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:

de 1924 à 1997
Le bulletin du Musée

Basque est né en 1924. Voici, vêtu d'une cou¬
pratiquement identique, le numéro 148, presque trois quarts de
siècle plus tard. Le numéro double 149-150 paraîtra en septembre. Il
sera entièrement constitué par un index alphabétique des auteurs et des
articles écrits par eux et par un index thématique permettant à l'utilisa¬
verture

teur de trouver son chemin dans la riche matière

Avec lui

sera

clôturée la troisième

des bulletins successifs.

période de la vie du bulletin (n° 127-

128)

L'équipe de 1922 créa,
William Boissel, le Musée
Bulletin du Musée Basque.

sous l'impulsion du très actif et efficace
Basque et de la Tradition Bayonnaise et le
Cette histoire sera narrée en détail dans les

numéros 151 et 152 de 1998.
L'aventure continue. Une réflexion approfondie lancée il y a plu¬
sieurs mois au sein de la Société des amis et autour du Comité de rédac¬
tion élargi a montré la nécessité d'une certaine évolution. Ces aménage¬

éditoriaux permettront

de mieux répondre à l'attente des lecteurs
d'élargir le lectorat. La revue deviendra semestrielle et, dès
1998, grâce à un supplément de technicité et de rationalisation du travail
rédactionnel et éditorial, elle gagnera cent pages supplémentaires. Si,
comme cela nous semble possible le nombre d'abonnés passe de près de
400 à 600 nous pourrons encore gagner 100 pages et l'indépendance
ments

habituels et

financière du Bulletin
Comme à

sera

assurée.

origine, le Bulletin - publié par la Société des amis proche du Musée - institution municipale dirigée par le
Conservateur. L'étroitesse de la collaboration entre les deux entités, juri¬
diquement distinctes, sera d'autant plus réelle et productive que chacune
conservera son indépendance et son organisation spécifique.

reste

très

son
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Un Musée est par

définition un lieu de mémoire, c'est-à-dire de stoc¬
kage d'information. Espace de conservation il ne saurait être séparé
d'une activité de recherches et d'étude des collections stockées. Cette
recherche peut être institutionnelle ou associative, publique ou privée.
La richesse du Musée basque est exceptionnelle : collections matérielles,
oeuvres

d'art, livres, manuscrits, iconographie... Sans manier aucune¬

ment le

paradoxe

on peut

dire

que

l'étude de cette richesse est à peine

initiée !
Le Bulletin contiendra donc de manière plus explicite que par le
passé le résultat des études correspondantes. La recherche autour du
Musée doit être décuplée et mieux organisée. Nul doute que la Société
des Amis

aura

Le Musée

la

revue

à

cœur

d'être

un

élément très actif de cette évolution.

basque n'est pas tout le Pays basque. Il est souhaitable que
généraliste qu'est le Bulletin soit aussi la revue de ce

culturelle
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tellement diversifié de la frange océanique à la haute montagne, de
l'agglomération côtière aux espaces désertifiés des confins navarro-aragonais. La recherche sur cet espace est, elle aussi, très largement défici¬
taire ; néanmoins elle existe et elle peut être augmentée et perfectionnée
tant au niveau des érudits, des amateurs que des professionnels.
pays

L'augmentation du nombre de pages et la nouvelle maquette de la
la rendront plus riche et — nous l'espérons — plus intéressante et
attractive mais elle restera toujours d'une lecture simple. Elle n'atteindra
jamais le niveau de technicité d'une revue de recherche pure car tel n'est
pas son objet. Celui qui ouvrira ses pages vérifiera, comme par le passé,
qu'il est bien chez lui, selon la belle formule de 1924 : "Hemen sartzen
revue

dena bere etchean da".

Bulletin, près de trois quarts de siècle après son émer¬
fidèle à l'esprit des pionniers puis des continuateurs mais intro¬
duisant les nécessaires innovations permettant de mieux entrer dans la
modernité, est d'être encore plus présent et rayonnant.
La volonté du

gence,

B.M.B.

Emigrants basques
Jacques GARAT
Résumé
de

masse

:

Le

tout au

Pays Basque a été victime d'une véritable émigration
long du XIXe siècle.

Trop facilement expliqué par la coutume, cet exode reste mal
interrogé. Cet article propose de le « revisiter ».

connu

et peu

En réexaminant

quelques aspects tels que l'insoumission à la loi
l'esprit de retour » des émigrés, ou encore, la part prise
dans l'expansion coloniale de la France, il montre qu'il est nécessaire
de revenir sur ces grands transferts de population pour en retrouver le
militaire,

«

sens.

Mots-clés : France, