnol ".35

- "Une décentralisation plus poussée permettrait au Conseil de
Développement de fonctionner en liaison avec les services de l'Etat, qu'ils
soient dotés de pouvoirs de décision, de pouvoirs d'instruction ou de
compétences spécifiques. Il serait également nécessaire de placer auprès

32. Ibid.

33. Rapport de synthèse de la Mission interministérielle, p. 13.
34. Herrikoa (" Qui est du Pays ") se donne pour objet de recueillir des fonds

afin de les investir dans des entreprises en Pays Basque et de contribuer à créer des
emplois. Elle est inspirée du mouvement coopératif basque d'Espagne.

35. Rapport de synthèse de la Mission interministérielle, p. 13. Ibid. pour les
extraits suivants.
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du sous-préfet, un mini SCAE (Service de la Coordination de l'Action
Economique)

- " Cette déconcentration s'accompagnerait d'une décentralisation
progressive laissée à l'initiative des élus locaux. En ce sens, la présence à
Bayonne d'un vice-président du Conseil Général, doté de pouvoirs délé¬
gués, paraît d'ores et déjà acquise ainsi que la tenue, à Bayonne, de
réunions du Conseil Général. Des liaisons constantes devront être assu¬

rées avec le Conseil Régional, dont le concours financier sera indispen¬
sable pour la passation des conventions à établir".

Il est clair qu'un tel dispositif n'est pas présenté comme auto-suffi¬
sant, c'est-à-dire susceptible d'être efficace alors que son environnement
ne connaîtrait aucun changement : les administrations de l'Etat et le
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques sont invités très nettement à
s'adapter à la présence du Conseil de Développement du Pays Basque en
faisant évoluer leur propre organisation dans le même sens, à savoir une
présence plus institutionnelle et plus opérationnelle dans la partie basque
du département. Evolution du Conseil lui-même, mise en conformité des
services, nécessité d'un travail sur les mentalités conduisent tout naturelle¬
ment le rapport à s'approcher de fort près du non-dit qui le constitue
presque d'un bout à l'autre : "Compatible avec le cadre administratif
actuel, l'existence d'un Conseil n'irait pas à rencontre de la création éven¬
tuelle d'un département basque, dans lequel il s'intégrerait sans difficulté.
L'avenir serait ainsi ménagé et peut-être, préparé ".36

Les deux tableaux figurant en annexes renseignent davantage sur les
caractéristiques de cet éventuel Conseil de Développement du Pays
Basque. Ils montrent, en particulier, que sa logique est bien celle de la
co-gestion, enlevant toute position privilégiée aux élus politiques puis¬
qu'ils ne constitueront jamais qu'un collège parmi les trois composant le
Conseil - avec le Collège Socio-Professionnel et le Collège Associations et
Personnes qualifiées - et que, de cette manière, la classe politique locale
se retrouvera minoritaire face au Collège des socio-professionnels
(10 membres contre 12) et encore bien plus face aux représentants addi¬
tionnés de la société civile dont les deux Collèges précités réuniront alors
20 membres.

Il faut avoir conscience de la hardiesse d'une telle proposition, qui va
bien au-delà du Comité Economique et Social placé auprès de l'Etablisse¬
ment Public Régional par la loi du 5 juillet 1972, et maintenu auprès du
Conseil Régional par la loi du 2 mars 1982 avec la mission de concourir par
ses avis à l'administration de la région. Ce comité est en effet exclusive¬
ment formé par les représentants des entreprises et activités profession¬
nelles non salariées dans la région (35 %), des organisations syndicales de

36. Rapport de synthèse de la Mission interministérielle, p. 13. C'est nous
qui soulignons.
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salariés (35 %), des organismes participant à la vie collective de la région
(25 %) et des personnes qualifiées (5 %) ; il ne prévoit donc pas les élus poli¬
tiques demeurant naturellement entre eux dans les organes régionaux de
délibération et d'exécution (Conseil Régional, Président et Bureau).

Le Comité Economique et Social régional, comme le Conseil Econo¬
mique et Social au niveau national, est donc une instance consultative ou
une force de proposition, articulée sur la société civile : ceci dispense les
élus politiques d'une confrontation institutionnelle directe et continue
avec elle, en dehors de la scansion régulière des consultations électorales.
Tel n'est cependant pas le cas du Conseil de Développement proposé pour
le Pays Basque : sa fonction de consultation et de proposition est certes
comparable - notamment en ce qui concerne les mesures de
planification - mais il fait place, sans préséance, à un collège d'élus politi¬
ques se retrouvant ainsi propulsés au cœur même de débats sur la vie
locale, qu'ils ne sont plus en mesure de monopoliser ou de confisquer,
mais doivent directement partager avec les socio-professionnels et les
" associatifs ", au risque évident d'être souvent mis en minorité par eux.
Bien entendu, on peut accorder que la présence d'un collège d'élus locaux
au sein du Conseil de Développement permettra un certain contrôle poli¬
tique de l'institution, auquel les services de l'Etat, "mis à disposition"
selon les besoins, pourront aussi contribuer, mais on reste malgré tout
assez loin de la filière politico-administrative traditionnelle en France, qui
exclut aussi bien l'usage fréquent de la démocratie directe37 que la
confrontation immédiate et institutionnelle entre classe politique et
société civile sur des thèmes aussi généraux.

Il est clair que, de ce point de vue, la loi initiant le processus de décen¬
tralisation en 1982, n'apporte guère de nouveautés, reproduisant plutôt, en
les modernisant, des processus anciens qui privilégient les positions nota-
biliaires. 38 C'est pourquoi, d'ailleurs, le rapport de synthèse présenté par la
Mission Ravail au Pays Basque semble décalé et téméraire : non seule¬
ment au regard du système politico-administratif traditionnel, mais tout
autant au regard des principes novateurs posés à partir de 1982 pour déve¬
lopper la libre administration des collectivités locales.

Savoir que le Conseil de Développement préserve le département
existant et, par conséquent, les réseaux politiques structurés de longue
date entre Béarn et Pays Basque était une maigre consolation pour la
plupart des élus basques, qui étaient hostiles à un changement de limites ;

37. Rappelons simplement qu'il faudra attendre la loi n° 92-125 du 6' février
1992, relative à l'administration territoriale de la République pour que soient recon¬
nues et encadrées les procédures de consultation directe des habitants sur les
affaires communales.

38. Se référer à l'article de Y. Meny, " La République des fiefs ", in L'Etat de
la décentralisation, Paris, Documentation Française, Cahiers Français n° 256, mai-
juin 1992, p. 60 à 65.
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le fait que le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques ne voie ses préro¬
gatives en rien entamées par cette excroissance imprévue, alors même
qu'elles venaient d'être considérablement accrues par le procès général de
la décentralisation, était à peine plus rassurant. Il y avait décidément du
paradoxe dans l'air soufflé ' par la mission gouvernementale : comment
organiser partout en France " le sacre des notables ",39 et suggérer qu'en
Pays Basque, ce qui n'était " pas une évolution, mais une consécration ",40
soit, même partiellement, parasité par l'installation d'une nouvelle scène
pour le débat local ? Une scène où rien ne se déciderait, mais où les élus
seraient comme lâchés au milieu de représentants actifs et motivés de
l'économie, des mouvements sociaux, des associations culturelles dont on
savait pertinemment - le rapport de la Mission le note d'ailleurs expressé¬
ment à plusieurs reprises - qu'autour de la Chambre de Commerce et
d'Industrie et de la majorité des acteurs culturels, ils constitueraient un
pôle efficace et redoutable d'opposition et de militantisme départementa-
liste.41

Ce trouble annoncé dans une procédure de décentralisation plutôt
lisse pour les notables politiques était encore aggravé par les compétences
prévues pour le Conseil de Développement autour des deux axes formés
par la planification (études, prévisions, priorités de développement, négo¬
ciation de contrats avec l'Etat et la Région, concertation entre les micro¬
régions du Pays Basque...) et l'animation (conseil, assistance, actions finan¬
cières, promotion, concertation...). On s'aperçoit sans peine du risque de
croisement délicat des compétences entre le Conseil de Développement et
les collectivités territoriales, même si le premier n'a pas un pouvoir de
décision : dans cette hypothèse, on voit mal en effet comment les élus
décideurs du Conseil Général pourraient ignorer longtemps et ostensible¬
ment des choix ou des propositions votées par un Conseil spécifique au
Pays Basque, individualisant ainsi la gestion de la partie occidentale des
Pyrénées-Atlantiques. La suggestion de la Mission Ravail est une modalité
de décentralisation différente de la règle applicable partout en France à
compter de 1982, dans la mesure où elle ajoute une instance de débat à
caractère mixte, politique et civil, et aussi parce qu'elle obligerait en se
réalisant les élus locaux à des stratégies plus délicates et à une confronta¬
tion permanente avec une société civile délibérante, dont ils ne veulent pas
forcément, notamment au Pays Basque. Le département est préservé,
mais l'ordre local, dont la loi du 16 juillet 1982 ne faisait que renforcer les
logiques, est perturbé.

Il y a pénétration du localisme dans une réforme qui ne visait que le
local : " Le localisme admet une première composante libertaire. Elle se

39. L'expression est de J. Rondin, Le sacre des notables, Paris, Fayard, 1985.
40. Y. Meny, "La République des fiefs", op. cit., p. 60.
41. Voir nos travaux, op. cit., sur le projet de département au Pays Basque.



[19] LA MISSION RAVAIL AU PAYS BASQUE (1982).. 131

caractérise par un certain refus de la hiérarchie, du spécialiste, de l'élu
gestionnaire, combiné avec une conception globalisante de la culture, assi¬
milée à l'éthique " :42 toute la substance de la proposition Ravail est là. Et
l'on ne voit pas très bien, dans le contexte de l'époque, comment le
système local pourrait être combiné avec un système localiste, car le
second annonce la fin du premier par épuisement dû à l'intrusion d'une
visibilité trop grande du débat, d'une libération trop vive de la parole,
d'une intrusion ingérable des " usagers " sur la scène politique. La décen¬
tralisation de 1982 n'a pas eu pour objet de substituer le " cercle, comme
lieu de parole démocratique " à la ligne, " celle de la raison droite, qui
exclut les scories, les différences et le vivant 43 Elle est là pour remédier à
un essoufflement du politique et de l'Etat et pour éviter une trop grande
perturbation du continuum centre-périphérie en favorisant l'interpénétra¬
tion entre la classe politique nationale et le corps des grands notables. La
décentralisation était un changement de direction, non pas un change¬
ment de sens. Avec le Conseil de Développement du Pays Basque, on était
à la limite. Une limite dont la procédure décisionnelle applicable au
rapport interministériel n'aura guère de mal à empêcher le franchisse¬
ment.

Le problème de la décision et le retour à la norme.

Le rapport déposé par la Mission interministérielle d'étude des
problèmes du Pays Basque n'incluait pas un scénario de mise en œuvre
des décisions : le choix des propositions et la procédure d'effectuation
relevaient de la compétence du Premier Ministre.

A cet égard, les observateurs étaient prêts à parier sur la faisabilité de
plusieurs mesures sectorielles - encore que le projet de " Centre Culturel
du Pays Basque " apparût assez complexe et délicat - qui devaient à tout
le moins exprimer " un geste " de l'Etat envers une région dont il avait
reconnu les difficultés particulières. Il en allait autrement, bien entendu,
pour la plus spectaculaire et la plus dérangeante des propositions Ravail,
c'est-à-dire le Conseil de Développement du Pays Basque. Tout fut joué
en deux temps ponctués par le veto des notables locaux et la parole prési¬
dentielle. Et l'on revint à la norme.

A l'approche de la décision gouvernementale, les prises de position
furent nombreuses et significatives des tensions locales et des enjeux
espérés ou redoutés. Le courant nationaliste réformiste manifesta par
exemple rapidement son inquiétude et ses doutes concernant la suite des

42. F. Godait, " Quelques aspects de la problématique localiste des
besoins", in L. Sfez, dir., L'objet local, Paris, 10-18, 1977.

43. Selon l'image de L. Sfez, La décision, Paris, PUF, 1984, Coll. Que sais-je ?
n° 2181, p. 9 et 10.
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opérations : " La présente réforme, loin de nous satisfaire, est cependant
jouable à la seule condition que le pouvoir ne l'édulcore pas sous la pres¬
sion de nos réactionnaires locaux, dont la représentation doit demeurer
minoritaire dans le Conseil de Développement du Pays Basque. Qu'il ne
vienne pas nous dire qu'il ne peut pas sauter l'obstacle du pouvoir local au
Pays Basque, après s'être soucié comme d'une guigne des élus de Corse
dans l'élaboration du statut particulier 44 Cette analyse, en provenance
de groupes très favorables à la création d'un département - celui-ci étant
d'ailleurs considéré comme une forme transitoire, en attendant des déve¬
loppements politiques et institutionnels plus conséquents, intéressant les
sept provinces basques d'Espagne et de France - est très pertinente quant
à la double question décisive : d'une part surmonter l'hostilité attendue
des élus du Pays Basque, d'autre part, si ce premier obstacle était passé,
veiller à ce que le Collège des Elus fût toujours minoritaire face aux
diverses représentations de la société civile au sein du Conseil de Dévelop¬
pement.

C'est la même ligne de fracture que suivent, chacun de son côté,
J.-P. Destrade, Député socialiste de la Côte Basque, et F. Dubosq, Prési¬
dent du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Pour ce dernier, l'as¬
semblée départementale a été placée devant le fait accompli, contraire¬
ment à la lettre et à l'esprit de la loi du 2 mars 1982 portant décentralisa¬
tion : regrettant d'abord de n'avoir pas eu la primeur des conclusions de la
Mission interministérielle, en tant que président de la collectivité territo¬
riale la plus directement concernée, il se montre résolu en rappelant que
"

par les textes actuellement en vigueur, le Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques est la seule assemblée habilitée à traiter les questions basques.
Tout autre organisme ne saurait être que consultatif et le Conseil Général
[qu'il] préside ne tiendra aucun compte des avis émis par le comité sauf
dans la mesure où la composition de celui-ci serait fixée par [ses] soins 45

Face à cette réappropriation anticipée d'un éventuel Conseil de
Développement du Pays Basque, le Député socialiste de la Côte Basque,
sélectionnant les termes sensibles, s'étonne de voir " le Département des
Pyrénées-Atlantiques guerroyer contre l'Etat pour garder une souverai¬
neté sur le Pays Basque " et considère, plus posément, que le Conseil de
Développement sera " un élément décentralisé de planification régionale,
et le lieu privilégié des choix du Pays Basque pour son développement et
son avenir 46

44. Editorial de l'hebdomadaire Enbata, 15 juillet 1982. L'allusion à la Corse
vise le statut particulier conféré à l'île par la loi du 2 mars 1982, qui l'érigeait en
collectivité territoriale de plein exercice, avec une configuration assez proche de ce
que sera le futur statut régional de droit commun annoncé par la même loi.

45. Lettre au Premier Ministre, juillet 1982.
46. Journal Sud-Ouest, 31 juillet 1982.
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Une telle polémique sur toile d'affrontement gauche-droite, dans
l'antichambre de la décision gouvernementale, exprime clairement le posi¬
tionnement des forces locales au Pays Basque en ce début des années 80 :
les socialistes, majoritaires au plan national, mais très peu implantés loca¬
lement sont des ardents laudateurs du Rapport Ravail et, au-delà, préten¬
dent encore faire avancer la cause départementaliste ; ils sont rejoints sur
ces positions, non sans prudence et conditions, par la mouvance abertzale
modérée, même si celle-ci donne à l'institutionnalisation territoriale du
Pays Basque d'autres perspectives qui mettent en question les Etats ; à
droite, c'est-à-dire dans la grande majorité des élus locaux, on est opposé
au projet de nouveau département, et les notables les plus influents sont
manifestement peu enclins à accepter l'interférence que constituerait le
Conseil de Développement. Par contre, la plupart des acteurs alors en vue
sur la scène " civile ", notamment la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Bayonne et les associations culturelles basques ont pris position, pour
des raisons stratégiques souvent différentes, en faveur du rapport Ravail
et, dans le mouvement que celui-ci pourrait enclencher, se montrent très
actifs pour une départementalisation du Pays Basque.47 La question du
pouvoir local est donc étroitement corrélée à celle du territoire et de l'iden¬
tité, ainsi qu'à celle de la tradition notabiliaire et d'une certaine modernité
économique et sociale. Les tensions, alors focalisées sur le problème du
département, n'en sont, bien entendu, que plus vives.

C'est le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, G. Defferre,
qui va inaugurer un épisode décisif, en adressant officiellement un exem¬
plaire du rapport de la Mission interministérielle au président du Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques et, surtout, en dévoilant la procédure. Il
écrit : " Le Conseil Général est seul compétent pour décider de la création
du Conseil de Développement Economique du Pays Basque, tant dans
son principe que dans sa composition et ses modalités de
fonctionnement 48 Le choix gouvernemental est donc celui de l'ortho¬
doxie politico-administrative et de la souveraineté des élus départemen¬
taux. La décentralisation en cours s'appliquera dans les Pyrénées-Atlanti¬
ques et au Pays Basque comme partout ailleurs, sauf dans la mesure où
l'assemblée départementale légitime en déciderait autrement.
L. Duboscq, Président du Conseil Général, en prend acte avec satisfac¬
tion, ajoutant que dans ces conditions, le rapport Ravail sera communiqué
à tous les conseillers généraux et fera l'objet d'un ordre du jour prochain,
pour suite à donner, au Parlement de Navarre.

47. Sur cette question, voir J.D. Chaussier, " Identité nationale et identité
locale : le projet de création d'un département au Pays Basque ", thèse, op. cit.

48. Lettre du Ministre de l'Intérieur au Président du Conseil Général, août
1982. On notera que le qualificatif" économique " ne figurait pas dans le texte du
rapport, et qu'il tend à restreindre déjà la portée du Conseil de Développement en
lui donnant une spécification ou une dominante.
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Dès lors que le pouvoir central s'en remettait à une assemblée dont
on savait bien qu'elle n'était prête, ni à se saborder, ni à accepter aisément
des complications institutionnelles dans un système local rôdé, les dés
semblaient jetés : il n'y aurait certes pas de Département du Pays Basque,
mais il n'y aurait probablement pas non plus ouverture d'une "autre
scène " du débat local, " parallèle " et inédite dans sa configuration. Pour
autant, il fallait encore savoir ce que le Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques dirait et ferait de la plus originale des propositions de la
Mission, dans la mesure où un rejet pur et simple aurait sans doute pour
conséquence d'activer l'énergie des "séparatistes" départementaux.

C'est au mois de novembre 1982 que le débat vient en séance avec
des forces curieusement réparties sur l'échiquier politique : les élus de
droite et du centre sont majoritaires et au sein de cette majorité se trouve
la presque totalité des conseillers généraux du Pays Basque ; les élus de
gauche, essentiellement socialistes, sont minoritaires, mais ne compren¬
nent pratiquement que des conseillers généraux du Béarn. Considérations
liées aux enjeux politiques nationaux, aux rivalités politiques locales, à la
question de la pérennité du territoire départemental, aux procédures de
travail et de décision qui sont habituelles aux élus vont alors s'entremêler.
La séance est ouverte avec une heure et demie de retard en raison des
travaux préalables du groupe majoritaire ; l'opposition répond en deman¬
dant une suspension d'une heure. Le " groupe des démocrates des Pyré¬
nées-Atlantiques ", réunissant, sous une appellation difficile à surmonter,
les conseillers généraux RPR et UDF présente d'abord un texte dans
lequel sont rappelés avec minutie les engagements sectoriels pris par le
gouvernement à l'égard du Pays Basque (dont la réalisation de l'autoroute
Pau-Bayonne) et exprime ensuite, d'une manière beaucoup plus attendue,
sa position sur la question du Conseil de Développement. Il s'agit toutefois
d'une analyse assez alambiquée, déformant sévèrement la proposition
initiale sans refuser toute innovation.

Trois principes rappellent à l'ordre des limites départementales, de la
relativité de la dimension culturelle, des implications du suffrage universel
et se traduisent dans les contre-propositions suivantes :

- il n'y aura pas de Conseil de Développement à compétence
plurielle, réunissant en particulier économie et culture dans une dialec¬
tique où la seconde apparaîtrait comme terme fort, et dont la territorialisa-
tion coïnciderait avec le Pays Basque, renforçant la bipolarisation et
mettant l'autre partie du département à distance. Les conseillers généraux
majoritaires proposent un Conseil Culturel, à vocation technique
univoque, divisé en deux sections géographiques, l'une basque, l'autre
béarnaise ;

- le problème de la culture étant ainsi classé, rétablissant du même
coup l'isolement d'une variable culturelle à tendance centrifuge et l'unité
du département existant, fût-ce en institutionnalisant sa division, il restait
à parler d'économie. Un Comité de Développement Economique est donc
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préconisé, rendant à l'économie son autonomie, et dont la compétence
recouvre l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques, reconnaissant au facteur
économique un pouvoir d'intégration territoriale à portée dépar¬
tementale ;

- sur le plan pratique, une commission étudiera la mise en place de
ces projets ; au total trois structures à créer, avec pour impératif le respect
d'une règle : l'égalité numérique en leur sein entre les élus de la filière
politique et les représentants des organisations associées. Il n'est donc pas
question non plus de risquer un mode de débat public qui non seulement
reverserait les élus, plus souvent qu'à leur tour électoral, dans une sorte
d'agora locale, mais ferait peser sur eux de sérieuses probabilités de
contradictions sanctionnées par de fâcheuses mises en minorité.

Comme c'était prévisible, l'opposition socialiste, mathématiquement
battue, fera connaître dans un manifeste son hostilité à l'intention des
" élus de droite d'étendre les propositions du rapport interministériel à
l'ensemble du département, niant ainsi, en fait, la spécificité du problème
basque ". Des débats peu productifs aboutiront sans surprise au rejet d'un
amendement de l'opposition visant à recentrer la discussion sur le rapport
de la Mission, il est vrai presque oublié, et à l'adoption par la majorité d'un
texte captant le rapport Ravail jusque dans son propre jeu en " décidant de
prendre en compte ce rapport et d'en adapter la forme et l'application
d'après le caractère propre du Département des Pyrénées-Atlantiques
L'involution est réussie : alors que les efforts, même devenus relatifs, du
gouvernement étaient destinés à valider d'une manière ou d'une autre le
" territoire basque " en admettant son altérité, les propositions du Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques, héritier de la décision, conduisent à
surdéterminer le département existant, en concédant une spécification
culturelle paritaire - le Béarn apparaissant tout aussi méritant que le Pays
Basque pour prétendre à un Conseil - et en refusant en prime la superpo¬
sition des compétences techniques : l'économique sera traité à part, et sur
un fond départemental unitaire. Loin d'être valorisé, le Pays Basque est
banalisé. Loin d'être excitée par l'innovation, la vie locale est anesthésiée
par une construction en trompe-l'œil.

En fin de séance, six conseillers généraux sont désignés (trois Béar¬
nais et trois Basques, bien entendu) pour définir les modalités d'applica¬
tion des décisions prises et travailler à la composition des conseils qui en
constituent l'essentiel.49

Il y avait un côté surréaliste dans les débats du Conseil Général des
Pyrénées-Atlantiques sur le rapport de la Mission interministérielle.
D'abord, ce dernier n'a jamais été l'objet d'un échange d'idées autorisant

49. Séance du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, Pau, Parlement de
Navarre, 22 novembre 1982.
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l'évaluation directe de son contenu, mais plutôt d'une approche oblique à
partir de positions largement figées à l'avance et ne laissant place qu'à des
considérations tactiques. Ensuite, c'est presque un paradoxe historique de
dire qu'à cette occasion, le Pays Basque n'a pu être défendu que par des
Béarnais : ce sont bien, en effet, les conseillers généraux du Béarn, comp¬
tant bon nombre de socialistes, qui ont tenté de garder les discussions dans
le périmètre de la spécificité basque, puisque tel était leur devoir politique,
sinon leur conviction intime ; et ce sont, pour beaucoup, les conseillers
généraux du Pays Basque, RPR et UDF, sous la conduite du président de
l'assemblée départementale, qui ont réintroduit la plénitude territoriale
des Pyrénées-Atlantiques, récusé la pertinence de problèmes spécifiques
au Pays Basque - ou, en tout cas, la nécessité de solutions institutionnelles
qui lui seraient propres -, séparé radicalement problématique culturelle et
problèmes économiques, éloigné la perspective même modérée d'un
débat public dans lequel les élus politiques seraient numériquement
minoritaires.

S'étant vu remettre en mains propres le pouvoir de décider sur le
rapport Ravail, le Conseil Général n'a eu aucun mal à déceler que ce texte
était hanté par l'image du département basque et à la déloger, au nom de
la légitimité des élus et de la légalité exclusive, du cadre institutionnel en
place. Reconnaissant la dualité culturelle, mais réaffirmant la solidarité
économique entre les deux parties du département, il a fabriqué des
contre-propositions peu convaincantes mais suffisantes pour éviter la
critique d'obstruction systématique et d'obscurantisme.

Les réactions à ces décisions furent peu surprenantes. L'idée d'un
Conseil Culturel du Pays Basque suscita la réprobation du mouvement
culturel basque, au travers des Assises Culturelles : " Le Conseil de Déve¬
loppement du Pays Basque, qui résulte des travaux de la mission, repré¬
sente la structure institutionnelle minimale prenant en compte la spécifi¬
cité basque, la globalité indissociable du développement économique,
social et culturel, la nécessité d'un lieu permettant la définition en
commun des orientations du développement et des choix concrets qui en
découlent par les forces vives du Pays Basque50 (...). Le Conseil Culturel
proposé à la participation des associations basques dénature l'esprit d'une
concertation de toute une année et ne peut, en conséquence, recevoir
notre assentiment".51

A cette position prise par la plupart des associations culturelles
basques, laissant mal augurer du Conseil Culturel et inscrivant encore un
peu plus nettement la césure avec les élus politiques, le Conseil Général,

50. L'expression aujourd'hui banalisée de "forces vives" est évidemment
désobligeante pour la classe politique locale.

51. Lettres de Assises Culturelles Basques au Président du Conseil Général,
27 janvier 1982.
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par la voix de son président, répondit d'une manière très ferme : " Parmi
les arguments qui ont été invoqués figure celui selon lequel les associa¬
tions n'acceptent pas la distinction que nous avons faite entre le culturel et
l'économique. Cette position est inacceptable, ne serait-ce que parce
qu'elle met en cause les décisions du Conseil Général, seule assemblée
habilitée à statuer sur la présente affaire, mais également parce que, sur le
plan méthodologique, il est bien évident que nous ne pouvons pas faire
traiter par les mêmes personnes des affaires aussi différentes que le déve¬
loppement de la danse ou la survie des bertsulari, ou bien celles qui inté¬
ressent l'aménagement du port de Bayonne, ou l'implantation d'usines au
Pays Basque intérieur, ou l'aménagement du réseau routier. Quant au
reproche fait de n'être qu'un organisme consultatif, faut-il donc rappeler à
ceux qui utilisent le mot à tort et à travers que le pouvoir en démocratie
relève de la consultation populaire au suffrage universel et s'exerce dans et
par des structures légales élues et dotées de compétences financières ? 52

Sur le même registre, c'est-à-dire la défense d'un système politique
reposant presque exclusivement sur la démocratie représentative, le
Conseil Général rappelait à l'ordre les associations culturelles basques
persistant dans leur refus de prendre part au Conseil Culturel et de se
conformer à la règle de la parité avec les élus politiques en son sein :
" Nous ne pouvons pas être d'accord car la légitimité provient des élus.
Plus ils seront nombreux dans le Conseil, plus ils seront sensibilisés et plus
ils seront enclins à voter les moyens. Il y a donc contradiction en refusant la
parité si l'on veut dépasser le caractère consultatif au travers des élus, qui
disposent de la décision de par la loi ".53

D'autres épisodes de l'histoire de cette institutionnalisation manquée
du Pays Basque pourraient être évoqués : la tentative hasardeuse du
Conseil Général de conditionner l'octroi de ses subventions aux associa¬
tions à l'adhésion au Conseil Culturel54 ou encore la suggestion déses¬
pérée et bien compliquée de J.-P. Destrade, député socialiste de la Côte
Basque, d'installer une " Agence de Développement du Pays Basque ",
filiale de l'Agence Régionale du Plan, et dont le conseil d'administration
serait nommé par la région, alors à majorité socialiste...55

Impossible décision en fin de compte : opposition des logiques, des
mentalités, des stratégies. Rien n'en sortira, hormis les soutiens ministé¬
riels par secteur et, tout de même, le processus tendu de création d'un
Centre Culturel du Pays Basque, pour lequel l'Etat devra reprendre sérieu-

52. Discours du Président du Conseil Général, Pau, Parlement de Navarre,
7 février 1983.

53. Publié dans le journal Sud-Ouest, 15 février 1983.
54. Lettre du Président du Conseil Général aux associations culturelles

basques, Direction des Affaires financières et sociales, 20 avril 1983.
55. Déclaration au journal Sud-Ouest, 16 avril 1983.
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sement l'initiative. Derrière cette abolition de la part la plus novatrice du
rapport de la Mission interministérielle, c'est le projet de département du
Pays Basque qui se retrouvait encore affaibli, dénoncé localement et
délaissé nationalement. Il ne manquait plus que l'achèvement symbolique
du projet départementaliste que le rapport Ravail avait subrepticement
réintroduit. Ce serait l'affaire du Président de la République lui-même.

C'est le président qui avait donné sa parole de candidat. C'est le prési¬
dent qui est le personnage transcendant du régime politique de la
Ve République, hors de portée des querelles partisanes et garant de l'unité
nationale. Le Premier Ministre et le Gouvernement, prisonniers de leur
propre immanence, et de la loi quotidienne de l'expérience, n'avaient, en
l'occurrence, plus rien à dire. Acceptant de venir au Pays Basque en ce
mois d'octobre 1984, et de s'exprimer sur les problèmes qui y demeu¬
raient, plus de deux ans après le passage de la Mission interministérielle,
F. Mitterrand était seul en mesure de baisser le rideau.

Depuis plusieurs mois déjà, le souvenir de la Mission Ravail se faisait
moins présent. Plusieurs revendications sectorielles avaient été satisfaites.
Le mouvement départementaliste, usé et abusé, demeurait inerte. Rien
pourtant n'était vraiment achevé et les difficultés de gestation du Centre
Culturel du Pays Basque rendaient assez bien compte de la persistance des
clivages dans la société locale.

Mais il y avait d'autres symptômes : les violences se multipliaient en
Pays Basque de France. On tuait dans les rues et dans les cafés. Terrorisme
et contre-terrorisme s'affrontaient. La coopération transfrontalière entre
Paris et Madrid s'intensifiait, au rythme des extraditions et des procédures
d'urgence. La violence était là : pour le gouvernement les problèmes de
sécurité étaient devenus majeurs.

C'est dans ce contexte qu'est annoncée la visite à Bayonne du Prési¬
dent de la République, au cours d'un voyage en Aquitaine. Lors des quel¬
ques jours précédant son arrivée, les nombreuses analyses et bilans
auxquels se livrent les médias ou les commentateurs locaux ne font guère
de place à la question culturelle et, bien moins encore, à l'idée de départe¬
ment : on parle plus volontiers d'industrie, de technologies nouvelles, des
extraditions, de la violence, de l'élargissement de l'Europe à l'Espagne et
au Portugal... Les temps ont changé, et l'approche du Pays Basque aussi.

La question du département au Pays Basque, replacée dans les
110 Propositions pour la France du programme présidentiel de F. Mitter¬
rand finit tout de même par être posée. La réponse n'est plus une réponse
de candidat, c'est une réponse de président en exercice ménageant les élus
locaux, et en appelant à la dureté de la conjoncture : " Je souhaite que les
élus du Pays Basque mènent à son terme l'étude entreprise. Un projet,
bon en soi, doit être examiné sous l'angle de l'opportunité, en raison de
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l'évolution des faits et des esprits 56 L'affaire est dès lors sanctionnée par
la parole présidentielle. Il n'y a pas abandon, car c'est le propre d'un enga¬
gement électoral que de n'être jamais abandonné : il y a seulement un
projet devenu différent, puisqu'il est bien remis entre les mains des élus
concernés, hors de toute procédure exécutive gouvernementale, et un
projet différé, déplacé dans une temporalité incertaine, laissé loin derrière
les urgences du terrorisme, de l'économie, et même de la culture. Tout
cela sera pris en compte selon les logiques traditionnelles qui unissent le
centre et la périphérie, revues et corrigées par la seule décentralisation.

Décidément, le Pays Basque ne justifiait pas une quelconque institu¬
tionnalisation de son particularisme, problème que les missionnaires
gouvernementaux avaient pourtant essayé de résoudre en s'écartant légè¬
rement de la norme. Lors de son allocution de l'Hôtel de Ville de
Bayonne,57 F. Mitterrand parlera des problèmes économiques, de la ques¬
tion identitaire au travers des efforts consentis par les ministères de la
Culture et de l'Education Nationale, du processus exceptionnel de décon¬
centration des services de l'Etat au Pays Basque et enfin, bien sûr, du
terrorisme. L'axe majeur du rapport Ravail est contourné, la perspective
départementaliste est reléguée. Le Pays Basque devra se contenter d'insti¬
tuer la société sur l'imaginaire, la culture et la langue, dans les limites tech¬
niques fixées par l'Etat et ses collectivités décentralisées. La Mission
Ravail avait moins révélé le pouvoir du discours identitaire qu'une simple
variation du discours du pouvoir sur l'identité.

Le 9 Juillet 1994, soit une douzaine d'années plus tard, l'esprit, sinon
la lettre du rapport de la Mission interministérielle d'études des Problèmes
du Pays Basque vont donner l'impression d'agiter leurs cendres. Un
Conseil de Développement du Pays Basque est en effet officiellement
installé. Il ne l'est pas, cependant, à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
ou au Parlement de Navarre, mais à la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Bayonne. Il ne repose pas sur un dispositif législatif ou
réglementaire spécifique, mais simplement sur des statuts relevant des
associations type loi de 1901. Le privé succède au public. Son objet
rappelle pourtant quelque chose : "... contribuer au développement
global, cohérent et harmonieux du Pays Basque, à l'aménagement de son
territoire et à la coopération transfrontalière ".58 Son organisation est la
réplique actualisée d'une vieille idée, puisque l'assemblée plénière " est
composée de conseillers répartis en cinq collèges "59 : le Collège des Elus

56. Interview au journal Sud-Ouest, 11 octobre 1984.
57. 13 octobre 1984.
58. Article 2 des statuts du Conseil de Développement du Pays Basque.
59. Article 7.
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(15 membres), le Collège "Activités économiques et sociales " (30 mem¬
bres), le Collège " Enseignement, formation, culture " (20 membres), le
Collège Administration (14 membres), le Collège des "Personnalités
qualifiées" (10 membres). Chacun de ces collèges désignera respective¬
ment cinq, huit, cinq, cinq ,et trois conseillers composant un Conseil de
Direction, qui " est l'instance dirigeante du Conseil de Développement ".60
La mission du conseil sera bien entendu de type consultatif : " - réaliser
ou faire réaliser des études et recherches - identifier et faire connaître les
enjeux du développement - proposer des orientations - formuler un avis
sur les projets et les décisions à prendre 61

Mais la nouveauté ne réside pas seulement dans cette instance
générée par la société locale : elle tient aussi et surtout dans le projet qui
accompagne institutionnellement le Conseil de Développement sous la
forme d'un Conseil des Elus du Pays Basque62 dont les contours ne sont
pas encore nettement définis en ce mois de juillet 1994, mais qui doit, en
principe, voir le jour avant la fin de l'année. Chacun sait bien que la portée
réelle du changement sera déterminée par la pratique du Conseil des Elus,
aussi bien quant aux relations qu'il entretiendra avec un Conseil de Déve¬
loppement " dominé " par les représentants de la société civile, que vis-à-
vis du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. La caution largement
apportée à ces organisations nouvelles par l'Etat, l'écho très sensible
qu'elles ont suscité dans les milieux économiques, sociaux, culturels, ne
pouvaient qu'exercer une forte pression sur des élus locaux pourtant
moyennement empressés de contribuer aux travaux en cours, avant de
considérer qu'il convenait de jouer le jeu et de prendre leur part dans une
institutionnalisation dynamique et originale du Pays Basque.

La question est de savoir dès lors pourquoi une telle reconnaissance,
même marginalisée par rapport à l'appareil institutionnel classique, est
parvenue à dépasser les réserves habituelles de la filière politico-adminis¬
trative, au point que les représentants de l'Etat ont même joué un rôle
décisif pour fonder et accélérer le processus.63 Pourquoi ce qui semblait
impossible au début des années 80 devient aujourd'hui presque facilement
réalisable ? En quoi cette évolution des perceptions institutionnelles et
territoriales renvoie-t-elle à un changement dans les mentalités, les straté¬
gies, les représentations, les enjeux du pouvoir local ?

A ces questions, certains sont prêts à répondre qu'elles traduisent la
relance de l'idée départementaliste, la victoire des pouvoirs du territoire

60. Article 8.
61. Article 3.
62. L'article 3 précise que le Conseil de Développement agit " sur saisie du

Conseil des Elus du Pays Basque ou de sa propre initiative".
63. Notamment les services préfectoraux, rapidement appuyés par plusieurs

ministres originaires des Pyrénées-Atlantiques.
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sur les territoires du pouvoir, de la carte culturelle sur la cartographie
administrative, du pouvoir de la culture sur la culture du pouvoir. Autre¬
ment dit, ce qui aurait été loupé par le mouvement départementaliste et le
rapport Ravail entre 1978 et 1983, pourrait être en tout ou partie récupéré.

Le problème est en réalité plus compliqué dans la mesure où la
genèse de la relation territoire / pouvoir au Pays Basque démontre que le
statut conféré au territoire varie nettement selon le type d'acteur en posi¬
tion dominante dans l'action revendicative. Par exemple le territoire
basque imaginé par les militants nationalistes au début des années 60, et
celui qui se trouva défendu dans les années 70 par la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Bayonne ne pourraient-ils se recouvrir exac¬
tement, même si leur " dénomination spatiale " était à peu près identique.
Le territoire affirmé générant ses propres pouvoirs : voilà une ressource
stratégique que les militants culturels basques se réclamant de l'apparte¬
nance ethnique n'ont pas été les seuls à apprécier.

En développant cette hétérogénéité de la représentation que se font
du territoire basque ses propres défenseurs jusqu'à la période contempo¬
raine, on peut se demander si la reconnaissance institutionnelle originale,
à laquelle on va probablement assister, correspond bien à une victoire
tardive de l'identité territoriale, dans son acception traditionnelle, impli¬
quant une superposition entre l'espace, la culture et l'institution du
pouvoir.

Un tel scénario suppose que la culture ait été jusqu'au terme le sujet
axiologique de la demande de changement, et que les résistances habi¬
tuelles des élus et de l'administration aient été levées, parce que les inté¬
ressés se sont convertis, ou parce que les enjeux ont été déplacés. Une
interprétation différente des récents événements suggère qu'ils correspon¬
draient plutôt à un signe du temps, édulcorant les théories et les argu¬
ments de l'ensemble des intervenants dans le champ de la politique locale,
en les taxant de contraintes nouvelles en provenance de la société globale
et de la vie politique nationale, se rapportant à la double pesanteur de la
crise économique et de la perte de substance du politique. On serait dès
lors plutôt en présence d'un " reformatage " de la revendication territoriale
et d'une reformulation de la relation pouvoir-territoire, sur fond de réfé¬
rence spatiale assouplie et de problématisation du développement beau¬
coup plus que de la culture. Cette dernière lecture renverrait également à
des modifications sensibles dans les relations entre acteurs du local, et à
une transformation du statut des acteurs, notamment politiques, impli¬
quant une réduction de la différenciation politique caractéristique des
notables traditionnels. Dès lors, ne serait-on pas plutôt les spectateurs, non
du triomphe et de la réparation historique d'une politique de la culture,
mais de l'émergence encore diffuse et incertaine d'une autre culture poli¬
tique ?

Nombreux sont les facteurs qui ont contribué à cette forme spéci¬
fique de reconnaissance territoriale : variations dans le statut et la repré-
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sentation du territoire basque - recomposition des pouvoirs locaux
- transformations dans la perception fonctionnelle de la collectivité dépar¬
tementale - modification du profil des élus locaux - relecture des tradi¬
tions - pression des logiques sectorielles - repositionnement des repré¬
sentants de l'Etat - place et comportement des nationalistes dans les élec¬
tions et la gestion de conseils municipaux, etc.

Mais cette institutionnalisation demeure différente de celle qui avait
été auparavant " pensée moins chargée d'intensité communautaire,
d'une certaine manière banalisée par l'entrée en jeu des contraintes
modernes de la gestion du local. Il restera à observer de quelle façon sera
" travaillée " cette alliance institutionnelle et pragmatique entre les élus
politiques et la société civile agissante, confirmant peut-être le territoire
basque dans sa fonction de " laboratoire " social et politique, sur le double
registre des acteurs (évolution dans la culture politique) et de la scène (les
territoires du pouvoir cédant quelque peu face aux pouvoirs du territoire).
Quant à l'histoire, on hésitera encore avant de lui donner un sens : au bout
du compte, un processus intégrateur des différences parce que persistant
dans son rejet de l'altérité, ou bien une déstructuration progressive du
local ouvrant la voie à de nouveaux rapports socio-politiques ?

Jean-Daniel CHAUSSIER,

Politologue,
Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne,

Université de Pau et des Pays de l'Adour.
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Planification
- Etudes (inventaires des ressources...)
- Prévisions (démographiques, formations)
- Priorités de développement
- Négociations de contrats avec Etat et Région pour le

financement des programmes prioritaires
- Concertation entre les micro-régions du Pays Basque

Animation
- Conseil et assistance
- Etudes sur les marchés, la production
- Interventions pour les Collectivités (Label "Pays

Basque", manifestations à l'étranger)
- Actions financières
- Concertation pour le développement culturel
- Conseils pour telle ou telle politique
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Le tumulus Urdanarre Nord 1
Compte rendu de fouilles 1991

(autorisation n° 91-13)

A - Généralités.

a) Historique.
Nous avons publié en deux fois (Blot 1972 et 1978) les nombreux

monuments que nous avions identifiés le long de cette célèbre voie
antique. Parmi eux, le groupement de tumulus, à Urdanarre, situé à quel¬
ques mètres seulement à l'Est de la voie romaine, actuellement GR10,
dite aussi route des Ports de Cize, route de Compostelle, route Napoléon.
Les monuments qui jalonnent cette voie sont très souvent menacés ou
dégradés, tant par les promeneurs, les chasseurs, les travaux routiers (ce
qui était le cas ici), que par les porteurs " sauvages " de détecteurs électro¬
magnétiques. Ces derniers représentant souvent un redoutable danger
pour le patrimoine archéologique.

Nous avions déjà dû intervenir en 1978 et 1979 pour le cercle de
pierres de Jatsagune (Blot 1981,a) et le Cairn de Jatsagunekogaina (Blot
1981,c) et en 1989 sur un autre cercle de pierres, à Urdanarre Sud (Blot
1991). Grâce à l'autorisation du Syndicat de Cize, du maire de Saint
Michel, et de la Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine, nous
avons pu effectuer la fouille de sauvetage à Urdanarre Nord en juillet 1991.

Les conditions climatiques ont été excellentes, et nous disposions
d'un groupe d'amis très dévoués et bien rodés à ce genre de travail. Nous
ne saurions tous les citer ici, mais nous tenons particulièrement à remer¬
cier Jean Bost, et l'association " Drosera ", Claude Labat cheville ouvrière
de " Lauburu ", Thierry Truffault et les jeunes d'Aire-sur-Adour, et tous
ceux, nombreux, enseignants et élèves, qui ont répondu à notre appel.
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b) Situation.
Le tumulus Urdanarre Nord 1 est situé avec cinq autres monuments

sur un vaste ensellement compris entre la crête rocheuse d'Urdanasburu
au Nord, et le mont Urdanarre au Sud (dit aussi " Jatsagunekogaina " par
les bergers locaux).

- Coordonnées :

Carte IGN 1/25000 - Saint-Jean-Pied-de-Port 7-8.
306,625 - 91,100.
Altitude 1.220 m.

Commune de Saint-Michel (64220).
Section E, parcelle 20.

c) Contexte archéologique.
Ce tumulus fait partie d'un ensemble de 4 tumuli et un cromlech,

échelonnés suivant un axe NO-SE dans ces riches pâturages.
- Le tumulus 1, objet de la présente fouille, est à 15 m à l'Est de l'axe

routier, d'un diamètre apparent de 12 m. Pour ce tumulus, comme pour les
autres, le modelé très doux du reliefne permet pas de délimiter avec préci¬
sion la périphérie du monument.

- Le tumulus n° 2 est à environ 22 m au Sud du précédent, mesure
13 m de diamètre environ et 0,60 m de haut. Trois pierres sont visibles à la
périphérie.

- Le tumulus n° 3, à 4 m au S.E. du n° 2, mesure 10 m de diamètre,
0,40 m de haut.

- Le tumulus n° 4, à 24 m au S-SE du précédent ; diamètre de 16 m
environ et 0,60 m de haut.

Tous ces tumuli sont circulaires et dans l'ensemble peu visibles.
- Le cromlech d'Urdanarre-Nord, délimité par 7 pierres bien

visibles, est légèrement ovalaire (5 m x 6 m) à grand axe E.O. Il est à 4 m
environ au S.E. du tumulus n° 4.

B - Technique de la fouille.
Avant la fouille, le tumulus affectait la forme d'un tertre circulaire

d'une hauteur approximative de 30 centimètres et 12 mètres de diamètre.
Quelques très rares pierres émergeaient de la couche herbeuse, sans ordre
apparent ; en particulier aucun péristalithe n'était visible.

Nous avons effectué un décapage en surface (fig. 1) selon 2 tranchées
parallèles de 1,50 m de large chacune, et 9 m de long, selon un axe E.O., et
séparées l'une de l'autre de 1 m. Les tranchées ont été réunies dans la
région centrale, et à l'extrémité Est (photo 1).



Fig. 1 - En grisé, la zone fouillée. Le cercle en pointillé : projection du tumulus pier¬
reux sous-jacent au tumulus de terre.

LE TUMULUS URDANARRE NORD 1...

Photo 1 : Vue d'ensemble de la fouille. Le coffre est maintenant visible au centre. Vue
prise de l'Est.
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Immédiatement sous la couche d'humus est apparu un tumulus pier¬
reux d'environ 7 m de diamètre avec en son centre un coffre à grand axe
orienté N.S. (fig. 2, photos 2 et 3).

Enfin à l'extérieur du monument nous avons pratiqué l'excavation
d'un carré de 1 m x 1 m pour étude comparative de la stratigraphie. A
l'issue des travaux il a été procédé à la remise en place complète des terres
enlevées afin de redonner au site son aspect extérieur primitif.

C - Résultats de la fouille.

Nous étudierons successivement la couche de terre végétale, le
tumulus pierreux, le coffre central.

Photo 2 : Après dégagement, on voit apparaître les éléments de la ciste à la partie
supérieure du coffre, et la poterie dans l'angle S.E., reposant sur le dallage,
non encore visible. Photo prise du Sud.



Fig. 2 - La zonefouillée - détails unefois la couche d'humus enlevée. (Le vase est en
pointillés - il n'est pas visible à ce stade de la fouille). Enf : lefragment de
poterie, et en b : le fragment d'anneau lithique, trouvés sur le tumulus pier¬
reux.

9 m
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1 - La couche de terre végétale.
Elle contient dans les 4 ou 5 premiers centimètres, les racines du

gazon. De couleur marron clair, beige, argileuse, elle garde cet aspect
uniformément en profondeur, comme en témoigne aussi le carré témoin,
jusqu'à près de 1 m au-dessous de la surface.

La présence au Nord et au Sud du site lui-même, de deux élévations
de terrain a pu engendrer un phénomène de colluvion qui pourrait être (au
moins partiellement) à l'origine d'un apport naturel de terre largement
supérieur au diamètre du tumulus de terre initiale, et de l'amas pierreux
sous-jacent.
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2 - L'amas pierreux.
D'un diamètre de 7 m environ, il est donc très inférieur à celui du

tumulus considéré dans son ensemble (fig. 3). Les pierres de dimensions
très inégales sont en calcaire blanc, disposées sans ordre apparent. Plus ou
moins clairsemées en une seule couche à la périphérie (fig. 2 et 3) où elles
sont alors recouvertes d'une vingtaine de centimètres de terre, elles
peuvent être agencées en 3 ou 4 assises dans la région centrale, et affleurer
la surface, quand elles n'émergent pas en partie pour certaines d'entre
elles (fig. 5, coupe C).

Les blocs pierreux sont souvent entremêlés de plaquettes de schiste.
Il est important de noter dès maintenant l'absence totale de pierres dans la
région centrale elle-même (fig. 3 etfig. 5) puisque le décapage en surface à
ce niveau s'est effectué en terre meuble et a abouti directement à la partie
supérieure des dalles constitutives du coffre central.

3 - Le coffre central : sa constitution (photo 3, fig. 4).
De forme rectangulaire à grand axe sensiblement N.S. ses dimen¬

sions sont remarquables : 1,86 m de long ; 0,90 m de large ; 0,50 m à
0,60 m de profondeur suivant les dimensions des dalles constitutives.
Celles-ci, au nombre de 6, se répartissent ainsi (fig. 4-2) :

- Dalle Nord : en grès blanc ; 0,76 m de long ; 0,50 m de haut ;
4 centimètres d'épaisseur en moyenne. Pas de traces d'épanellage ;
disposée verticalement.

- Dalle Nord-Est : en grès blanc ; 0,80 m de long et 0,50 m de haut ;
10 centimètres d'épaisseur environ. Pas de trace d'épanellage ; inclinée
vers l'Est.

- Dalle Sud-Est : grès blanc ; 0,70 m de long ; 0,30 m de haut ; 3,
4 centimètres d'épaisseur, pas de traces d'épanellage. Inclinée vers l'Est.

- Dalle Sud : en schiste noir ; 0,30 m de long ; 0,15 m de haut ; 2 à
3 centimètres d'épaisseur. Il y a un hiatus important entre cette dalle et un
petit fragment de grès blanc situé dans l'angle S.O. du coffre, sans que l'on
puisse préciser s'il s'agit d'une destruction ultérieure à ce niveau, ou d'une
absence voulue dès le début.

Fig. 3 - Vue en coupe de l'ensemble du monument. Noter l'absence de pierres et de
dalles de couverture au niveau du coffre central.
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2 - Le fond du coffre - dallage incomplet - 0 : ossements non incinérés, en
vrac. Ce : la céramique polypode biconique de type aquitain.

Fig. 4 - 1 - Partie superficielle du coffre - disposition de la petite ciste à ce niveau.
OC : ossements calcinés et charbons de bois mêlés.
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Fig. 5 - Trois vues du monument, suivant les coupes A, B et C de la figure n° 4.

- Dalle Sud-Ouest : en grès blanc ; 0,78 m de long ; 0,40 m de haut ; 2
à 3 centimètres d'épaisseur. Pas de traces d'épanellage ; verticale.

- Dalle Nord-Ouest : grès blanc ; 0,90 m de long ; 0,40 m de haut ; 3 à
4 centimètres d'épaisseur. Pas de traces d'épanellage ; verticale.

On remarquera la relative disproportion qui existe entre ce coffre,
aux dimensions importantes, que l'on pourrait qualifier de " dolménique "
au vu de ses seules mensurations, et le tumulus, aux dimensions plutôt
modestes. Habituellement, en Pays Basque du Nord, les tumulus pierreux
dolméniques sont en effet nettement plus fournis en blocs, et atteignent
facilement 8 à 10 m de diamètre.

Les dalles, comme les blocs du tumulus, en grès blanc ou en schiste,
proviennent d'un filon rocheux situé à proximité immédiate à 65 m au
Nord, et dont les éléments sont facilement extractibles.
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D - Le contenu du coffre central.

a) Une ciste à incinération (fig. 4(1) et photo 2).
A une quarantaine de centimètres sous la surface du tumulus c'est-à-

dire au niveau supérieur du coffre, et dans sa partie médiane (légèrement
décalée vers le Sud) est apparue une structure constituée de six blocs de
grès dont la disposition affecte grossièrement la forme d'un cercle
incomplet ouvert dans sa partie Nord ; certains de ces blocs peuvent
atteindre les dimensions de 0,40 x 0,30 m et 0,20 m d'épaisseur, d'autres
0,20 m x 0,20 m et 0,10 m d'épaisseur, suivant les cas.

Cette disposition rappelle beaucoup celles de certaines cistes que
nous avons rencontrées dans nos fouilles antérieures (Meatse Banca,
Sohandi).

Dans l'espace intérieur ainsi ménagé avaient été enfouies, en pleine
terre, quelques poignées d'ossements calcinés, très fragmentés, difficiles à
interpréter, mélangés à quelques charbons de bois. Les os ont été brûlés
frais, encore pourvus de leur substance organique, à une forte tempéra¬
ture : il s'agit bien d'une crémation (H. Duday).

Ce dépôt atteignait presque le fond du coffre à une vingtaine de centi¬
mètres plus bas (fig. 5-B).

Ce fond est bien marqué (fig. 4(2) et photo 3) par un ensemble de
plaques de schiste plus ou moins épaisses, plus ou moins brisées, se
chevauchant par endroits, de sorte qu'il n'est ni régulier, ni continu. De
plus la partie N.E. du coffre en est dépourvue.

Au niveau de ce dallage, et reposant sur lui, quelques fragments
osseux, non incinérés, mélangés, sans aucune connexion anatomique. Ont
été ainsi identifiés : un morceau d'humérus droit, de radius, de fémur, de
vertèbre lombaire, des fragments de côte, quelques phalanges, trois méta¬
carpiens, un scaphoïde du carpe droit, l'ensemble se rapportant semble-t-il
à un seul et même adulte assez jeune (de 16 à 20 ans). Des extraits du
rapport concernant les restes osseux, par Mr H. Duday, du Laboratoire
d'Anthropologie de Bordeaux O (UA 376 du C.N.R.S.), se trouvent en fin
d'article.

b) La céramique (fig. 4(2), fig. 5-C, photos 3 et 4).
Au même niveau que ces restes d'inhumation, sur le dallage dans

l'angle S.E. du coffre, reposait un vase en très bon état de conservation,
bien qu'un peu écrasé et déformé, rempli de terre. Il a été reconstitué au
Musée d'Aquitaine. L'étude faite par Mme Julia Roussot Larroque, direc¬
teur de recherche au C.N.R.S. (extraits en fin d'article), montre qu'il s'agit
d'un vaste polypode biconique aquitain, de forme relativement basse,
assez bien représenté dans le groupe Pyrénéen Occidental. La micro¬
fouille du contenu de cette céramique (A. Roussot) n'a donné aucun
résultat.
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On dispose en Aquitaine d'une bonne série de dates provenant de
grottes sépulcrales, ou de tumulus ayant livré des vases biconiques ; elles
se rapportent au Bronze ancien, autour de 3800 à 3600 BP.

Photo 4 : Le vase polypode biconique - vue d'ensemble (cliché A. Roussot).

c) Autres mobiliers.
A l'extérieur du coffre, sur les pierres du tumulus, ont été ramassés

(cf. fig. 2) un fragment de poterie, de facture plus grossière, rougeâtre, et
un fragment de bracelet probablement en schiste, qui semble néolithique
(voir étude de Mme J. Roussot-Larroque en fin d'article). Il se pourrait
que ces deux éléments n'aient aucun rapport direct avec le monument,
mais aient été amenés là fortuitement avec la terre de recouvrement ;
peut-être existait-il un habitat proche ?
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E - Résultat de la mesure d'âge par le 14 C
des charbons de bois de l'incinération.

Nous devons à l'amabilité de Monsieur Michel Fontugne les résultats
ci-après, dont nous le remercions vivement :

Gif - 9030.

Résultat de la mesure d'âge : 520 ± 60 ans.

Date calibrée : cal AD : 1301, 1471 (après J.C.).
(Calibration d'après Pazdur et Michzynska 1989).
Ce résultat, qui nous indique une réutilisation d'un monument de

l'âge du Bronze pour une incinération en plein Moyen-Age, s'inscrit dans
une perspective déjà connue. Nous y reviendrons.

F - Résultat de la mesure d'âge par le 14 C
des ossements de l'inhumation.

Le résultat de la mesure d'âge par le 14 C des ossements (incom¬
plets) du défunt inhumé, qui gisaient éparpillés au fond du coffre, c'est-à-
dire au même niveau que le vase polypode, est le suivant :

- Gif 9144.
- Mesure d'âge : 2990 ± 50 ans.
- Date calibrée BC (- 1383, - 1067).
- Calibration d'après Pazdur et Michzynska, 1989.
Si l'on compare ce résultat de 2990 ± 50 BP, pour les ossements, aux

dates proposées pour toute une série de vases biconiques, dont la majorité
s'échelonne entre 3800 et 3500 BP, on note un écart de près d'un millé¬
naire (cf. étude de Mme J. Roussot-Larroque en fin d'article). Même s'il
est vrai que certaines dates apparaissent plus récentes (Audejos 3350
±110 BP, Serres Castet 3230 ± 100 BP) elles demeurent encore dans le
cadre du Bronze moyen, alors que la date des ossements nous situerait
déjà à l'aube du Bronze final. Il peut alors apparaître difficile de relier osse¬
ments et vase, même si l'on se réfère à un " conservatisme local " particu¬
lièrement marqué des mœurs ou des traditions.

On est donc réduit aux hypothèses. Par exemple l'offrande céra¬
mique aurait pu être initialement déposée sans accompagnement de
cadavre, celui dont on a retrouvé les restes n'ayant alors été déposé que
bien plus tardivement. Souvent dans les tumulus du Sud-Ouest de la
France de l'âge du Bronze, on a observé des dépôts de vases à l'exclusion
de tout reste osseux, brûlé ou non. On ne saurait incriminer dans tous les
cas le défaut d'observation ou la négligence des fouilleurs. Le caractère
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funéraire de ces dépôts de vases sous tumulus est généralement admis,
mais on ignore encore les modalités du rite impliqué.

On peut aussi envisager que les ossements d'une première inhuma¬
tion (au Bronze Ancien ou Moyen) aient été enlevés quelques siècles plus
tard (tout en respectant la céramique) lors d'une inhumation ultérieure,
celle dont on a retrouvé les restes osseux. Ces intrusions secondaires ont
l'avantage de résoudre l'écart des datations en ne considérant pas squelette
et céramique comme obligatoirement contemporains.

Peut-être y aurait-il encore une autre ébauche de solution, si l'on
considère que le seul site daté où figure un biconique à décors cordé est le
plus récent : il s'agit de la grotte de Prédigadère (à Serres-Castet) : 3230
± 100 BP. Dans cette optique, et en tenant compte des incertitudes statis¬
tiques inhérentes aux datations au 14 C, le hiatus entre 3230 ± 100 et
2990 ± 50 se trouverait considérablement réduit.

G - Interprétation des résultats.
Ces premiers résultats seront complétés par des études palynologi-

ques et anthracologiques. A s'en tenir aux éléments aujourd'hui en notre
possession, il semble qu'on puisse interpréter le résultat de la fouille de la
manière suivante :

- construction d'un tumulus pierreux grossier, avec coffre central
largement susceptible de contenir une inhumation où l'on a déposé,
probablement au Bronze ancien ou moyen (au vu de sa typologie), une
céramique biconique polypode de type aquitain. L'inhumation dont on a
retrouvé et daté les restes est-elle contemporaine, ou non, de cette céra¬
mique ? Il est difficile à l'heure actuelle d'affirmer quoi que ce soit.

- Reprise ultérieure de cette sépulture vers le XIV, XVe siècle de
notre ère, pour y effectuer un dépôt d'incinération : après avoir enlevé la
couverture de blocs au niveau de la région centrale, ainsi que la probable
dalle de fermeture du coffre, on a évacué une grande partie du contenu de
ce dernier, avec sans doute bon nombre d'ossements du défunt précédem¬
ment inhumé. Puis on a aménagé une petite ciste rudimentaire, très
semblable à celles que nous rencontrons habituellement dans les monu¬
ments à incinération de l'âge du Fer. En son centre ont été déposées quel¬
ques poignées d'ossements calcinés, et on a ensuite simplement recouvert
le tout avec de la terre.

Cette réutilisation du monument, au Moyen-Age, pour une incinéra¬
tion selon des modalités protohistoriques n'est pas pour nous surprendre.
Elle s'intègre parfaitement dans le contexte maintenant bien connu du
" paganisme vascon " persistant encore à cette époque et relaté en particu¬
lier dans les récits des pèlerins de Compostelle.
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Sur le plan archéologique, aussi, nous avons déjà rencontré au moins
quatre exemples précis de la survivance en pleine période historique des
rites d'incinération de la protohistoire (Blot 1982) :

- Le tumulus de Bizkarzu (Gif. 4183) : 1100 ± 90 ; date calibrée :
714, 1113 ap. J.C. (Blot, 1977).

- Le tumulus d'Ahiga (Gif. 5022) : 1000 ± 80 ; date calibrée :
869-1205 après J.C. (Blot 1981,b).

- Le cromlech de Sohandi 5 (Bdx T.L.) : 800 ± 210 BP soit 1150
± 210 après J.C. (Blot 1985).

- Le cromlech de Sohandi 2 (Typologie du mobilier), entre Xe et
XIVe siècle (Blot 1989).

Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt de ce monument : c'est la
première fois que nous trouvons une céramique entière (les deux autres
fois, à Bixustia et à Apatesaro 1 bis, il n'y avait que des fragments, ceci sur
un total de 31 monuments !) ; c'est aussi le premier exemple, à notre
connaissance, en Pays Basque de France, d'une réutilisation de sépulture
protohistorique, car les quatre monuments que nous venons d'évoquer
n'étaient pas des réutilisations, mais bien des constructions édifiées au
Moyen-Age, suivant des modalités protohistoriques.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DATATIONS OU ESTIMATIONS
D'AGE OBTENUE EN PAYS BASQUE DE FRANCE

(T = Tumulus simple - C — Cromlech - TC = Tumulus-Cromlech)
BLOT 1992

Echantillon Mesure d'âge Dates calibrées

(T) Irau IV (Gif. 7892) 3850 1 90 2560-2057 av. JC

(T) Zuhamendi III (Gif. 3742) 2940 t 100 1402- 914 av. JC

(T) Urdanarre NI (Gif. 9144) 2990 1 50 1383-1067 av. JC

(T) Apatesaro VI (Gif. 8664) 2920 î 45 1267-1005 av. JC

(C) Apatesaro I (Gif. 5728) 2780 1 90 1224- 815 av. JC

(T) Apatesaro V (Gif. 6988) 2740 ± 60 1032- 815 av. JC

(C) Mehatze V (Banca) (Gif. 4470) 2730 1 100 1192- 627 av. JC

(TC) Millagate V (Gif. 7559) 2730 ± 60 1018- 812 av. JC

(C) Errozate II (Gif. 3741) 2680 1 100 1101- 539 av. JC

(T) Apatesaro IV (Gif. 6031) 2670 1 90 1041- 550 av. JC

(C) Errozate IV (Gif. 4185) 2640 î 100 1024- 467 av. JC

(TC) Zaho II (Gif. 6343) 2640 + 90 995- 497 av. JC

(TC) Bixustia (Gif. 3743) 2600 i 100 969- 433 av. JC

(C) Apatesaro I bis (Gif. 5729) 2590 ± 90 920- 436 av. JC

(C) Mehatze 2 (B) (Ly. 881) 2380 ± 130 *800- 165 av. JC

(C) Okabe 6 (Gif. 4186) 2370 ± 100 767- 216 av. JC

(C) Errozate III (Gif. 4184) 2330 ± 100 755- 172 av. JC

(TC) Pittare (Gif. 4469) 2240 ± 90 635- 85 av. JC

(TC) Millagate IV (Gif. 7306) 2120 1 60 354- 12 av. JC

(T) Bizkarzu (Gif. 4183) 1100 ± 90 714-1113 ap. JC

(T) Ahiga (Gif. 5022) 1000 ± 80 869-1205 ap. JC

(C) Sohandi II (Typologie du mobilier) entre X et XIVe

(C) Sohandi V (Bdx 475 tl) 800 + 210 BP 1150 1 210 AC

(T) Urdanarre NI (Gif. 9030) 520 t 60 1301-1471 ap. JC
réutilisation d'un tumulus de l'âge du Bronze

* Date calibrée d'après les tables de Klein et Lerman (radiocarbon 1982).

Les autres calibrations sont d'après Pazdur et Mitchczynska 1989 (rad. V. 31 numéro 3,
p. 824-832).



[17] LE TUMULUS URDANARRE NORD 1.. 161

Extraits du rapport concernant
le vase biconique aquitain (fig. 6)

(...) "La forme. Le vase d'Urdanarre 1 est de forme biconique, sans
raideur excessive, et plutôt basse. Il est un peu irrégulier, légèrement
ovalisé dès l'origine. La lèvre est faiblement épaissie et éversée. La carène,
bien dessinée quoiqu'adoucie, devait à l'origine se situer vers le tiers supé¬
rieur du vase. Quatre petites anses en boudin aplati, diamétralement oppo¬
sées, ont été appliquées à la partie supérieure, à mi-distance à peu près
entre bord et carène. Le fond, actuellement plat, porte les traces évidentes
de l'arrachement des cinq pieds qu'il possédait à l'origine. D'après les cica¬
trices subsistant sur le fond, ces pieds devaient être de forme ovale. A en
juger par la trace la mieux conservée, ils auraient pu mesurer environ
trente-cinq millimètres de long pour quinze de large. Leur disparition doit
être antérieure au dépôt du vase dans la sépulture, car il n'en a été trouvé
nulle trace lors de la fouille, ni lors du dégagement en laboratoire. S'agit-il
d'une mutilation volontaire ? D'un accident lors de la cuisson ? D'une
régularisation après cassure de l'un des pieds ? Il n'est pas possible de
répondre à cette question, et c'est bien regrettable, car on aurait pu savoir
si le vase a été utilisé avant son dépôt dans la tombe, ou s'il a été fabriqué
spécialement.

Les dimensions suivantes sont des moyennes, compte tenu des
petites irrégularités de forme.

Hauteur actuelle (sans les pieds disparus) : 159 mm.
Hauteur de la partie supérieure, de la lèvre à la carène : 60.
Diamètre à l'ouverture : 160.
Diamètre maximum (à la carène) : 214.
Diamètre au fond : de l'ordre de 100.
Hauteur des anses : 30.

Largeur des anses : 17.

Le façonnage. Le façonnage est assez soigné. La pâte, d'aspect homo¬
gène, comporte cependant quelques éléments plus volumineux, dont un
fragment de silex gris de trois millimètres de long, quelques cristaux d'un
blanc mat, du quartz arrondi, et un peu de chamotte. L'arrachement des
pieds a permis de préciser sur quelques points la technique du potier. Le
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O
Fig. 6 - Le vase polypode "Apode" décoré à la cordelette (dessin : J. Roussot-

Larroque).

vase a d'abord été façonné avec un fond plat uni. Sur la tranche de ce fond,
là où les pieds avaient été fixés, quelques coups d'ongle ont été laissés,
peut-être dans l'espoir de faciliter l'adhérence. Ensuite, les pieds, façonnés
à part, ont été simplement collés sur ce fond. Enfin, l'ensemble du vase,
fond compris, a été couvert d'une engobe ocre clair, épaisse d'environ
deux millimètres à ce niveau. La cuisson paraît bonne. La couleur externe
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est un ocre clair, passant au gris moyen en quelques endroits. L'intérieur
va du gris moyen à un gris jaune.

Le décor. La partie supérieure, au-dessus de la carène, est entière¬
ment occupée par un décor complexe à la cordelette. Trois bandes hori¬
zontales, formées chacune de quatre lignes horizontales parallèles d'im¬
pression de ficelle fine, encadrent deux registres de chevrons simples,
également à la cordelette. Le registre supérieur s'appuie de part et d'autre
sur le haut des anses ; de la même manière, le registre inférieur de
chevrons souligne le bas des anses. Ce décor s'interrompt au niveau de
chacune des quatre anses. Des lignes verticales, toujours à la ficelle,
partent du haut de l'anse pour rejoindre la carène, sans déborder sur la
partie inférieure du vase.

Ces motifs ont été réalisés par l'impression d'une cordelette à enrou¬
lement simple, à deux torons, enroulés dans le sens droite-gauche. Cette
orientation n'est pas indifférente. Sauf exception, elle distingue les motifs
cordés du Campaniforme (généralement orientés gauche-droite) des
motifs du Bronze ancien et moyen, orientés droite-gauche comme
ici". (...).

" En dépit de ces irrégularités de détail, qui ont l'avantage de nous
permettre de suivre de plus près la démarche du potier, ce vase d'Urda-
narre est fort beau et la réalisation de son décor a dû demander beaucoup
de temps et de soin.

Comparaisons et datation. De toute évidence, le vase du tumulus
d'Urdanarre à Saint-Michel appartient à la classe des biconiques aquitains
(Roussot-Larroque, 1987) et plus particulièrement à la catégorie des poly-
podes biconiques, puisque ce pentapode, actuellement dépourvu de ses
pieds, en possédait visiblement à l'origine ". (...)

" Ces vases biconiques sont bien représentés dans le Grand Sud-
Ouest, le plus souvent en contexte funéraire. Dans les Pyrénées occiden¬
tales, certains avaient été déposés dans des grottes sépulcrales, par
exemple la Gourgue d'Asque et la grotte de Chocojapo à Laruns dans les
Hautes-Pyrénées, ou la Prédigadère à Serres-Castet dans les Pyrénées-
Atlantiques. D'autres ont été découverts dans des tumulus et mégalithes
du Bronze ancien ou moyen, sur le plateau de Ger (mégalithe de Taillan
ou tumulus A d'Ossun, entre autres), et en Béarn dans les landes du Pont-
Long (Sauvagnon...). Leur répartition s'étend, vers le nord dans les Landes
(Arboucave ; Oeyregave, Amou...) et même exceptionnellement jusqu'en
Poitou (tombelle de Fleuré). Certains de ces biconiques sont munis, de
petits pieds, plus ou moins nombreux (de cinq à vingt et plus), en particu¬
lier sur le plateau de Ger (Ossun, tumulus 5 ; Taillan, tumulus B). Avec
ou sans pieds, ces vases peuvent avoir des petites anses ou languettes de
préhension, par deux ou souvent par quatre, comme ici. Mais ces moyens
de préhension sont plus souvent placés sur la carène, ou immédiatement
au-dessus, et non comme ici à mi-hauteur de la partie supérieure.
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Quand ils sont décorés, les vases biconiques aquitains, polypodes ou
non, portent fréquemment un décor en panneaux orthogonaux, fait de
motifs horizontaux coupés de verticales délimitant des " casiers " ou quar¬
tiers " (...)

" Ainsi, technique et syntaxe décorative du vase d'Urdanarre s'inscri¬
vent-elles dans un large cadre stylistique propre à la Grande Aquitaine.
Toutefois, sur les vases biconiques des tumulus du Béarn ou de la Bigorre,
ce décor affecte souvent une forme plus simple (combinaison de motifs
linéaires cordés horizontaux et verticaux), alors qu'ici nous constatons un
degré supérieur d'élaboration.

Pour dater cette forme originale de céramique, on dispose de repères,
et avant tout de dates C14 sur des charbons provenant de grottes sépul¬
crales et de tumulus ayant livré des vases biconiques. Une bonne série de
dates se rapporte au Bronze ancien, autour de 3800 à 3600 B.P. " (...)
" Toutefois, dans ces sites datés, aucun des vases n'est décoré à la corde¬
lette. Le seul titre daté où figure un biconique à décor cordé est un peu
plus récent : il s'agit de la grotte de Prédigadère à Serres-Castet : 3230
+ 100 B.O., ce qui nous situerait plutôt au Bronze moyen". (...)

" Dès la fin du Bronze ancien, cette mode du décor à la ficelle a connu
une grande extension, dans le nord de l'Aquitaine (Roussot-Larroque,
1975), le Centre-Ouest (Gomez, 1982) et plus largement sur la façade
atlantique de la France (Bouchet et al., 1990). La diffusion de cette mode a
coïncidé avec d'autres phénomènes, en particulier l'apparition des sépul¬
tures individuelles sous tumulus, avec ou sans coffres, des enclos à fossés
circulaires et des cercles de pierre... (Roussot-Larroque, 1987). L'extension
de ces nouveautés correspond à une ouverture vers l'extérieur, déjà bien
amorcée quelque temps auparavant avec les Campaniformes, et peut-être
à une mobilité plus grande, liée à l'intensification du pastoralisme et éven¬
tuellement à d'autres intérêts portés aux ressources (minérales ?) de la
montagne. Nous avons déjà souligné ailleurs ces complémentarités
montagne-piémont-plaine, et ces relations plus lointaines, en notant les
similitudes de forme et de décor qui unissent des poteries trouvées dans
des grottes sépulcrales d'altitude parfois élevée avec des vases de tumulus
édifiés sur des terrains de parcours du piémont et de la plaine. Sur l'autre
versant des Pyrénées occidentales, il serait désormais intéressant de
rechercher d'inévitables parentés.

Telle est, nous semble-t-il, la signification du beau vase d'Urdanarre.
On ne peut que souligner l'intérêt de cette découverte, qui resitue plus
clairement le Pays Basque dans un contexte plus large du Bronze ancien-
moyen, non sans manifester une certaine originalité dans ce contexte ".

Julia ROUSSOT-LARROQUE.
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Objets provenant des terres du tumulus

Le Dr. Blot nous a aussi confié pour examen deux autres objets
provenant cette fois des terres du tumulus : un tesson de poterie et un
fragment de bracelet en schiste. Sur le tesson, il y a peu à dire : c'est un
fragment, assez usé, de céramique à surface externe rougeâtre. Cette
surface porte des traces digitales assez floues, sortes de courtes traînées
peu profondes. Ce type de décor est connu dans le Bronze moyen d'Aqui¬
taine ; dans la grotte de Chocojapo à Laruns, déjà citée, un vase en
tonnelet portant des tracés digitaux est associé au biconique déjà cité. On
ne saurait cependant être trop affirmatif, compte tenu du caractère frag¬
mentaire et de l'état du document.

Le fragment de bracelet est, en revanche, un élément très intéressant.
Il s'agit d'un court fragment d'anneau en roche gris verdâtre, de texture
feuilletée, probablement un schiste. Les deux faces parallèles sont
étroites ; la tranche, interne et externe, est arrondie. On note des traces
d'abrasion rotative irrégulière à l'intérieur et des stries obliques, irrégu¬
lières également, sur une partie de la surface. Les dimensions sont les
suivantes :

Longueur du fragment : 27 mm.

Largeur max. : 14.
Hauteur : 10.

Les anneaux lithiques connus dans le Sud-Ouest de la France sont
fort peu nombreux à ce jour : deux en Médoc, un en Agenais, un petit
groupe en Dordogne (Roussot-Larroque, 1990 b). Ces parures ont été en
vogue à deux époques fort éloignées dans le temps : le Néolithique et
l'âge du Fer.

A l'âge du Fer, on utilisera plutôt des matériaux tendres comme le
lignite ou certains schistes bitumineux. C'est pourquoi, sans vouloir être
trop affirmative, nous rapprocherions plutôt le fragment de bracelet d'Ur-
danarre des anneaux lithiques du Néolithique ancien. L'obscurité qui
enveloppe encore cette période dans le Pays Basque nord ne fait qu'ac¬
croître l'intérêt de la trouvaille. Les questions qu'elle pose sont impor¬
tantes. On sait qu'en Pays Basque sud ont été mis au jour des niveaux
archéologiques du Néolithique ancien, les uns proches du Cardial, les
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autres probablement non cardiaux (Apellaniz et Nolte, 1967 ; Baran-
diarân, 1982). D'autres découvertes attestent la présence d'un Néolithique
ancien encore mal connu, sur la côte du Labourd (Chauchat, 1974) et dans
le proche Béarn, autour d'Arudy (Livache et col., 1984 ; Blanc et Marsan,
1985 ; Marsan, 1985 et 1988). Il nous reste à souhaiter que de nouvelles
recherches fassent bientôt connaître cette période dans les régions septen¬
trionales du Pays Basque.

Julia ROUSSOT-LARROQUE.
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Extraits du rapport concernant
les restes osseux du tumulus Urdanarre N1

"L'ensemble qui nous a été remis pour examen par le Docteur
J. Blot doit être scindé en deux parties, qui ont d'ailleurs été trouvées
dissociées lors de la fouille :

- d'une part des os non brûlés, mais assez fortement altérés avec une
érosion de la corticale qui met souvent à nu la structure fibreuse de
l'os (...)

- "Les os non brûlés.

Les fragments crâniens sont peu abondants. Nous avons néanmoins
identifié un élément de la région supra-mastoïdienne droite (incisure
pariétale du temporal) et un morceau du pariétal. La mandibule est repré¬
sentée par un fragment de la région préangulaire droite portant les
deuxième et troisième molaires inférieures. Plusieurs dents éparses, très
endommagées, ont par ailleurs été découvertes dans le coffre.

Nous avons reconnu six fragments de côtes, une première ou
deuxième vertèbre lombaire (portion postérieure du corps et arc neural) et
le processus articulaire inférieur droit d'une lombaire supérieure ou
moyenne.

Des membres supérieurs subsistent :
- une clavicule gauche très érodée,
- un fragment proximal d'une diaphyse humérale droite, et deux

fragments jointifs représentant sensiblement le tiers inférieur du même
os". (...)

" Les membres inférieurs sont moins bien représentés : un fragment
correspondant à la portion moyenne d'une diaphyse fémorale robuste, un
petit morceau de crête tibiale et l'extrémité distale d'une fibula droite.

Les os non brûlés semblent tous se rapporter à un seul individu
(absence de doublet) dont toutes les portions du squelette sont représen¬
tées, mais d'une façon très incomplète et irrégulière. Les épiphyses
semblent être soudées aux centres principaux d'ossification (distum de la
fibula droite, têtes des deuxième et cinquième métacarpiens gauches,
bases du premier métacarpien gauche). Cependant, il subsiste à la base de
la phalange proximale du pouce droit un sillon entre l'épiphyse proximale
et le corps ; les premières molaires inférieures sont plus usées (stade 1-2)
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que les deuxièmes (stade 1), elles-mêmes plus usées que les troisièmes
(stade 0) qui sont pourtant en situation fonctionnelle. Ces éléments indi¬
quent bien évidemment qu'il s'agit d'un sujet à la limite entre l'adoles¬
cence et l'âge adulte, donc décédé à un âge d'environ 16 à 20 ans.

Par ailleurs, ce sujet paraît relativement robuste, si l'on en juge par les
fragments de diaphyses humérale et fémorale qui ont été préservés ". (...)

- " D'autre part des fragments osseux qui ont manifestement subi
l'action d'un feu intense : on note des fissurations en " ondes concentri¬
ques " sur les diaphyses, des craquelures transversales, et une coloration
blanc à blanc-gris qui prouvent qu'il s'agit bien d'une crémation (os brûlés
frais, encore pourvus de leur substance organique) à une forte tempéra¬
ture.

- Les restes incinérés.

Ces os étaient pour la plupart inclus dans une motte de terre prélevée
en bloc au moment de la fouille. Le poids total des vestiges incinérés est de
99,7 g.

Le crâne (8,9 g, soit 8,9 %) est exclusivement représenté par des frag¬
ments de la voûte, plutôt minces. L'un d'eux montre une suture encore
ouverte sur la face exocranienne, mais entièrement synostosée sur la face
endocranienne. Il s'agit donc d'un individu adulte mature.

Nous avons isolé un fragment d'os plat indéterminé (1,2 g) et
plusieurs fragments (masses spongieuses cernées par une corticale mince
qui se rapportent à des épiphyses ou des os courts (3,0 g). Les éléments de
diaphyses sont beaucoup plus abondants (86,5 g, soit 86,8 % du poids
total) ; tous les os sont de taille adulte (fémur, tibia ?, fibula) ; plusieurs
fragments de diaphyse fémorale montrent une ligne âpre saillante et
moulurée.

Les restes incinérés découverts dans le caisson d'Urdanarre appar¬
tiennent donc très probablement à un seul individu adulte plutôt
robuste" (...)

" Il est en outre certain que les os brûlés et non brûlés correspondent
bien à deux individus, même s'il n'existe aucun doublet entre les deux
échantillons : en effet, le sujet incinéré est indiscutablement un adulte
mature, comme le démontre la synostose très avancée d'une suture
observée sur la face endocranienne d'un fragment de voûte, alors que le
sujet non brûlé est un grand adolescent". (...)

Henri DUDAY

Directeur de Recherche au CNRS
URA 376 et GDR 742 du CNRS

Laboratoire d'Anthropologie
de l'Université de Bordeaux I



Restauration
de la Maison Dagourette

et projet muséographique :
le choix des architectes

Inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le
30 mai 1990, la Maison Dagourette qui abrite le Musée Basque a été
classée Monument Historique le 26 février 1991, considérant qu'elle
"présente au point de vue de l'art et de l'histoire un intérêt public en
raison de son témoignage de l'ancienne activité portuaire de ce quartier
(du Petit-Bayonne) dont les rues ont conservé le tracé des voies d'eau et de
la rareté de ce type d'édifice encore conservé".

La Maison Dagourette a fait l'objet d'une première intervention en
1991-1992 de l'architecte en chef des Monuments Historiques,
M. Bernard Voinchet. Celui-ci a entièrement refait la façade de l'im¬
meuble, donnant sur le quai des Corsaires, qui menaçait de s'effondrer.
L'architecte a choisi de reconstruire une façade de maison bourgeoise du
début du XVIIe siècle avec meneaux et bandeaux en pierre. Il s'est inspiré
de vieilles photographies datant de la fin du XIXe siècle et s'est appuyé sur
les témoins de la première façade, apparus après enlèvement du ciment
armé installé au début du XXe siècle sur l'ancienne façade dont les
excroissances ornementales en pierre avaient été arasées.

Les grandes publicités peintes sur la façade par les propriétaires des
commerces occupant la Maison Dagourette ont été supprimées lors de
l'installation du Musée Basque en 1922. Les fondateurs du Musée décidè¬
rent de blanchir le tout à la chaux, de poser des jardinières de géraniums et
des volets rouges pour donner un air plus basque (ou néo-basque) et
même campagnard à cette maison de ville. Aujourd'hui, l'apparence d'une
maison citadine de négociant l'a emporté sur l'invention régionaliste du
début de siècle.
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Pour cette façade, non encore totalement achevée, a été dépensée, au
titre des Monuments Historiques, une première tranche de travaux de
1.780.000 Francs T.T.C. suivie d'une deuxième tranche d'un montant
équivalent pour les autres façades à peine commencée.1 Mais les travaux
Monuments Historiques ont été interrompus fin 1992 jusqu'à ce qu'une
complète estimation du coût global de la rénovation du Musée Basque soit
faite.

En décembre 1992, un concours de recrutement d'architectes muséo-
graphes a été lancé par la Ville de Bayonne. 1993 a été l'année du choix
d'une équipe appelée à travailler de concert avec l'architecte en chef des
Monuments Historiques. Sélectionnées à partir d'une soixantaine de
candidatures européennes, quatre équipes d'architectes ont été admises à
concourir sur la base d'un programme très détaillé concernant d'abord la
Maison Dagourette (et ses trois entrepôts) augmentée de deux immeubles
mitoyens acquis par la Ville, l'un rue Marengo (immeuble Seguin), l'autre
rue Marsan (immeuble Marsan) ; et concernant ensuite deux ailes du
Château-Neuf.

Le programme élaboré par le Conservateur du Musée et par la Direc¬
tion des Services Techniques avec l'accord de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles proposait d'organiser les salles d'expositions perma¬
nentes, la conservation et la bibliothèque sur le pôle Dagourette avec
4.000 m2 de surface, les réserves et une salle d'exposition temporaire sur le
pôle Château-Neuf avec 2.000 m2 de surface. M. Bernard Althabegoity et
Mme Zette Cazalas ont été les lauréats choisis par un jury réuni à la mairie
de Bayonne en juillet 1993. Parmi les critères de choix, a été retenue la
bonne adéquation entre le projet muséographique et le respect du Monu¬
ment Historique. Les projets des candidats au concours ont été exposés au
public, salle Ducéré, en octobre-novembre de la même année.

Actuellement, le conservateur et les Amis du Musée Basque envisa¬
gent la diffusion d'un livre exposant le projet muséographique enrichi des
contributions de conseillers scientifiques, pour que le grand public puisse
mieux apprécier le travail d'étude effectué, participer éventuellement à
des opérations de mécénat et appuyer fortement la réalisation d'un projet
essentiel pour la culture régionale.

Olivier RIBETON.

1. Délibérations du Conseil Municipal des 14 mars et 10 octobre 1991, du
24 avril 1992 et du 13 juillet 1993.
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La Maison Dagourette vers 1900.
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Le futur Musée Basque

Tableau résumé du parcours muséographique
des salles d'exposition permanente,

d'après l'Avant-Projet Sommaire approuvé en mai 1994
par le Conseil Municipal de Bayonne

Avertissement :

Le plus ou moins long développement des titres concernant une
section n'est pas toujours en rapport avec l'ampleur des collections. Ces
titres servent plutôt d'appui intellectuel pour étoffer des thèmes de la
société basque et bayonnaise jusque-là peu traités dans l'ancien musée,
particulièrement dans le domaine historique.

Le principal handicap de ce projet reste la nécessité de présenter le
monde agro-pastoral en rez-de-chaussée humide et parfois inondable
(remontée avec la marée des eaux salées de la Nive). Les architectes se
penchent sur les moyens techniques de surmonter ce grave problème qui
.nuit à la bonne conservation des objets, même si les objets choisis pour
cette section sont les moins fragiles ou les moins rares.

Rappelons que les salles d'exposition permanente n'occupent qu'une
partie du Musée et que des surfaces au moins de même importance (sinon
davantage) doivent être attribuées, en plus des locaux techniques, aux
réserves d'œuvres (objets de toute sorte classés en général selon leur(s)
matériau(x) et les normes de conservation y afférant), au cabinet d'arts
graphiques (dessins, estampes, cartes et plans), à la bibliothèque et à la
documentation, au service photographique, au service éducatif, aux
bureaux administratifs et bien sûr à la salle d'exposition temporaire et aux
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ateliers de maintenance. Ces derniers équipements sont souvent sacrifiés
par souci d'économie budgétaire parce que le grand public ne les voit pas
et se contente souvent des collections permanentes comme illustration
symbolique du Musée. Mais ils sont aussi essentiels à la bonne marche
d'un musée dynamique que le recrutement d'un personnel qualifié qui
puisse bien faire fonctionner cet outil culturel indispensable qu'est
aujourd'hui un grand musée régional. Le musée d'art et de traditions
populaires qui était folklorique au sens noble du terme à la fin du
XIXe siècle est devenu un musée plus globalisant et réfléchi sous le nom
de musée de société en cette fin du XXe siècle. Il appartient à une société
régionale devenue plus cosmopolite grâce aux échanges mondiaux mais
qui demeure très exigeante quant au respect de l'identité et de la mémoire
vivante du lieu où elle habite.

Le Musée Basque, qui ouvrira à l'aube du XXIe siècle, ne sera plus
seulement une institution nostalgique visitée épisodiquement par ceux
qui ont quitté le " pays " ou une curiosité locale, passage obligé de hordes
de touristes (presque 60.000 visiteurs, surtout l'été, chaque année, avant
sa fermeture en 1989), mais se voudra un outil de réflexion intelligente sur
le passé, le présent et l'avenir pour tous ceux qui vivent en Pays Basque.
Bien sûr, on rénove un musée en pensant qu'il attirera plus de visiteurs,
qu'il deviendra la vitrine attirante d'une région où l'on espère un dévelop¬
pement harmonieux. Mais l'objectif de l'augmentation du nombre de visi¬
teurs tout satisfaisant soit-il d'un point de vue quantitatif et financier, ne
suffit pas. Le futur Musée Basque doit devenir le support d'un message de
qualité délivré par les acteurs sociaux. Il faut qu'il soit convivial et
instructif, que l'on y découvre, sans s'ennuyer et même en se distrayant, sa
propre histoire et sa propre vie au regard d'une collectivité humaine qui
évolue dans un environnement original. Déjà, le service éducatif du Musée
avec son animatrice, un professeur d'histoire et de géographie rémunéré
par le Ministère de l'Education Nationale, s'y emploie. Ces passerelles et
ces aides entre Ministères, associations, institutions, collectivités territo¬
riales devraient se développer à l'avenir pour que le Musée Basque de
Bayonne joue un vrai rôle régional au départ d'une ville à la confluence du
Pays Basque et du Bas-Adour.

Olivier RIBETON.



Parcours

Maison Dagourette (rez-de-chaussée)
Salle 0.8-A - Accueil du public (entrée par le quai des Corsaires)

EP : Exposition permanente

EPI Salle 0.8-B Quel Pays Basque ?

0.8-1 Les toponymes : témoins de la langue

0.8-2 Le peuplement et la démographie

0.8-3
0.8-3.1
0.8-3.2

L'échec d'un royaume pyrénéen
Royaume de Navarre
Bayonne, république marchande et "port " de la Navarre

0.8-4 Les Institutions et la coutume dans l'ancien droit

0.8-5
0.8-5.1
0.8-5.2
0.8-5.3
0.8-5.4

Euskal Herria et Bayonne
Rapports institutionnels
Rapports économiques et commerciaux
Rapports culturels et éducatifs
Rapports politiques



Immeuble Seguin (rez-de-chaussée) oo

EP2 Salle 0.9 Le cimetière (patio ou argi-alde)
0.9-1 Stèles discoïdales, croix bas-navarraises

Premier entrepôt rue Marsan (rez-de-chaussée)
EP3 Salle 0.4 Archéologie et monde agropastoral ancien

0.4-1 Archéologie
0.4-1.1 Préhistoire

0.4-1.2 Mésolithique - Néolithique

0.4-2 Protohistoire

0.4-2.1 L'estive

0.4-2.2 Le chemin

0.4-2.3 Evolution jusqu'au Moyen Age

0.4-3 Mur photographique : la montagne

0.4-4 Le milieu montagnard et son exploitation

M-
W
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>
OO
O
C
M



Deuxième entrepôt rue Marsan (rez-de-chaussée)

EP4 Salle 0.5 Mer et montagne : des ressources naturelles à la mythologie

0.5-1 Le monde pastoral
0.5-1.1 Iconographie

0.5-1.2 Maquette : cayolar-borde g
Tl
C

0.5-1.3 Le monde de l estive : portia h
0.5-1.3.1 Vie en montagne et les soins apportés au troupeau de brebis #
0.5-1.3.2 Le lait de brebis et la fabrication du fromage ^
0.5-1.3.3 Le cayolar souletin : le txotx g,
0.5-1.3.4 Instruments de musique : moyens d'appel ^
0.5-1.3.5 Les sonnailles

o
c

0.5-1.4 La borde m
0.5-1.4.1 Outillage

0.5-2 La mer

0.5-2.1 Cartographes basques
0.5-2.2 Pêche à la baleine (Biarritz, Guèthary)
0.5-2.3 Pêche à la morue (Saint-Jean-de-Luz, Bayonne)
0.5-2.4 Echanges avec les Indiens d'Amérique du Nord ^

0.5-2.5 L'engagement aux colonies ^



0.5-3 Les mythes
0.5-3.1 Le cycle des "jentil "
0.5-3.2 Le cycle du "Basa-Jaun "
0.5-3.3 Mythes maritimes

0.5-4 L'arrivée du maïs dans les vallées de la Nive et de l'Adour

Troisième entrepôt rue Marsan (rez-de-chaussée)
Salle 0.6 Le monde agricole

0.6-1 Etxekolurrak ou l'exploitation agricole

0.6-2 Reconstitution de l'Eskaratze
0.6-2.1 Outillage agricole
0.6-2.2 Instruments de chasse et présentation des techniques de chasse
0.6-2.2.1 Gibier à plume (palombe, tourterelle)
0.6-2.2.2 Gibier à poil (lièvre, canard)

0.6-3 Reconstitution de l'étable (outillage)

0.6-4 Reconstitution du pressoir (outillage)

0.6-5 Vitrine d'objets phares



 



1.7-3 Les constructeurs de la maison
1.7-3.1 Artisans du bois (charpentier et menuisier)
1.7-3.2 Artisans de la pierre (maçon, tailleur de pierre et sculpteur)
1.7-3.3 Ferronnier et serrurier

Troisième entrepôt rue Marsan (premier étage)

EP8 Salle 1.6 Etxe ou la maison basque

1.6-1 La société des voisins
1.6-1.1 Le droit basque et sa survivance
1.6-1.2 Le mariage : sacrement fondateur de la famille et garant de la pérennité de la maison

1.6-1.3 Le rite funéraire comme illustration de la société des voisins dans la société rurale
1.6-1.3.1 Trilogie du hil bide : maison, église paroissiale, tombe
1.6-1.3.2 Répartition des tâches funéraires

1.6-2 Les pièces de la maison d'après Boissel
1.6-2.1 Arrière-cuisine
1.6-2.2 Cuisine
1.6-2.3 Chambre
1.6-2.4 Kiosque sonore



Deuxième entrepôt rue Marsan (premier étage)

EP9 Salle 1.5 Art de vivre, art domestique

1.5-1 Mobilier (fonctions, styles, motifs) r

1.5-1.1 Iconographie ™
1.5-1.2 Objets

*̂

S
c

1.5-2 Le tisserand &
1.5-2.1 Echantillons matières ®
1.5-2.2 Outils >
1.5-2.3 Kiosque sonore : histoires de fileuses ^

M

1.5-3 Métiers accessoires liés à l'habillement
1.5-3.1 Fabrication de makila
1.5-3.2 Fabrication du béret
1.5-3.3 Artisans cuir
1.5-3.4 Cordonnier
1.5-3.5 Sandalier
1.5-3.6 Sabotier S



Premier entrepôt rue Marsan (premier étage)

EP10 Salle 1.4 Foires et marchés et commerce fluvial

1.4-1 Histoire du costume
1.4-1.1 Iconographie
1.4-1.2 Lavandières et entretien du costume

1.4-2 Scène de marché
1.4-2.1 Scène d'arrivée au marché
1.4-2.2 Historique et iconographie

1.4-3 Le commerce fluvial
1.4-3.1 La batellerie
1.4-3.1.1 Le charpentier de navire et l'implantation des chantiers navals
1.4-3.1.2 Le batelier
1.4-3.1.3 Les bateaux
1.4-3.1.4 La rivière
1.4-3.1.5 Le halage

1.4-3.2 Tonnellerie et négoce des vins
1.4-3.2.1 Une corporation puissante depuis le Moyen Age
1.4-3.2.2 Un exemple au XIXe siècle



Premier entrepôt rue Marsan (deuxième étage)

EPll Salle 2.4 Vie religieuse et sens du sacré

2.4-1 Fêtes religieuses
2.4-1.1 Iconographie

2.4-2 Dévotions et cultes
2.4-2.1 Reconstitution de la chapelle d'après Boissel
2.4-2.2 La dévotion à Saint-Jacques en Pays Basque

2.4-3 Curés et pasteurs

2.4-4 Magie et sorcellerie
2.4-4.1 Iconographie : accrochage des tableaux de la Peña
2.4-4.2 Objets
2.4-4.3 Son



Deuxième entrepôt rue Marsan (deuxième étage)

EP12 Salle 2.5 Fêtes profanes : vivre ensemble

2.5-1 Pastorales

2.5-2 Fêtes de village

2.5-3 Carnavals

2.5-4 Mascarades

2.5-5 Danses

2.5-6 Musique et chants

2.5-7 Bertsularisme et improvisation



Troisième entrepôt rue Marsan (deuxième étage)

EP13 Salle 2.6 Jeux et sports

2.6-1 La pelote basque dans les Beaux-Arts
2.6-1.1 Peintures
2.6-1.2 Cabinet de dessins
2.6-1.3 Typologie du fronton rM

3
2.6-2 La force basque et le rugby h

sa

2.6-3 Jeux de cartes ; boules et quilles 2cl
GO
»

2.6-4 Tauromachie w
co
>
C/3
o
C
m

Immeuble Marsan (deuxième étage)

EP14 Salle 2.7 Salle audiovisuelle (30 places assises)



Immeuble Marsan (troisième étage) OO
OO

EP15 Salle 3.7 La pelote basque : salle des collections

3.7-1 Collection photographique Arramendy : grands joueurs et parties célèbres
r

3.7-2 Les origines du jeu de pelote ^
G

3.7-3 Fabrication de la pelote 70
2
G
on

3.7-4 Fabrication de chistera S
a
>

3.7-5 Le jeu de rebot o
m

3.7-6 La pelote à main nue

3.7-7 Le jeu de pala

3.7-8 Le jeu de chistera

3.7-9 Le jeu de Xare



Retour par l'immeuble Seguin (galerie du patio ou "argi-alde")
Maison Dagourette (deuxième étage)

EPI6 Salle 2.8 Le Pays Basque retrouvé : artistes et savants

2.8-1 Biarritz et l'éclectisme

2.8-2 Le mouvement néo-gothique
2.8-2.1 La cathédrale de Bayonne au XIXe siècle
2.8-2.2 La chapelle impériale de Biarritz
2.8-2.3 Abbadia

2.8-3 Etudes basques : littérature et découverte des Basques

2.8-4 Folkloristes et créateurs

2.8-5 Art néo-basque et exposition universelle de 1937
2.8-5.1 Art décoratif
2.8-5.2 Architecture et paysage
2.8-5.3 Pavillon "les 3 B " à l'exposition de 1937
2.8-5.4 La section basque du Pavillon de la République espagnole de 1937,

prélude à Eresoinka



Maison Dagourette (deuxième étage - suite)

EP17 Salle 2.10 Le Pays Basque historique : les enjeux du pouvoir

2.10-1 Le Pays Basque : lieu de passage
2.10-1.1 Un paysage marqué par les enceintes protohistoriques

2.10-1.2 Implantation romaine dans le Saltus Vasconiae
2.10-1.2.1 La route romaine de Bordeaux à Astorga par Saint-Jean-le-Vieux (Imus Pyreneus),

Urkulu et Pampelune
2.10-1.2.2 Exploitation des ressources à l'époque romaine
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1.10-3.4 La Révolution française et les privilèges basques
1.10-3.4.1 Ancien Régime et Révolution S



1.10-3.4,2 Garat et l'échec d'un département basque
1.10-3.4,3 Bayonne sous-prêficture : les tentatives d'un département du Bas-Adour
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1.10-3.5 Répercussion du carlisme à Bayonne et au Pays Basque
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EP20 Salle 0.8 Le monde basque contemporain

0.8-1 Des relations internationales grâce à la Diaspora basque

0.8-2
0.8-2.1
0.8-2.2

Un XXe siècle créatif
Création littéraire et langue basque
Création artistique : théâtre, musique, danse, arts plastiques

A la sortie, une salle dénommée " Euskal Etxea " sera le lieu de manifestations culturelles en relais des grandes
expositions temporaires du Château-Neuf.
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In memoriam

1993 et 1994 ont vu la disparition de quatre membres du Conseil
d'Administration de la Société des Amis du Musée Basque : Madame
Jean Baudet, née Berthe Grimard, Messieurs Sauveur Haramburu, Jon
Bilbao et Pierre de Souhy.

Madame Jean Baudet était la fille de l'aquarelliste André Grimard,
membre fondateur du Musée et généreux donateur. Peintre elle-même,
elle a joué un rôle important dès la création du Musée en réalisant divers
projets dont la carte des voies maritimes explorées par les Basques et la
carte des chemins de Saint-Jacques en Pays Basque agrémentée de l'illus¬
tration des Légendes et Miracles Jacquaires.

José de la Peña a peint, avec humour, son portrait en 1939 pour la
salle de la sorcellerie du Musée, où elle assiste en compagnie des fonda¬
teurs Boissel, Veyrin, Nogaret, Daranatz, Aguirre, Urbero, Constantin et
Apeceix en costume début XVIIe siècle, à un grand sabbat reconstitué.

De son vivant, elle avait fait de nombreux dons au Musée. A sa mort,
elle légua au Musée Basque sept peintures et une gouache de Jean Baudet
et un autoportrait d'elle-même qui seront inscrits sur le livre d'or 1994.

En mémoire du vif intérêt de Berthe Baudet pour l'histoire locale, ses
neveux et sa nièce Palangié-Grimard, ont fait don au Musée Basque d'un
rarissime portrait du corsaire Etienne Pellot, aquarelle de Hélène Feillet.

Enfin devrait être conservée au Musée Basque dans l'avenir, l'impor¬
tante collection archéologique réunie par Jean et Berthe Baudet, issue
d'une collecte de témoins de la préhistoire sur le littoral basque. Cette
collection pourra intégrer le Musée lorsque les réserves du Château-Neuf
seront aménagées.

Membre dynamique des Amis de la Vieille Navarre et de l'association
Lauburu, Sauveur Haramburu ne négligeait pas pour autant les Amis du
Musée Basque. Il participait aux réunions du Conseil d'Administration et
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s'intéressait au devenir du Musée. Il a contribué à une étude de " la dalle
sculptée de la maison Etxeberria, quartier Mandoz, Jaxu" parue en 1985
dans le Bulletin du Musée Basque n° 108.

Jon Bilbao apportait son renom aux Amis du Musée. Son œuvre
monumentale Eusko bibliografia est couramment consultée à la biblio¬
thèque du Musée Basque.

Pierre de Souhy, administrateur, vice-président puis président d'hon¬
neur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Pyrénées-Atlantiques,
était le chef de la Maison de Souhy anoblie en 1663 et originaire d'Urcuit.

Il descendait des Gouzian de Saint-Martin dont plusieurs membres
étaient liés à la Souveraineté de Bidache sous l'Ancien Régime.

Pierre de Souhy avait épousé Marie-Thérèse d'Andurain de Maytie.
A ce titre, il s'employait à Mauléon avec son épouse et son beau-frère S.E.
l'Ambassadeur Arnaud d'Andurain à conserver le mieux possible le
château familial de Maytie, joyau architectural de la Soûle construit par les
anciens évêques d'Oloron. Parmi les travaux les plus impressionnants
récemment achevés figure la réfection de l'immense toiture en bardeaux
de bois. Le maintien du patrimoine historique et monumental du Pays
Basque tient beaucoup au dévouement et à la ténacité des vieilles familles.

Olivier RIBETON.



Acquisitions en 1993

Madame Nicole Harriague a donné au Musée Basque en mémoire de
son mari Edouard Harriague, ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats de
Bayonne et ancien président de la Fédération française de pelote basque,
une collection d'objets, de photographies, de livres et d'archives se rappor¬
tant à l'histoire de la pelote basque.

Madame Guy du Sorbiers de La Tourrasse, qui avait fait don en 1992
de beaux portraits peints par Elizaga, continue à enrichir le Musée Basque
en 1993 avec d'autres œuvres d'Hélène Elissague (1896-1981) dite Elizaga.
De plus, elle a offert la palette de peintre de l'artiste et d'habiles dessins du
mari d'Elizaga, Henry du Sorbiers de La Tourrasse.

Monsieur Pierre Courteault a donné au musée une belle série de
photographies du Pays Basque prises par lui-même dans les années 1920.

Enfin parmi les achats du musée, signalons l'atelier complet d'un
constructeur de gabarres de l'Adour de la fin du XIXe siècle, le riche fonds
d'archives photographiques du photographe luzien Mrgudovic Cvetko, des
œuvres régionalistes des peintres Georges de Sonneville et Pierre
Labrouche et une rare vue de Biarritz à la fin du Second Empire peinte par
Lucien Joulin, tableau provenant de la villa du grand couturier Worth.
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L'informatique au Musée

Dès 1992, le directeur des Musées de France attirait l'attention des
conservateurs de musées sur l'importance que prend la mise à jour de l'in¬
ventaire des collections publiques avec l'ouverture de la CEE, devenue
depuis Union Européenne et l'adoption d'une directive communautaire
instituant un système de restitution des trésors nationaux circulant illicite-
raent entre les Etats membres. La modernisation et l'harmonisation de la
gestion des inventaires étaient encouragées en particulier par l'informati¬
sation des collections.

En conséquence, le Musée Basque s'équipait en 1993 d'un matériel
informatique fonctionnant avec le logiciel micromusée utilisé aujourd'hui
par un grand nombre de musées de France et de Grande-Bretagne.
Actuellement, un seul poste PC permet d'introduire et de consulter des
•données textuelles sur les objets. Une personne a été formée pour ce
travail. Mais nous espérons en former d'autres et pouvoir disposer d'un
réseau de 2 ou 4 postes prochainement.

Dans une deuxième étape, lorsque nous obtiendrons des crédits d'ac¬
quisition de matériel et de fonctionnement suffisants, nous utiliserons un
module de gestion d'images numériques permettant de visualiser instanta¬
nément l'objet recherché. Ces techniques nouvelles apportant sans délai
les informations nécessaires, nous rendent service en cette période de
préparation de la rénovation totale du Musée.

Nous bâtissons un musée " virtuel ", mot à la mode mais approprié à
notre situation d'attente impatiente d'un Musée Basque rouvert au public.

Olivier RIBETON.
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Livre d'Or 1993

La saisie informatique nous oblige à modifier
la présentation du Livre d'Or qui apparaît ici

comme un simple extrait du catalogue informatique

93.1.1 - Médaillon de Jean Ybarnegaray par Albert Fage (né au Chili). Plâtre peint
en vert. Diamètre en cm : 39 - Profondeur en cm : 5. Portrait avec inscription
sculptée : " Jean Ybarnegaray - Fédération Française de Pelote Basque ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.2 - Pelotes commémoratives. Cuir. Provenance : Barcelone. Hauteur en cm :

12,5 - Diamètre en cm : 9. Une grosse pelote collée sur un socle de trois
petites pelotes. Texte imprimé : " Bodas de Oro - Fronton Escollera - Los
pelotarales del C.N. Barcelona a sus camaradas franceses en la persona (de)
M. Edouard Harriague " avec les signatures au pourtour des pelotari et un
badge épinglé en métal : " CSB ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.3 - Fanion du Championnat de pelote basque. Soie, fil de métal, galon,
pompon. Hauteur en cm : 63 - Largeur en cm : 41. Drapeau triangulaire
double face. Recto : drapeau espagnol avec aigle, joug et flèches avec devise :
"Una. Grande. Libre", médaillon "FEPV", anneaux olympiques, le tout
brodé en relief avec l'inscription : " Francia-España/Mano/San Sébastian/
19-XII-1943 ". Verso : drapeau français.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.4 - Fanion du Championnat de pelote basque à Hossegor-Bayonne. Soie, fil

de métal, galon, pompon, barre en cuire. Hauteur en cm : 50 - Largeur en
cm : 28. Drapeau triangulaire. Recto : drapeau rouge avec l'inscription :
" F.I.P.V. " ; "III Campeonato del/Mundo/Francia/1958 ". Verso : soie bleue
avec l'étiquette : "Viaje Déportés Condor "/C. Penalver, 15/Madrid".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.5 - Fanion du Championriat de pelote basque à Hossegor-Bayonne. Soie,

frange. Hauteur en cm : 54 - Largeur en cm : 26. Drapeau triangulaire.
Recto : fond blanc, bordure bleue, écusson avec pala et xare entrecroisés avec
les lettres brodées or : " F.U.P. " et l'inscription : " III Cpto M de P ", " 1958 "
brodée bleue. Verso : étiquette : " Mauri et Co/Avor Uruguay, Agraciada
4218 - San Martin 2542".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
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93.1.6 - Fanion du Championnat de pelote basque à Hossegor-Bayonne. Soie,
galon doré, métal. Hauteur en cm : 25,6 - Largeur en cm : 17. Drapeau trian¬
gulaire. Recto bande bleue-blanc-rouge cousue sur fond bleu. Lettres en métal
doré cousues formant l'inscription : "Grupo Amatori Pelota 1958".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.7 -1 à 3 - Fanion du Championnat de pelote basque à Bayonne. Tissu synthé¬

tique. Hauteur en cm : 51 - Largeur en cm : 19. Drapeau triangulaire cham¬
pionnat pelote basque Bayonne (3 exemplaires). Recto blanc avec bande
tricolore, mur à gauche, pelote et inscriptions imprimées : " 3er Campeonato
mundial septiembre 1958 - Bayonne (B.P.) Francia - Federacion Chilena de
Pelota Vasca".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.8 - Fanion du Championnat national espagnol de pelote. Tissu synthétique,

métal, cordon. Hauteur en cm : 27,5 - Largeur en cm : 16. Drapeau triangu¬
laire. Recto bleu avec pala, chistera et pelote imprimées avec inscription :
"Campeonato Nacional de Aficionados Barcelona 28 Abril-1 Mayo 1961 -
Federacion Española de Pelota". Verso : marque "Irupe".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.9 - Fanion du Championnat international de Pampelune. Soie, fil de métal,

galon, pompon, barre en cuivre. Hauteur en cm : 48 - Largeur en cm : 29.
Drapeau triangulaire. Recto : drapeau rouge avec drapeaux argentin, espagnol,
urugayen, français sur fond de globe terrestre, le tout brodé avec inscriptions :
" FIPV " rouge et lettres en fils métalliques dorés : " Federacion Internacional
de Pelota Vasca; IV Campeonato del Mundo Pamplona España 1962".
Verso : étiquette "Viaje déportés "Condor" c. Penalver 15 - Madrid" sur
fond bleu.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.10 - Fanion du Championnat de pelote de Pampelune. Soie, galon, pompon,
barre en bois. Hauteur en cm : 60 - Largeur en cm : 30. Drapeau triangulaire.
Recto : fond blanc bordure bleue, pala et xare brodés jaune avec les lettres :
" F.U.P. " en jaune et l'inscription brodée bleue : " IV Cpto M de P ", " 1962 ".
Verso : étiquette : "Roberto Busto Déportés, tel. 83 653 Convencion
1462 Bis".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.11 - Fanion du Championnat de pelote de Pampelune. Soie, cordon, barre en
bois. Hauteur en cm : 31 - Largeur en cm : 29. Drapeau triangulaire. Recto :
drapeau philippin avec inscription brodée en jaune : " Campeonatos del
Mundo de Pelota 1962 Pamplona España " - " Club Amateur de Pelota Vasca
de Filipinas ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.12 - Fanion du Championnat de pelote de Pampelune. Tissu synthétique,
barre, métallique, cordon. Hauteur en cm : 25 - Largeur en cm : 16. Drapeau
quadrangulaire. Recto : pilotari à chistera devant la marque " Pasa " avec deux
drapeaux espagnols, les armoiries de Pampelune et l'inscription imprimée :
"IV Campeonato Mundial de Pelota del 21 al 29 de Septiembre 1962
Pamplona ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.13 - 1 à 5 - Fanion du Championnat de pelote à Pampelune. Tissu synthé¬
tique, barre métallique, cordon. Hauteur en cm : 26 - Largeur en cm : 15.
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Drapeau triangulaire. Recto : drapeau français avec pelote et inscriptions
imprimées : " 20-30 Septembre 1962 - Quatrième Championnat du Monde de
Pelote Basque - Pamplona - España - Fédération Française Pelote Basque
Verso : marqué "Aida".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.14 - Fanion du Championnat national de pelote de Saint-Sébastien. Tissu

synthétique, barre métallique, cordon. Hauteur en cm : 21,5 - Largeur en cm :
16. Drapeau quadrangulaire. Pelotari à chistera, pala et chistera entourant une
pelote, avec inscription imprimée : " Campeonato Nacional de Aficionados
San Sébastian 19-22 Mayo 1966 - Federacion Española de Pelota". Verso :
marqué "Aida".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.15 - Fanion du Championnat national espagnol de pelote. Tissu synthétique,

barre métallique, cordon. Hauteur en cm : 22 - Largeur en cm : 15,5. Drapeau
quadrangulaire. Deux pelotaris à pala et main nue se tenant par les épaules
avec l'inscription imprimée : " Campeonato Nacional Juvenil - Villareal de
Urrechua - 30 Septiembre - 2 Octubre 1966 - Federacion Española de
Pelota

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.16 - 1 à 4 - Fanion du Championnat mondial de pelote de Montevido. Tissu

synthétique, barre métallique, cordon. Hauteur en cm : 22 - Largeur en cm :
15,5. Drapeau quadrangulaire. Pelotari à chistera, drapeau urugayen et inscrip¬
tion imprimée : "Montevideo - 3 - 13 Diciembre 1966 - V Campeonatos
Mundiales de Pelota - Federacion Internacional de Pelota Vasca".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.17 - Fanion du Championnat mondial de pelote de Saint-Sébastien. Soie,

galon bleu, pompon, barre en bois. Hauteur en cm : 31 - Largeur en cm : 29,5.
Inscription imprimée : "VI Campeonato Mundial de Pelota San Sébastian
1970 - Confederacion Argentina de Pelota" sur fond blanc.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.18 - Fanion du Championnat mondial de pelote de Saint-Sébastien. Tissu
synthétique, frange, cordon, barre plastique. Hauteur en cm : 39,5 - Largeur
en cm : 21,5. Profil dessiné de Carmelo Balda, pala et xare croisés sur une
pelote drapeau, d'Uruguay, Espagne, Argentine, France, le tout imprimé avec
les inscriptions : "VI Campeonato Mundial de Pelota Vasca - San Sébastian
España Setiembre 1970 - FIPV - Uruguay". Verso marque : Palacio del
Banderin, Sierra 1855... ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.19 - 1 à 23 - Fanion du Championnat mondial de pelote de Saint-Sébastien.

Tissu synthétique, cordon, barre métallique. Hauteur en cm : 28,5 - Largeur
en cm : 16. Pelotari à main nue, drapeaux espagnols, uruguayen, français et
argentin, le tout imprimé avec les inscriptions : "España San Sébastian -

Septiembre 1970 - IV Campeonato del Mundo de Pelota - Federacion Interna¬
cional de Pelota Vasca ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.20 - Fanion du Tournoi Mondial de cesta punta à Saint-Jean-de-Luz. Soie,
cordon, pompon, barre plastique. Hauteur en cm : 48 - Largeur en cm : 31,5.
Drapeau triangulaire. Bi-partie violet-rouge, bande marron, rubans bleu-
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blanc-rouge. Inscription peinte en blanc : " 1er Tournoi Mondial de Cesta
Punta/Saint-Jean-de-Luz/France/1971".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.21 - 1 et 2 - Fanion du Championnat de pelote d'Argentine. Soie, cordon,
pompon, barre en bois, rembourrage. Hauteur en cm : 35 - Largeur en cm :
27. Drapeau quadrangulaire. Drapeau argentin, français, espagnol, uruguayen
avec l'inscription " Argentina - 1° Torneo Mundial - Rosario - Bs Aires - de
Pelota Dura - Trinquete - 1973 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.22 - Fanion des Jeux Olympiques de Mexico, 1968. Tissu synthétique, barre
métallique, cordon. Hauteur en cm : 27,3 - Largeur en cm : 15,4. Drapeau
triangulaire. Deux esquisses de pelotari à chistera sur fond de drapeau mexi¬
cain (vert-blanc-rouge) le tout imprimé avec l'inscription : " Federacion Mexi-
cana de Fronton - Mexico 68 - XIX Olimpiada".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.23 - Fanion des Jeux Olympiques de Mexico, 1968. Tissu synthétique, barre
métallique, cordon. Hauteur en cm : 27,6 - Largeur en cm : 15,5. Drapeau
triangulaire. Esquisse d'un précolombien (aztèque) jouant à la pelote imprimé
sur fond gris avec l'inscription : " Mexico 68 F.I.P.V. ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.24 - Fanion de Cuba. Tissu synthétique, barre métallique, cordon. Hauteur
en cm : 52,8 - Largeur en cm : 19. Drapeau triangulaire. Blason avec instru¬
ments de jeux (gant, raquette, épée, haltères, canne de golf, rame... imprimé
avec les inscriptions : " CND ", " Cuba ", " Por el Auge Deportivo Nacional ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.25 - Fanion - drapeau triangulaire club d'escrime. Soie, frange, cordon, barre
métallique. Hauteur en cm : 54 - Largeur en cm : 32,5. Epée, fleuret, heaume
imprimé sur un médaillon avec l'inscription : " CLE " et " Mens Sana in
Corpore Sano ", le tout cousu sur un fond blanc-violet-blanc.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.26 - Médaille d'argent - Tournoi de cesta punta. Argent, cordon, tissu rouge et
vert. Diamètre en cm : 5,9 - Hauteur en cm : 3 (oeillet et boucle) - Longueur
en cul : 40 (cordon). Tournoi de cesta punta par Lax, 1971. Recto : inscription
au pourtour : " Pelote Basque " avec pelotari en relief. S.b.d. : " Lax ". Verso :
"F.F.P.B." et "Tournoi Mondial Amateur de Cesta Punta 1971 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.27 - Médaille de bronze - Tournoi de cesta punta. Bronze. Diamètre en cm :
5,9 - Hauteur en cm : 3 (œillet et boucle). Tournoi de cesta punta par Lax,
1971. Recto : pelotari en relief avec inscription au pourtour : "Pelote
Basque ". S.b.d. : " Lax ". Verso : " F.F.P.B. " et " Tournoi Mondial Amateur
de Cesta Punta 1971 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.28 - 1 et 2 - Deux badges "Fédération Française Pelote Basque". Métal,
émail. Diamètre en cm : 1,8 - Profondeur en cm : 0,7. Inscription : " Fédéra¬
tion Française Pelote Basque" en lettres dorées (dans une boîte avec le
tampon : "J. Luis Cejalvo, Narvaéz, 19, Madrid").

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
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93.1.29 - Badge pelotari à chistera FFPB (yoko-garbi). Métal doré et émaillé.
Diamètre en cm : 3,2 - Hauteur en cm : 4,4 (avec anneau). Avers : drapeau
français émaillé sur blason - pelotari en semi-relief au centre - couronne de
feuilles de chêne au pourtour. Inscriptions : " Fédération Française de Pelote
Basque " et au revers : " Champion de France Indépendants et Professionnels
Yoko-Garbi 1957 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.30 - Badge pelotari à chistera FFPB (yoko-garbi). Métal doré et émaillé.

Diamètre en cm : 3,2 - Hauteur en cm : 4,4 (avec anneau). Avers : drapeau
français émaillé sur blason. Pelotari en semi-relief au centre. Couronne de
feuilles de chêne au pourtour. Inscriptions : " Fédération Française de Pelote
Basque " et au revers : " Champion de France Indépendants et Professionnels
Yoko-Garbi 1958 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.31 - Badge pelotari grand chistera FFPB. Métal doré et émaillé. Diamètre en

cm : 3,2-Hauteur en cm : 4,4 (avecanneau). Avers : drapeau français émaillé
sur blason. Pelotari en semi-relief au centre. Couronne de feuilles de chêne au

pourtour. Inscriptions : "Fédération Française de Pelote Basque" et au
revers : " Champion de France Indépendants et Professionnels de Grand
Chistera 1958".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.32 - Badge pelote à main nue FFPB. Métal doré et émaillé. Diamètre en cm :

3,2 - Hauteur en cm : 4,4 (avec anneau). Avers : drapeau français émaillé sur
blason. Pelotari à main nue en semi-relief au centre. Couronne de feuilles de
chêne au pourtour. Inscriptions : " Fédération Française de Pelote Basque " et
au revers : " Champion de France Indépendants et Professionnels. Mains Nues
en Mur à Gauche 1959 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.33 - Badge pelote à main nue FFPB. Métal doré et émaillé. Diamètre en cm :

3,2 - Hauteur en cm : 4,4 (avec anneau). Avers : drapeau français émaillé sur
blason. Pelotari à main nue en demi-relief au centre. Couronne de feuilles de
chêne au pourtour. Inscriptions : " Fédération Française de Pelote Basque " et
au revers : " Champion de France Indépendants et Professionnels Mains Nues
en Mur à Gauche 1960 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.34 - Badge pelote à main nue FFPB. Métal doré et émaillé. Diamètre en cm :

3,2 - Hauteur en cm : 4,4 (avec anneau). Avers : drapeau français émaillé sur
blason. Pelotari à main nue en demi-relief au centre. Couronne de feuilles de
chêne au pourtour. Inscriptions : " Fédération Française de Pelote Basque " et
au revers : " Champion de France Indépendants et Professionnels Mains Nues
en Mur à Gauche 1961 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.35 - Affichette des 3es championnats du monde de pelote. Papier. Hauteur en

cm : 9 - Largeur en cm : 10. Fond bleu-blanc-rouge. Dessins de main nue,
pelote, pala, chistera, drapeaux, etc... Inscription imprimée : "3es Champion¬
nats du Monde de Pelote Basque".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.36 - 1 à 10 - Invitation et programme de la 38e grande semaine de sports

basques. Papier. Hauteur en cm : 100 - Largeur en cm : 20,5 (plié) - Largeur
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en cm : 41 (ouvert). Sur fond bleu, pelote avec inscription imprimée : " Fédé¬
ration Française Pelote Basque Intérieur : " Edouard Harriague Président et
les Membres du Comité de Direction de la Fédération Française de Pelote
Basque vous prient de leur faire l'honneur d'assister aux Parties Nationales
qui auront lieu au cours de la Grande Semaine des Sports Basques du 7 au
14 Août 1960. A droite : programme du 7 Août au 14 Août 1960".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.37 - Invitation et programme de la Grande Semaine de Sports Basques 1953.

Papier. Hauteur en cm : 10,5 - Largeur en cm : 14. Imprimé bleu sur fond
blanc (et bande rouge) : " Fédération Française de Pelote Basque, 3, rue de la
Monnaie, Bayonne - Invitation. Monsieur Jean Ybarnegaray, Président, et le
Comité de Direction... " adressée à " Monsieur Edouard Harriague ". Du 23 au
30 août 1953. Imp. du "Courrier Bayonne" : recto. Verso : "Bayonne-
Hossegor-Cambo-St-Jean-de-Luz-Pau-Hasparren ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.38 - Fanion du Groupe amateur de pelote Milan 1952. Tissu. Hauteur en

cm : 41,5 - Largeur en cm : 27,8. Drapeau triangulaire. Fond violet, galon vert,
blanc, rouge. Inscription brodée fil d'or : " Gruppo Amatori Pelota Milano
1952 cordon doré.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.39 - Fanion du Championnat mondial de pelote de Saint-Sébastien. Feutre.

Hauteur en cm : 62 - Largeur en cm : 25 - Hauteur avec cadre en cm : 75,6 -

Largeur avec cadre en cm : 37,6. Drapeau triangulaire. Fond feutre blanc à
bandes bleues. Carte de l'Argentine avec inscription autour : " Confederacion
Argentina de Pelota " et " Campeonato Mundial San Sébastian España 1952 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.40 - Fanion de l'Union Argentine de Pelote. Feutre. Hauteur en cm : 56,2 -

Largeur en cm : 24 - Hauteur avec cadre en cm : 75,8 - Largeur avec cadre en
cm : 37,6. Fanion, drapeau triangulaire. Fond feutre bleu. Dessin d'un mur à
gauche avec des feuilles de chêne, deux palas et une pelote et les inscriptions :
"UA de P" et "Union Argentina de Pelota".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.41 - Fanion du Championnat mondial de pelote Rosario Argentine. Tissu

synthétique. Hauteur en cm : 45,7 - Largeur en cm : 29,7 - Hauteur avec cadre
en cm : 55,5 - Largeur avec cadre en cm : 39,2. Londs couleur bleu, blanc,
bleu du drapeau argentin et drapeaux de gauche à droite : Etats-Unis,
Espagne, France, Chili, Uruguay et l'inscription : " Campeonato Mundial de
Pelota-Rosario-Argentina 1973 " avec galon doré.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.42 - Photographie de trois joueurs au grand chistera (championnat de France

de 1954). Tirage noir et blanc sur papier mat. Hauteur en cm : 39,8 - Largeur
en cm : 29,4. Recto : signatures autographes de gauche à droite :
" P. Marmouyet, Loustaudine, Hourçourigaray "et : " A. Me Harriague Prési¬
dent de la Commission des Professionnels F.F.P.B., Marmouyet, Loustaudine,
Hourçourigaray". S. du photographe b dr. : "Casaubon Bayonne".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.43 - Photographie d'un joueur de main nue gaucher en place libre. Tirage noir

et blanc sur papier brillant. Hauteur en cm : 39,9 - Largeur en cm : 30.
Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
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93.1.44 - Photographie de joueurs de rebot dont Jeannot Sallaberry d'Hasparren.
Tirage noir et blanc sur papier mat. Hauteur en cm : 14,9 - Largeur en cm :
39,5.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.45 - Photographie d'une partie de yoko-garbi (petit gant) au fronton de Saint-

Léon à Bayonne (fronton daté de 1948). Tirage noir et blanc sur papier mat.
Hauteur en cm : 34,7 - Largeur en cm : 99 - Hauteur avec cadre en cm : 43,6 -

Largeur avec cadre en cm : 10,8.
Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.46 - Photographie d'une partie de yoko-garbi (petit gant) au fronton de Saint-
Léon à Bayonne (fronton daté de 1948). Score " 12/21 ". Tirage noir et blanc
sur papier mat. Hauteur en cm : 34,5 - Largeur en cm : 98,6 - Hauteur avec
cadre en cm : 43,5 - Largeur avec cadre en cm : 107.4.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.47 - Photographie d'une partie de grand chistera (grand gant) au fronton de

Saint-Léon à Bayonne. Tenue blanche et rouge. Tirage noir et blanc sur papier
mat. Hauteur en cm : 51,2 - Largeur en cm : 61,9 - Hauteur avec cadre en
cm : 73,8 - Largeur avec cadre en cm : 85.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.48 - Photographie d'une partie de grand chistera (grand gant) au fronton de

Saint-Léon à Bayonne (fronton daté de 1948). Tenue blanche. Tirage noir et
blanc sur papier mat. Hauteur en cm : 50,3 - Largeur en cm : 59 - Hauteur
avec cadre en cm : 73,7 - Largeur avec cadre en cm : 84,9.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.49 - Photographie d'une partie de main nue (quatre joueurs).en place libre à

Sare. Tirage noir et blanc sur papier mat. Hauteur en cm : 51,2 - Largeur en
cm : 61,8 - Hauteur avec cadre en cm : 73,8 - Largeur avec cadre en cm : 84,9.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.50 - Photographie d'un joueur de grosse pala en gros plan avec pelote. Tirage

noir et blanc sur papier mat collé sur aggloméré. Hauteur en cm : 50,1 -

Largeur en cm : 59,9 - Hauteur en cm : 52,3 (aggloméré) - Largeur en cm :
62.1 (aggloméré).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.51 - Photographie d'un joueur de yoko-garbi (petit gant) en préparation de
volée haute (en gros plan). Jean Urruty. Tirage noir et blanc sur papier mat
collé sur aggloméré. Hauteur en cm : 59,8 - Largeur en cm : 50,1 - Hauteur en
cm : 62,1 (aggloméré) - Largeur en cm : 52,5 (aggloméré).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.52 - Photographie d'un joueur à main nue en tenue blanche en fin de frappe.

Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur aggloméré. Hauteur en cm : 50 -

Largeur en cm : 59,9 - Hauteur en cm : 51,9 (aggloméré) - Largeur en cm :
62.2 (aggloméré).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.53 - Photographie de deux joueurs de rebot au fronton de Saint-Etienne-de-

Baïgorry. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur aggloméré. Hauteur en
cm : 45 - Largeur en cm : 55,4 - Hauteur en cm : 48,2 (aggloméré) - Largeur
en cm : 58,6 (aggloméré).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.



206 LIVRE D'OR (ANNÉE 1993) [10]

93.1.54 - Photographie d'un buteur à rebot, deux gants de pasaka et pelotes dans le
butoir. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur aggloméré. Hauteur en
cm : 60 - Largeur en cm : 49,9 - Hauteur en cm : 62 (aggloméré) - Largeur en
cm : 52,6 (aggloméré).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.55 - Photographie d'un abbé en soutane jouant au yoko-garbi (petit gant).

Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur aggloméré. Hauteur en cm : 47,7 -
Largeur en cm : 58,1 - Hauteur en cm : 50 (aggloméré) - Largeur en cm : 60
(aggloméré).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
93.1.56 - Photographie d'une composition de quatre palas et deux pelotes. Tirage

noir et blanc sur papier mat collé sur aggloméré. Hauteur en cm : 47,9 -

Largeur en cm : 58,2 - Hauteur en cm : 50,1 (aggloméré) - Largeur en cm :
59,9 (aggloméré).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.57 - Photographie après la remise de coupe de la Délégation Française.
Debout, à droite : Edouard Harriague. A genoux 1er rang 2e à gauche : Jean
Errecalde. Tirage noir et blanc sur papier mat. Hauteur en cm : 27 - Largeur
en cm : 37,7 - Hauteur avec cadre en cm : 40,4 - Largeur avec cadre en cm :
51,3.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.58 - Plan d'un fronton - type de la FFPB. Papier tirage. Hauteur en cm : 71,3 -

Largeur en cm : 73,7 - Hauteur avec cadre en cm : 77,8 - Largeur avec cadre
en cm : 80,1. Inscription : "Fronton-type; mur de jeu". Aire de jeu
(0,005 p.m) ; frontis (0,02) ; coupe du frontis (0,02) ; concha (0,02).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.59 - Jeux olympiques de Mexico, 1968. Peinture sur aggloméré (ou affiche
collée et vernie ?). Hauteur en cm : 60 - Largeur en cm : 60 - Epaisseur en
cm : 1,8. Panneau. Inscription : "Mexico - Fronton..." autour des anneaux
olympiques et de dessins d'une pala, d'une raquette de tennis, d'un grand chis¬
tera et d'une main. Pelote au centre et numéro " 68 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.60 - Panneau lre Coupe du Monde de cesta punta. Panneau aggloméré.
Hauteur en cm : 60,1 - Largeur en cm : 43,1 - Epaisseur en cm : 1,7. Affiche
collée et vernie sur aggloméré représentant deux joueurs de cesta punta
(tenue blanche et rouge). Inscription : " lre Coupe du Monde / Cesta Punta
Professionnels / St-Jean-de-Luz - Jaï-Alaï Juillet-Août 1970 ".

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.61 -1 à 8 - Huit photographies de la construction et de l'inauguration du mur
à gauche de Hossegor (pour le premier championnat du monde de Bayonne-
Hossegor 195). Tirage noir et blanc sur papier brillant. Hauteur en cm : 17,5 -

Largeur en cm : 23,8.
Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.62 - Photographie de l'extérieur du mur à gauche de Hossegor. Tirage noir et
blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 45,5 - Largeur en cm :
58,5 - Hauteur en cm : 61 (carton) - Largeur en cm : 71 (carton).

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.
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93.1.63 - Photographie de l'intérieur du mur à gauche de Hossegor. Vue des
gradins avec deux joueurs avec des cesta punta au premier plan et de la
canche. Tirage noir et blanc sur papier mat. Hauteur en cm : 42 - Largeur en
cm : 58,3 - Hauteur avec cadre en cm : 65 - Largeur avec cadre en cm : 78,8.

Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.1.64 - Photographie d'Hirigoyen, Harriague, Heuty père et fils. Tirage noir et
blanc sur papier brillant monté sur carton sous verre. Hauteur en cm : 24,2 -

Largeur en cm : 18.
Don : Harriague (Nicole), Biarritz.

93.2.1 à 93.2.1125 - Fonds d'archives photographiques (plaques de verre et clichés
variés) de M. Mrgudovic Cvetko, Saint-Jean-de-Luz. L'inventaire de ce fonds
est en cours.

Achat.

93.5.1 - Reproduction photographique d'une peinture du XIXe siècle représentant
un noir en train de broyer du chocolat sur une pierre identique à celle
conservée au Musée. Papier glacé. Hauteur en cm : 72,5 - Largeur en cm :
50>6- „ . ,Don : Carte grise, Lyon.

93.6.1 - Tickets de tramway Bayonne-Anglet-Biarritz. Papier. Hauteur en cm : 5 -

Largeur en cm : 5. Cinq tickets non détachés du BAB-BLB portant les
numéros "93901 " avec oblitération probable.

Don.

93.7.1 - Poêle en céramique avec portes métalliques ajourées. Céramique, fonte,
fer. Hauteur en cm : 59 - Largeur en cm : 43 - Profondeur en cm : 32.

Don : Noblia (Claire), Bayonne.

93.7.2 - Devant de potager. Pierre polychrome. Longueur en cm : 187,5 - Largeur
en cm : 85 - Epaisseur en cm : 40.

Don : Noblia (Claire), Bayonne.

93.10.1 - Affiche entoilée. "Nouveau Casino de Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyré¬
nées) - Saison d'été 1896. Splendide station balnéaire". Chromolithographie.
Hauteur en cm : 149 - Largeur en cm : 191.

Achat.

93.10.2 - Affiche entoilée - "De Paris à Versailles pour les Grandes Eaux (1842).
La Malleposte de Bordeaux - Paris - Bayonne ". Chromolithographie. Hauteur
en cm : 26 - Largeur en cm : 87.

Achat.

93.11.1 à 3 - Trois dessins du fonctionnement et des pièces détachées du cric des
charpentiers navals et des calfats du port d'Urt par Jean Boss. Crayon sur
papier verni. (1) Hauteur en cm : 65 - (1) Largeur total en cm : 50,1 -

(2) Hauteur en cm : 32,4 - (2) Largeur en cm : 50 - (3) Hauteur en cm : 32,4 -
(3) Largeur en cm : 50.

Don.

93.13.1 - Affiche lithographique - " Gaumont-Franco-Film-Aubert/présente/un
grand Documentaire/Sonore/Parlant/et/chantant/Au Pays/des/Basques/
Vues et Sons Recueillis/par J. Faugère/Réalisation de/Maurice Champreux ".
Papier entoilé. Hauteur en cm : 159 - Largeur en cm : 120 - Hauteur en cm :
164 (entoilée) - Largeur en cm : 124 (entoilée).

Achat.
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93.13.2 - Affiche lithographique. " Gaumont-Franco-Film-Aubert/présente/un
grand Documentaire/Sonore/Parlant/et/chantant/Au Pays/des/Basques/
Vues et Sons Recueillis/par J. Faugère/Réalisation de/Maurice Champreux ".
Papier entoilé. Hauteur en cm : 151 - Largeur en cm : 110,4 - Hauteur en
cm : 155 (entoilée) - Largeur en cm : 114 (entoilée).

Achat.

93.14.1 - Egraineur à maïs. Métal (fonte, fer) et bois. Hauteur en cm : 99 - Largeur
en cm : 91 - Longueur en cm : 125 (courroie).

Don : Labat, Urrugne.

93.14.2 - Broyeur à farine avec entonnoir. Métal (fer et fonte) et pieds en bois
(cassé). Hauteur en cm : 128 - Largeur en cm : 107 - Profondeur en cm : 63.

Don : Labat, Urrugne.

93.17.1 - Essoreuse se composant d'un banc et de deux rouleaux de bois actionnés
par une manivelle et deux roues dentées en métal. Bois et métal. Provenance :
Ahetze. Hauteur en cm : 75 - Largeur en cm : 95 - Profondeur en cm : 54.

Achat.

93.17.2 - Dépliant publicitaire pour faucheuse. Papien Hauteur en cm : 23,8 -

Largeur en cm : 31,1 (ouvert). Imprimé sur papier vert formant une feuille
pliée en deux avec trace d'agrafes, avec gravure d'une faucheuse signée
" V. Dutertre (ulpsit) " au recto et son détail signé " V Dutertre SC. " au verso
avec un texte explicatif. Titre : " Faucheuse C. Puzenat/Modèle Db/coupe de
1 m 37 (D. lb), 1 m 22 (D. 2b) et 1 m 07 (D. 3b/Instructions/pour le Remon¬
tage, le Réglage et l'Entretien/Manufacture. Centrale de Machines Agricoles/
C. Puzenat/Sté à Responsabilité Limitée. Cap. 11.000.000/Bourbon-Lancy (S.
et L.) etc...

Achat.

93.17.3 - Affichette des soins à donner aux vers à soie. Papier. Hauteur en cm :
21,9 - Largeur en cm : 13,4. Imprimé : " Bremond, Sériculteur, Sisteron/Soins
à donner aux Vers ".

Achat.

93.18.1 - Portrait photographique de Camille Delvaille (1835-1904) en buste par
Aubert. Tirage noir et blanc sur papier mat rehaussé et collé sur carton.
Hauteur en cm : 41,5 - Largeur en cm : 31,5.

Achat.

93.18.2 - Portrait photographique d'un homme au chapeau (rabbin?), rehaussé
par Grely (?). Tirage noir et blanc sur papier mat rehaussé et collé sur carton.
Hauteur en cm : 30,1 (tirage) - Largeur en cm : 24,6 (tirage) - Hauteur en cm :
44,3 (carton) - Largeur en cm : 35,5 (carton).

Achat.

93.18.3 - Portrait photographique d'homme à barbe et moustaches. Tirage noir et
blanc sur papier mat rehaussé et collé sur carton. Hauteur en cm : 40 (tirage) -

Largeur en cm : 30,4 (tirage) - Hauteur en cm : 47,8 (carton) - Largeur en cm :
36 (carton).

Achat.

93.19.1 - Métrophotographie d'églises souletines par Robert André. Quatre tirages
noir et blanc collés. Hauteur en cm : 124 - Largeur en cm : 169.

Don : André (Robert), Pau.
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93.19.2 - Métrophotographie d'églises souletines par Robert André. Quatre tirages
noir et blanc collés. Hauteur en cm : 124 - Largeur en cm : 85.

Don : André (Robert), Pau.

93.23.1 - Cathédrale de Bayonne par Giacomo Barbarino. Huile sur bois. Hauteur
avec cadre en cm : 108 - Largeur avec cadre en cm : 68 - Hauteur en cm : 90
(sans cadre) - Largeur en cm : 50,5 (sans cadre).

Don : Barbarino (Giacomo), Genova.

93.24.1 - Berger et troupeau de moutons, deux meules de foin, fermes sur fond de
montagnes, intitulé : " Le retour du troupeau de brebis à Sare " par Elizaga.
Huile sur toile. Hauteur en cm : 61 - Largeur en cm : 81.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.
93.24.2 - Village d'Ainhoa, jardins, Rhune par Elizaga. Huile sur toile. Hauteur en

cm : 46 - Largeur en cm : 55.
Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.3 - Portrait de Thérèse de La Tourrasse en 1956 (profil droit) par Elizaga.
Huile sur panneau. Hauteur en cm : 46 - Largeur en cm : 38.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.
93.24.4 - Portrait de Thérèse de La Tourrasse, enfant en 1940 ou 1941 par Elizaga.

Pastel (encadré). Hauteur en cm : 46 - Largeur en cm : 38.
Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.5 - Palette du peintre Elizaga. Palette pliable en deux avec orifice et décou¬
page pour la main sur un panneau et deux excroissances pyramidales sur le
second panneau, avec traces de peintures. Hauteur en cm : 42,5 - Largeur en
cm : 33,5 (ouverte). Largeur d'un panneau en cm : 17 - Profondeur en cm :
2,2 (fermée).

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.
93.24.6 - Dessin d'un oiseau mort par Henry du Sorbiers de La Tourrasse. Tech¬

nique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 16,5 - Largeur en cm : 10,4.
Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.7 - Dessins de deux oiseaux morts et déplumées par Henry du Sorbiers de
La Tourrasse. Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 10,2 - Largeur
en cm : 16,5.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.8 - Dessin d'un oiseau mort par Henry du Sorbiers de La Tourrasse. Tech¬
nique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 16,4 - Largeur en cm : 10,4.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.9 - Dessin de deux chats couchés par Henry du Sorbiers de La Tourrasse.
Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 16,6 - Largeur en cm : 10,1.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.10 - Dessin de trois oiseaux morts par Henry du Sorbiers de La Tourrasse.
Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 12,2 - Largeur en cm : 19,2.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.11 - Dessin de deux oiseaux morts par Henry du Sorbiers de La Tourrasse.
Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 10,4 - Largeur en cm : 16,5.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.
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93.24.12 - Dessin d'un oiseau mort (?) par Henry du Sorbiers de La Tourrasse.
Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 10,2 - Largeur en cm : 16,5.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.
93.24.13 - Dessin d'un oiseau de profil posé sur une branche par Henry du

Sorbiers de La Tourrasse. Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm :
10,2 - Largeur en cm : 16,5.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.14 - Dessin de trois moustiques par Henry du Sorbiers de La Tourrasse.
Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 12,5 - Largeur en cm : 19,7.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.
93.24.15 - Dessin d'une rue de la ville de Montreuil par Henry du Sorbiers de La

Tourrasse. Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 12,5 - Largeur en
cm : 19,7.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.24.16 - Dessin d'un cheval harnaché et attelé à une charrette, deux détails du
cheval et trois détails d'un homme à chapeau par Henry du Sourbiers de La
Tourrasse. Technique et crayon sur papier. Hauteur en cm : 13,4 - Largeur en
cm : 19,8.

Don : Mme Du Sorbiers de La Tourrasse (Guy), Saint-Jean-de-Luz.

93.25.1 - Croc à fumier à quatre dents. Fer. Hauteur en cm : 18 - Largeur en cm :
20 - Profondeur en cm : 13.

Don : Oronos (Michel), Bayonne.

93.26.1 - Bâton à cirer. Bois, vis métallique, carreau de cire. Hauteur en cm : 129,5
- Largeur en cm : 8 (à la base) - Profondeur en cm : 8,5.

Don : Garrigou.

93.27.1 - Chèvre de constructeur de gabarres. Chêne-métal. Provenance : Saint-
Laurent de Gosse. Hauteur en cm : 330 - Largeur en cm : 124 - Profondeur en
cm : 90 (potence) - Largeur en cm : 82 (treuil) - Profondeur en cm : 14
(treuil). Appareil servant à soulever les bateaux composé de deux montants
reliés par des barreaux, avec poulie et câble métalliques, treuil en bois.

Achat.

93.27.2 - Cric de constructeur de gabarres. Cadre de bois, tige métallique. Prove¬
nance : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 119 - Largeur en cm : 22,5 -

Profondeur en cm : 9 (bois) - Profondeur en cm : 35 (à la manivelle) - Profon¬
deur en cm : 19 (au sabot).

Achat.

93.27.3 - Cric de constructeur de gabarres. Cadre de bois, tige métallique. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 126 - Largeur
en cm : 20 - Profondeur en cm : 38 (à la manivelle) - Profondeur en cm : 19
(au sabot).

Achat.

93.27.4 - Cric de constructeur de gabarres. Cadre de bois, tige métallique. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 130 - Largeur
en cm : 22 - Profondeur en cm : 32 (à la manivelle) - Profondeur en cm : 19
(au sabot).

Achdt.
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93.27.5 - Cric de constructeur de gabarres. Cadre de bois, tige métallique. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 136 - Largeur
en cm : 22 - Profondeur en cm : 42 (à la manivelle) - Profondeur en cm : 24
(au sabot).

Achat.

93.27.6 - Cric de constructeur de gabarres. Cadre de bois, tige métallique. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 135 - Largeur
en cm : 22 - Profondeur en cm : 31 (à la manivelle) - Profondeur en cm : 25
(au sabot).

Achat.

93.27.7 - Cric de constructeur de gabarres. Cadre de bois, tige métallique. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 140 - Largeur
en cm : 23 - Profondeur en cm : 35 (à la manivelle) - Profondeur en cm : 20
(au sabot).

Achat.

93.27.8 - Cric de constructeur de gabarres. Cadre de bois, tige métallique. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 150 - Largeur
en cm : 22 - Profondeur en cm : 36 (à la manivelle) - Profondeur en cm : 22
(au sabot).

Achat.

93.27.9 - Cric de constructeur de gabarres. Cadre de bois, tige métallique. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 123 - Largeur
en cm : 25 - Profondeur en cm : 35 (à la manivelle) - Profondeur en cm : 22
(au sabot).

Achat.

93.27.10 - Scie à cadre de scieur long. Bois, métal. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Longueur en cm : 182 - Largeur en cm : 91 - Profondeur
en cm : 12 (au manche) - Longueur en cm : 130 (lame) - Profondeur en cm : 6
(lame).

Achat.

93.27.11 - Lame de rechange pour la scie de scieur de long. Métal. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Longueur en cm : 130 - Largeur en
cm : 7.

Achat.

93.27.12 - Scie à tronçonner. Bois, corde, acier. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Largeur en cm : 132 - Hauteur en cm : 72 - Largeur en
cm : 9 (lame).

93.27.13 - Varlope. Bois, métal. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Hauteur en cm : 19 - Longueur en cm : 68 - Profondeur en cm : 7,2.

Achat.

93.27.14 - Varlope. Bois, métal. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Hauteur en cm : 18 - Longueur en cm : 70 - Profondeur en cm : 7.

Achat.

93.27.15 - Scie à refendre. Bois, métal, corde. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Longueur en cm : 114 - Hauteur en cm : 40 - Profondeur
en cm : 4,5 - Largeur en cm : 80 (lame).

Achat.
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93.27.16 - Equerre. Bois. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse.
Hauteur en cm : 85 - Longueur en cm : 85 - Profondeur en cm : 3.

Achat.

93.27.17 - Maillet à calfater. Bois. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Hauteur en cm : 27 - Largeur en cm : 19,5 - Profondeur en cm : 5,5.

Achat.

93.27.18 - Tabouret à calfater. Bois. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Hauteur en cm : 26 - Largeur en cm : 21,5 - Longueur en cm : 49.

Achat.

93.27.19 - Caisse baladeuse avec tige pour la prendre. Bois. Provenance d'exécu¬
tion : Saint-Laurent-de-Gosse, Hauteur en cm : 24 - Largeur en cm : 21 -

Longueur en cm : 35.
Achat.

93.27.20 - Caisse baladeuse avec poignée-anse. Bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 17 - Largeur en cm : 23 - Longueur
en cm : 39,5.

Achat.

93.27.21 - Caisse baladeuse avec poignée-anse. Bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 22 - Largeur en cm : 26,5 -

Longueur en cm : 40,5.
Achat.

93.27.22 - Chaudron à faire chauffer le goudron avec deux anses et trois pieds.
Fonte. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Diamètre en cm :

55 (chaudron). - Diamètre en cm : 7 (chaque poignée) - Hauteur en cm : 45
(pieds cassés).

Achat.

93.27.23 - Pinceau en peau de mouton à manche long en noisetier. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 115 (manche) -

Largeur en cm : 14 (pinceau).
Achat.

93.27.24 - Pinceau en peau de mouton à manche long en bois (iroco?). Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 96 (manche) -

Largeur en cm : 10 (pinceau).
Achat.

93.27.25 - Caisse à clous carvelle. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Bois de chêne et autres. Hauteur en cm : 11 - Largeur en cm : 27,5 -

Longueur en cm : 26.
Achat.

93.27.26 - Grande tige filetée et boulon. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-
de-Gosse. Hauteur en cm : 86.

Achat.

93.27.27 - Tige filetée et boulon. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Hauteur en cm : 63.

Achat.
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93.27.28 - Pate métallique. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse.
Tige métallique à tête et 5 trous dans la tige. Hauteur en cm : 75 - Diamètre
en cm : 6 (tête).

Achat.

93.27.29 - Pate métallique. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse.
Tige à trous et tête. Hauteur en cm : 63 - Diamètre en cm : 6 (tête).

Achat.

93.27.30 - Aviron. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Bois.
Hauteur en cm : 290 - Largeur en cm : 11 - Diamètre en cm : 6.

Achat.

93.27.31 - Membrure. Chêne. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse.
Largeur en cm : 156 - Profondeur en cm : 10.

Achat.

93.27.32 - Pièce de courbe. Chêne. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Largeur en cm : 81 - Hauteur en cm : 15,5 - Profondeur en cm : 5.

Achat.

93.27.33 - Pièce de courbe. Chêne. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Largeur en cm : 84 - Hauteur en cm : 15 - Profondeur en cm : 5.

Achat.

93.27.34 - Pièce de courbe. Chêne. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Largeur en cm : 83 - Hauteur en cm : 15 - Profondeur en cm : 5.

Achat.

93.27.35 - Pièce de courbe. Chêne. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Largeur en cm : 90 - Hauteur en cm : 15 - Profondeur en cm : 5.

Achat.

93.27.36 - Etrave de couralin. Bois, fer. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-
de-Gosse. Largeur en cm : 9,5 - Longueur en cm : 85 - Hauteur en cm : 16.
Peint en vert et noir.

Achat.

93.27.37 - Caisse. Pin. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse.
Longueur en cm : 89 - Largeur en cm : 30 - Hauteur en cm : 32.

Achat.

93.27.38 - Etabli de constructeur de gabarre. Chêne. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 77 - Largeur en cm : 262 - Profon¬
deur en cm : 60. Avec trois trous pour valets et étau et coin de bois (tête pour
retenir les planches).

Achat.

93.27.39 - Valet de constructeur de gabarre. Fer aciéré. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 48 - Largeur en cm : 22 (manque le
bout) - Diamètre en cm : 3. Marque avec "n° 29".

Achat.

93.27.40.1 à 12 - Douze rallonges droites. Chêne. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 73 - Largeur en cm : 10 - Profondeur en
cm : 4. Chaque rallonge possède des trous et des clous : 1 :1 clou - 2 :3 clous
- 3 : 1 clous - 4 : 3 clous - 5 : 1 clou - 6 : 2 clous - 7 : 2 clous - 8 : pas de clou -
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9 : 1 clou - 10 : 1 clous - 11 : 3 clous - 12 : 1 clou. Certaines possèdent des
clous forgés.

Achat.

93.27.41.1 à 2 - Deux supports de fût de carburant de 2001. Iroco. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 15 - Largeur en cm :
54 - Profondeur en cm : 4. Comporte des clous : 1 : 4 clous - 2 : 4 clous.

Achat.

93.27.42 - Plaque d'immatriculatioon de bateau de l'Adour. Aluminium. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 10 - Largeur en
cm : 45,5. Numéro peint : "BA. 15529".

Achat.

93.27.43.1 - Gabarit 1 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 14 - Largeur en cm : 324 - Profon¬
deur en cm : 2 - Hauteur en cm : 6,5 (H de section).

Achat.

93.27.43.2 - Gabarit 1 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 20 - Largeur en cm : 132 - Profon¬
deur en cm : 2 - Hauteur en cm : 10 (H de section).

Achat.

93.27.44.1 - Gabarit 2 AV. Bois d'une seule pièce. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 22 - Largeur en cm : 135 - Profon¬
deur en cm : 1 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.44.2 - Gabarit 2 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 14 - Largeur en cm : 321 - Profon¬
deur en cm : 2 - Hauteur en cm : 6,5 (H de section).

Achat.

93.27.45.1 - Gabarit 3 AV. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 21 - Largeur en cm : 134 - Profon¬
deur en cm : 1 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.45.2 - Gabarit 3 AV. Deux pièces de bois. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 16 - Largeur en cm : 313 - Profondeur en
cm : 2,5 - Hauteur en cm : 7 (H de section).

Achat.

93.27.46.1 - Gabarit 4 AV. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 20 - Largeur en cm : 131 - Profon¬
deur en cm : 1 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.46.2 - Gabarit 4 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 18 - Largeur en cm : 308 - Profon¬
deur en cm : 2 - Hauteur en cm : 9 (H de section).

Achat.

93.27.47.1 - Gabarit 5 AV. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 22 - Largeur en cm : 133 - Profon¬
deur en cm : 1,3 - Largeur en cm : 11 (L de section).

Achat.
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93.27.47.2 - Gabarit 5 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :

Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 19 - Largeur en cm : 300 - Profon¬
deur en cm : 2 - Hauteur en cm : 9 (H de section).

Achat.

93.27.48.1 - Gabarit 6 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :

Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 18,5 - Largeur en cm : 124 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 8 (L de section).

Achat.

93.27.48.2 - Gabarit 6 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :

Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 16 - Largeur en cm : 248 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 9 (H de section).

Achat.

93.27.49.1 - Gabarit 7 AV. Bois d'une seule pièce. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 20 - Largeur en cm : 125 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 8 (L de section).

Achat.

93.27.49.2 - Gabarit 7 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 22 - Largeur en cm : 262 (manque
bout) - Profondeur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 10 (H de section).

Achat.

93.27.50.1 - Gabarit 8 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 31 - Largeur en cm : 260 - Profon¬
deur en cm : 2 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.50.2 - Gabarit 8 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 18,5 - Largeur en cm : 122 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 9 (L de section).

Achat.

93.27.51.1 - Gabarit 9 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 16,5 - Largeur en cm : 117 - Profon¬
deur en cm : 1 - Largeur en cm : 8 (L de section).

Achat.

93.27.51.2 - Gabarit 9 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 34 - Largeur en cm : 240 - Profon¬
deur en cm : 2 - Hauteur en cm : 10 (H de section).

Achat.

93.27.52.1 - Gabarit 10 AV. Trois pièces de bois clouées. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 43 - Largeur en cm :
218 - Profondeur en cm : 3 - Hauteur en cm : 10 (H de section).

Achat.

93.27.52.2 - Gabarit 10 AV. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 12 - Largeur en cm : 116 - Profon¬
deur en cm : 1 - Hauteur en cm : 5 (H de section).

Achat.

93.27.53.1 - Gabarit 11 AV. Bois en trois morceaux clouées (chêne ?). Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 54 - Largeur en cm :
191 - Profondeur en cm : 3,5 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.
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93.27.53.2 - Gabarit 11 AV. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 12 - Largeur en cm : 114 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 6 (H de section).

Achat.

93.27.54.1 - Gabarit 12 AV. Bois en trois morceaux cloués. Provenance d'exécu¬
tion : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 62 - Largeur en cm : 164 -

Profondeur en cm : 2,5 - Largeur en cm : 10 (L de section).
Achat.

93.27.54.2 - Gabarit 12 AV. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 11 - Largeur en cm : 109 - Profon¬
deur en cm : 1 - Largeur en cm : 6 (L de section).

Achat.

93.27.55.1 - Gabarit 13 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 20 - Largeur en cm :
187 - Profondeur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 7 (L de section).

Achat.

93.27.56.1 - Gabarit 14 AV. Deux pièces de bois clouées. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 15 - Largeur en cm :
175 - Profondeur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 8,5 (H de section).

Achat.

93.27.57.1 - Gabarit 15 AV. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 11 - Largeur en cm : 146 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 8 (L de section).

Achat.

93.27.58.1 - Gabarit 1 AR. Bois d'une seule pièce. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 21,5 - Largeur en cm : 134 - Profon¬
deur en cm : 1 - Hauteur en cm : 11 (H de section).

Achat.

93.27.58.2 - Gabarit 1 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 13,5 - Largeur en cm : 324 - Profon¬
deur en cm : 2 - Hautç.ur en cm : 7 (H de section).

Achat.

93.27.59.1 - Gabarit 2 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 22 - Largeur en cm : 133 - Profon¬
deur en cm : 1 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.59.2 - Gabarit 2 AR. Deux pièces de bois. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 18 - Largeur en cm : 317 - Profondeur en
cm : 2,5 - Hauteur en cm : 6 (H de section).

Achat.

93.27.60.1 - Gabarit 3 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 21 - Largeur en cm : 130 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 11 (L de section).

Achat.
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93.27.60.2 - Gabarit 3 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 14 - Largeur en cm : 316 - Profon¬
deur en cm : 1,8 - Hauteur en cm : 6 (H de section).

Achat.

93.27.61.1 - Gabarit 4 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 18,5 - Largeur en cm : 313 - Profon¬
deur en cm : 2,5 - Hauteur en cm : 11 (H de section).

Achat.

93.27.61.2 - Gabarit 4 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 21 - Largeur en cm : 129 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 11 (H de section).

Achat.

93.27.62.1 - Gabarit 5 AR. Opérations au crayon - deux pièces de bois clouées.
Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 21 -

Largeur en cm : 128 - Profondeur en cm : 1 - Largeur en cm : 10 (L de
section).

Achat.

93.27.62.2 - Gabarit 5 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :

Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 21 - Largeur en cm : 307 - Profon¬
deur en cm : 2,5 - Hauteur en cm : 8 (H de section).

Achat.

93.27.63.1 - Gabarit 6 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 24 - Largeur en cm : 298 - Profon¬
deur en cm : 2,5 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.63.2 - Gabarit 6 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 21 - Largeur en cm : 132 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 12 (H de section).

Achat.

93.27.64.1 - Gabarit 7 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 28 - Largeur en cm : 285 - Profon¬
deur en cm : 2,5 - Hauteur en cm : 11,5 (H de section).

Achat.

93.27.64.2 - Gabarit 7 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 21 - Largeur en cm : 124,5 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 11 (H de section).

Achat.

93.27.65.1 - Gabarit 7 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 32 - Largeur en cm : 270 - Profon¬
deur en cm : 2,5 - Hauteur en cm : 11 (H de section).

Achat.

93.27.65.2 - Gabarit 8 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 23 - Largeur en cm : 126 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 11 (H de section).

Achat.
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93.27.66.1 - Gabarit 9 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 34 - Largeur en cm : 253 - Profon¬
deur en cm : 2,5 - Hauteur en cm : 11 (H de section).

Achat.

93.27.66.2 - Gabarit 9 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 23 - Largeur en cm : 125 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 12 (H de section).

Achat.

93.27.67.1 - Gabarit 10 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 23 - Largeur en cm : 118 - Profon¬
deur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.67.2 - Gabarit 10 AR. Trois pièces de bois clouées. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 39 - Largeur en cm :
235 - Profondeur en cm : 3 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.68.1 - Gabarit 11 AR. Trois pièces de bois clouées. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 47 - Largeur en cm :
214 - Profondeur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 10 (L de section).

Achat.

93.27.68.2 - Gabarit 11 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 20 - Largeur en cm :
113 - Profondeur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 12 (H de section).

Achat.

93.27.69.1 - Gabarit 12 AR. Bois en trois morceaux cloués. Provenance d'exécu¬
tion : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 51,5 - Largeur en cm : 193,5 -

Profondeur en cm : 3 - Largeur en cm : 8 (L de section).
Achat.

93.27.69.2 - Gabarit 12 AR. Deux pièces de bois clouées. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 18 - Largeur en cm :
115 - Profondeur en cm : 1,5 - Largeur en cm : 8 (L de section).

Achat.

93.27.70.1 - Gabarit 13 AR. Bois en trois morceaux cloués. Provenance d'exécu¬
tion : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 64,5 - Largeur en cm : 162,5 -

Profondeur en cm : 2,2 - Largeur en cm : 9 (L de section).
Achat.

93.27.70.2 - Gabarit 13 AR. Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution :
Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 8 - Largeur en cm : 69 (manque le
bout) - Profondeur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 6 (H de section).

Achat.

93.27.71 - Gabarit 14 AR. Double courbe, deux pièces de bois clouées. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 19 - Largeur en
cm : 200 (manque le bout) - Profondeur en cm : 2 - Hauteur en cm : 10 (H de
section).

Achat.
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93.27.72 - Gabarit 15 AR. Double courbe, trois pièces de bois clouées. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 17 - Largeur en
cm : 166 (manque le bout) - Profondeur en cm : 2,5 - Hauteur en cm : 9
(H de section).

Achat.

93.27.73 - Gabarit de haut d'étrave. Une pièce de bois (pin), avec un trou. Prove¬
nance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 22 - Largeur en
cm : 30 - Profondeur en cm : 3.

Achat.

93.27.74 - Gabarit. Double courbe, trois pièces de bois de chêne. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 34 - Largeur en cm :
150 - Profondeur en cm : 3,5 - Hauteur en cm : 26 (H de section).

Achat.

93.27.75 - Gabarit à quatre côtés en triangle. Quatre pièces de bois clouées en pin.
Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 55 -

Largeur en cm : 87 - Profondeur en cm : 2,5 - Largeur en cm : 17 (L de
section).

Achat.

93.27.76 - Gabarit. Double courbe et 5 flèches, 5 pièces de bois clouées (chêne).
Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 43 -

Largeur en cm : 191,5 - Profondeur en cm : 2,5 - Hauteur en cm : 6 (H de
section).

Achat.

93.27.77 - Gabarit. Un trou-orifice ; deux pièces de bois clouées. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 24 - Largeur en cm :
91 - Profondeur en cm : 3 - Hauteur en cm : 13 (H de section).

Achat.

93.27.78 - Gabarit " M ". Courbe, deux trous, une seule pièce de bois. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 28,5 - Largeur en
cm : 82 - Profondeur en cm : 2 - Hauteur en cm : 14 (H de section).

Achat.

93.27.79 - Gabarit "M". Courbe, un trou, une seule pièce de bois. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 28 - Largeur en cm :
83 - Profondeur en cm : 2 - Hauteur en cm : 14,5 (H de section).

Achat.

93.27.80 - Gabarit " M ". Une seule pièce de bois. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 20 - Largeur en cm : 103 (manque le
bout) - Profondeur en cm : 1,5 - Hauteur en cm : 10 (H de section).

Achat.

93.27.81 - Règle non graduée. Bois. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-
Gosse. Hauteur en cm : 242 - Largeur en cm : 7 - Profondeur en cm : 1,5.

Achat.

93.27.82 - Règle non graduée. Bois, un trou et une pointe. Provenance
d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 234,5 - Largeur en
cm : 4 - Profondeur en cm : 1,5.

Achat.
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93.27.83 - Règle graduée. Bois, bout effilé. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 101 - Largeur en cm : 8 - Profondeur en
cm : 1,4.

Achat.

93.27.84 - Gabarit "M". Bois. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse.
Hauteur en cm : 12 - Largeur en cm : 172 (manque le bout) - Profondeur en
cm : 2 - Hauteur en cm : 11 (H de section). Marque au crayon " M " recto et
verso et flèche.

Achat.

93.27.85 - Gabarit. Bois. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse.
Hauteur en cm : 12 - Largeur en cm : 192 (manque bout) - Profondeur en
cm : 2 - Hauteur en cm : 9 (H de section). Marque au crayon : flèche.

Achat.

93.27.86 - Gabarit. Trois pièces de bois clouées. Provenance d'exécution : Saint-
Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 52 - Largeur en cm : 285 - Profondeur en
cm : 4 - Hauteur en cm : 12 (H de section).

Achat.

93.27.87 - Entonnoir à goudron. Fer. Provenance : Saint-Laurent-de-Gosse.
Hauteur en cm : 42 - Diamètre en cm : 33.

Achat.

93.27.88 - Seau avec lot de clous à bateaux. Zinc. Contenance 8 litres ? Prove¬
nance : Saint-Laurent-de-Gosse. Hauteur en cm : 28 - Diamètre en cm : 30.

Achat.

93.27.89 - Hache forgée. Acier. Provenance d'exécution : Saint-Laurent-de-Gosse.
Hauteur en cm : 16 - Largeur en cm : 20 - Profondeur en cm : 5 (œil).

Achat.

93.28.1 - Le Sel de Bayonne par Robys. Maquette pour l'affiche le "Sel de
Bayonne ". Fusain et gouache sur papier entoilé et monté sur châssis. Hauteur
en cm : 200 - Largeur en cm : 130.

Achat.

93.29.1 - Vue de Ciboure par Pierre Labrouche. Tempera sur carton. Hauteur en
cm : 56 - Largeur en cm : 62.

Achat.

93.30.1 - Marché en Pays Basque par Georges de Sonneville. Dessin à l'encre
noire. Hauteur en cm : 38 - Largeur en cm : 54.

Achat.

93.30.2 - Marché en Pays Basque par Georges de Sonneville. Dessin à l'encre
noire. Hauteur en cm : 35 - Largeur en cm : 43,5.

Achat.

93.30.3 - Bouvier basque par Georges de Sonneville. Huile sur toile. Hauteur en
cm : 43,5 - Largeur en cm : 61,5.

Achat.

93.30.4 - Jour de marché au Pays Basque (à Ciboure ?) par Georges de Sonneville.
Huile sur toile. Hauteur en cm : 73 - Largeur en cm : 100.

Achat.
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93.30.5 - Le port de Saint-Jean-de-Luz, du côté de la mairie et de la maison
Lohobiague - quai de l'Infante par Georges de Sonneville. Huile sur bois.
Hauteur en cm : 38,5 - Largeur en cm : 55,5.

Achat.

93.30.6 - Le port de Saint-Jean-de-LUz, du côté du pont de chemin de fer et quai
de l'Infante par Georges de Sonneville. Huile sur toile. Hauteur en cm : 50 -

Largeur en cm : 73.
Achat.

93.32.1 - Scie à tenons. Montants bois travaillés, lame en acier très large. Hauteur
en cm : 62,5 - Largeur en cm : 133,5.

Achat.

93.33.1 - Autocollant avec inscription. Hauteur en cm : 12 - Largeur en cm : 6,5.
Don : Iribarren Joseph, Bayonne.

93.34.1 - Cloche de la Cathédrale puis de l'Hôtel de Ville. Bronze. Hauteur en
cm : 67 - Diamètre en cm : 72 (à la panse) - Poids en kgs : 230.

Don : Ville de Bayonne.

93.35.1 - Cuve en pierre trouvée place Montaut pendant les fouilles du Service
Régional de l'Archéologie. Diamètre en cm : 50 - Profondeur en cm : 40.
Cuve enfouie au XIXe siècle, composée d'un calcaire gréseux du type dit de
Mousserolles jaunâtre fortement chargé en microfossiles.

Don : Ville de Bayonne.

93.44.1 - Le port de Saint-Jean-de-Luz en 1926 avec des bateaux à vapeur
" Conchita ", " Ciboure " et " Marcelle " et quai de l'Infante. Tirage noir et
blanc sur carton jaune. Hauteur en cm : 18,5 (carton) - Largeur en cm : 23,7
(carton) - Hauteur en cm : 11,7 (photo) - Largeur en cm : 16 (photo).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.2 - Le bateau à vapeur " Hirondelle II " dans le port de Saint-Jean-de-Luz (?)
par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.
Hauteur en cm : 14,8 (tirage) - Largeur en cm : 19,6 (tirage) - Hauteur en cm :
28,4 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.3 - La baie de Saint-Jean-de-Luz depuis Sainte-Barbe avec la Rhune
enneigée par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur
carton. Hauteur en cm : 14,6 (tirage) - Largeur en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur
en cm : 28,4 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.4 - Messe de minuit dans l'église de Saint-Jean-de-Luz avec vue du retable
par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.
Hauteur en cm : 19,5 (tirage) - Largeur en cm : 14,8 (tirage) - Hauteur en cm :
29,9 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.5 - Port et chantier naval de Socoa par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc
sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,7 (tirage) - Largeur en cm :
19,6 (tirage) - Hauteur en cm : 28,9 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.
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93.44.6 - Le donjon du fort de Socoa par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur
papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,7 (tirage) - Largeur en cm :
19,1 (tirage) - Hauteur en cm : 28,9 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.7 - La porte du donjon du fort de Socoa par Pierre Courteault. Tirage noir et
blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,5 (tirage) - Largeur
en cm : 19,4 (tirage) - Hauteur en cm : 28,9 (carton) - Largeur en cm : 25,5
(carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.8 - Intérieur du fort de Socoa avec le puits par Pierre Courteault. Tirage noir
et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,6 (tirage) -

Largeur en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,9 (carton) - Largeur en cm :
25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.9 - Le puits du fort de Socoa au pied du donjon par Pierre Courteault. Tirage
noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 19,8 (tirage) -

Largeur en cm : 14,8 (tirage) - Hauteur en cm : 28,9 (carton) - Largeur en cm :
25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.10 - Intérieur du fort de Socoa par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur
papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,7 (tirage) - Largeur en cm :
19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,5 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.11 - La mer au pied du fort de Socoa par Pierre Courteault. Tirage noir et
blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,6 (tirage) - Largeur
en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,9 (carton) - Largeur en cm : 25,5
(carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.12 - Le fort de Socoa vu depuis les rochers par Pierre Courteault. Tirage noir
et blanc sur papier mat. Hauteur en cm : 17,9 (tirage) - Largeur en cm : 23,9
(tirage).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.13 - La Nive en amont de Baïgorry avec une vache sous un pont de bois par
Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur
en cm : 19,5 (tirage) - Largeur en cm : 14,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,4
(carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.14 - Pont de bois sur la Nive à Baïgorry par Pierre Courteault. Tirage noir et
blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,7 (tirage) - Largeur
en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,4 (carton) - Largeur en cm : 25,5
(carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.15 - La Nive à Baïgorry avec de gros rochers par Pierre Courteault. Tirage
noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,8 (tirage) -

Largeur en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 21,7 (carton) - Largeur en cm :
25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.
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93.44.16 - La Nive à Baïgorry avec une lavandière, un battoir à linge et un panier
par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.
Hauteur en cm : 14,5 (tirage) - Largeur en cm : 19,6 (tirage) - Hauteur en cm :
28,5 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.17 - La Nive à Baïgorry avec les pierres d'un barrage au premier plan par
Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur
en cm : 14,8 (tirage) - Largeur en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,4
(carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.18 - Barrage sur la Nive à Baïgorry par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc
sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,5 (tirage) - Largeur en cm :
19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,4 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.19 - La Nive à Baïgorry par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier
mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,7 (tirage) - Largeur en cm : 19,4
(tirage) - Hauteur en cm : 28,5 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.20 - Eglise de Saint-Etienne-de-Baïgorry vue depuis la Nive avec son clocher
par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.
Hauteur en cm : 19,5 (tirage) - Largeur en cm : 14,7 (tirage) - Hauteur en cm :
28,5 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.21 - Clocher de l'église et pont de Saint-Etienne-de-Baïgorry avec une
maison au bord de la Nive par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur
papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 16,4 (tirage) - Largeur en cm :
21,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,4 (carton) - Largeur en cm : 25,4 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.22 - Clocher de l'église de Saint-Etienne-de-Baïgorry par Pierre Courteault.
Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 19,4
(tirage) - Largeur en cm : 14,4 (tirage) - Hauteur en cm : 28,4 (carton) -

Largeur en cm : 25,5 (carton).
Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.23 - Bouvier et bétail sur un chemin près d'Ahetze par Pierre Courteault.
Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,6
(tirage) - Largeur en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,4 (carton) -

Largeur en cm : 25,5 (carton).
Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.24 - Fermes et meules de fougères au pied de la Rhune par Pierre Cour¬
teault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm :
14,5 (tirage) - Largeur en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,5 (carton) -

Largeur en cm : 25,5 (carton).
Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.25 - Fermes et champs au pied d'une colline boisée, un toit au premier plan
par Pierre Courteault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.
Hauteur en cm : 14,8 (tirage) - Largeur en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm :
28,5 (carton) - Largeur en cm : 25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.
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93.44.26 - Fermes et champs au pied d'une colline boisée par Pierre Courteault.
Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,8
(tirage) - Largeur en cm : 19,3 (tirage) - Hauteur en cm : 28,5 (carton) -

Largeur en cm : 25,5 (carton).
Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.27 - Cygne sur la Nivelle près du pont " romain " d'Ascain par Pierre Cour¬
teault. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm :
14.7 (tirage) - Largeur en cm : 19,5 (tirage) - Hauteur en cm : 28,5 (carton) -

Largeur en cm : 25,5 (carton).
Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.28 - La Nive à Baïgorry, reflet de branches par Pierre Courteault. Tirage noir
et blanc sur papier mat collé sur carton. Hauteur en cm : 14,6 (tirage) -

Largeur en cm : 19,4 (tirage) - Hauteur en cm : 28,4 (carton) - Largeur en cm :
25,5 (carton).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.29.1 à 12 - Vues de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Socoa et du Pays Basque.
Douze négatifs par Pierre Courteault. Celluloïd. Hauteur en cm : 6,1 (chaque)
- Largeur en cm : 10 (chaque).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.30.1 à 20 - Vingt photographies de Biarritz dans une pochette verte
imprimée noir et jaune par Yvon. Vingt tirages noir et blanc sur papier brillant
dans pochette carton. Hauteur en cm : 6,7 (pochette) - Largeur en cm : 9,5
(pochette) - Profondeur en cm : 0,7 (pochette).

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.44.31 - Cahier comportant 196 pages paginées et manuscrites suivies de pages
blanches. Titre manuscrit sur la couverture : "Mélanges énigmatiques ou
Recueil de charade, énigmes, logogriphes, anagrammes, métagrammes, jeux
de mots, carrés, de mots et carrés de nombres, suivi du Dictionnaire des mots
explicatifs " par Jean Laborde, capitaine des Douanes en retraite. Cahier dont
la couverture est cartonnée et entoilée. Hauteur en cm : 22 - Largeur en cm :
17.8 - Profondeur en cm : 1,6.

Don : Courteault (Pierre), Ascain.

93.49.1 - Lithographie représentant la procession du chef de Saint-Jacques dans la
cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle avec le "botafumero" ou encen¬
soir géant. S.b.g. : "Vierge" et dr. : "Le Père Beltrand". Feuille collée sur
carton. Hauteur en cm : 50 (carton) - Largeur en cm : 40 (carton) - Hauteur en
cm : 31 (feuille) - Largeur en cm : 40,7 (feuille) - Hauteur en cm : 35,2
(cuvette) - Largeur en cm : 47,6 (cuvette).

Don : Ribeton (Olivier), Bayonne.

93.51.1 - Brique réfractaire sculptée et vernissée pour chauffer les lits comportant
deux trous pour tenir la brique, les moulures et la frise géométrique sur le
pourtour. Hauteur en cm : 12 - Largeur en cm : 22 - Profondeur en cm : 3,5.

Don : Gony (Henri), Bassussarry.

93.52.1 - Herse avec 16 dents en fer avec 10 coins en bois ; manque l'anse en bois.
Bois, métal. Hauteur en cm : 33 - Largeur en cm : 74 - Longueur en cm : 121 -
Profondeur en cm : 7 (cadre bois).

Don : Terrasse (Jean-François), Arcangues.
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93.52.2 - Volet de bergerie. Penture en bois, chevilles en bois. Hêtre. Provenance :
Hautes-Pyrénées. Hauteur en cm : 80 - Largeur en cm : 37 (avec penture) -
Profondeur en cm : 5 (avec penture).

Don : Terrasse (Jean-François), Arcangues.
93.52.3 - Petit volet de bergerie. Penture en bois, chevilles en bois. Hauteur en

cm : 40 - Largeur en cm : 45 (avec penture) - Profondeur en cm : 6. Prove¬
nance : Hautes-Pyrénées.

Don : Terrasse (Jean-François), Arcangues.
93.52.4 - Gond de volet de bergerie en bois. Hêtre. Provenance : Hautes-Pyré¬

nées. Longueur en cm : 13 - Largeur en cm : 4 - Profondeur en cm : 2.
Don : Terrasse (Jean-François), Arcangues.

93.53.1 - Carnaval bas-navarrais (deux peintures recto et verso d'un châssis,
quadrichromie multiple sur la tranche) par Michel Dalbret. Huile sur toile
marouflée sur panneaux montés sur châssis. Hauteur en cm : 280 - Largeur en
cm : 205 - Profondeur en cm : 40.

Don : Dalbret (Michel), Biarritz.

93.54.1 - Canon à faire fuir les oiseaux. Métal. Hauteur en cm : 46 - Largeur en
cm : 64 - Profondeur en cm : 16.

Don : Pagola (Manex), Urcuit.

93.59.1 - Métier dit carreau ou coussin de dentellière. Structure bois recouvert de
carton, toile, papier ciré. Hauteur en cm : 16 - Largeur en cm : 30 - Profondeur
en cm : 26,5. Coussin en jute recouvert de toile cirée. Métier tournant. Dessin
tracé sur parchemin avec un modèle de dentelle sur un petit tambour. 16
+ 20 fuseaux en buis, 74 épingles couleurs pour fixer les points principaux.

Achat.

93.59.2 - Métier dit carreau ou coussin de dentellière. Structure bois recouvert de
carton, toile, papier ciré. Hauteur en cm : 12,5 - Largeur en cm : 23 - Profon¬
deur en cm : 20. Coussin en jute recouvert de toile cirée. Métier tournant.
Dessin de Valencienne sur parchemin avec un modèle sur un petit tambour.
9 fuseaux en buis, 32 épingles couleurs pour fixer les points principaux,
3 doigtiers.

Achat.

93.62.1 - Vue de Biarritz à la fin du Second Empire par Lucien Joulin. Huile sur
deux panneaux réunis. Hauteur en cm : 14 (chaque panneau) - Largeur en
cm : 23,3 (chaque panneau) - Largeur en cm : 46,5 (total) - Hauteur en cm :
37,6 (cadre) - Largeur en cm : 70,1 (cadre).

Achat.

93.63.1 - Boîte à thé avec trois frises de svastika à branches courbes. Fer blanc
peint. Hauteur en cm : 22,5 - Largeur en cm : 14,5 - Profondeur en cm : 14,5.

Don : Morvan (Michel), Montigny-le-Bretonneux.

93.64.1 - Herse. Fer. Hauteur en cm : 92 - Largeur en cm : 91,5 - Longueur en
cm : 111,5.

Don : Maison Pagoileta, Larceveau.

93.64.2 - Faucheuse. Bois et fer. Hauteur en cm : 151 - Largeur en cm : 145 -

Longueur en cm : 295.
Don : Maison Pagoileta, Larceveau.
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93.64.3 - Lit. Fer peint de couleur verte. Hauteur en cm : 117 - Largeur en cm :
101,5 - Longueur en cm : 197.

Don : Maison Pagoileta, Larceveau.
93.64.4 - Cage à volatiles. Grillage et bois. Hauteur en cm : 58,5 - Largeur en cm :

56,5 - Longueur en cm : 54.
Don : Maison Pagoileta, Larceveau.

93.64.5 - Ridelle de charrette. Bois et fer. Hauteur en cm : 87 - Largeur en cm :
263 - Epaisseur en cm : 5,5.

Don : Maison Pagoileta, Larceveau.
93.64.6 - Elément de faucheuse. Bois et fer. Hauteur en cm : 69 - Largeur en cm :

111,5 - Epaisseur en cm : 13.
Don : Maison Pagoileta, Larceveau.

93.64.7 - Rouleau en deux parties (deux troncs d'arbres). Bois et fer. Hauteur en
cm : 81 - Largeur en cm : 152,5 - Longueur en cm : 366 - Diamètre en cm : 63
(rouleau).

Don : Maison Pagoileta, Larceveau.
93.64.8 - Herse pour tracteur. Bois et fer. Largeur en cm : 88 - Longueur en cm :

113 - Epaisseur en cm : 20,5.
Don : Maison Pagoileta, Larceveau.

93.64.9 - Herse pour tracteur. Bois et fer. Largeur en cm : 110 - Longueur en cm :
117 - Epaisseur en cm : 23.

Don : Maison Pagoileta, Larceveau.
93.64.10 - Herse pour tracteur. Bois et fer. Largeur en cm : 109 - Longueur en

cm : 116 - Epaisseur en cm : 20.
Don : Maison Pagoileta, Larceveau.

93.64.11 - Porte. Bois et fer. Hauteur en cm : 250 - Largeur en cm : 116 - Epais¬
seur en cm : 9.

Don : Maison Pagoileta, Larceveau.
93.64.12 - Porte. Bois et fer. Hauteur en cm : 246 - Largeur en cm : 98 - Epaisseur

en cm : 9.
Don : Maison Pagoileta, Larceveau.

93.64.13 - Epouvantail. Hauteur en cm : 185 - Largeur en cm : 110 - Epaisseur en
cm : 30. Bois, plastique, tissu, paille, papier.

Don : Maison Pagoileta, Larceveau.
93.64.14 - Epouvantail. Bois, plastique, tissu, paille, papier. Hauteur en cm : 185 -

Largeur en cm : 120 - Epaisseur en cm : 30.
Don : Maison Pagoileta, Larceveau.

93.64.15 - Epouvantail. Bois, plastique, tissu, paille. Hauteur en cm : 165-Largeur
en cm : 116 - Epaisseur en cm : 25.

Don : Maison Pagoileta, Larceveau.
93.65.1 - Vitrail médiéval de la collégiale Saint-Esprit (baie du chœur) : représente

l'arbre de Jessé divisé en plusieurs panneaux. Subsiste deux panneaux
complets et un fragment d'un troisième montrant Jessé endormi la tête posée
sur la main. Verre, plomb, grisaille peinte. Hauteur totale en cm : 135 -
Hauteur en cm : 61,5 (chaque panneau) - Largeur en cm : 35 (chaque
panneau) - Largeur en cm : 45 (avec barlotière).

Don.
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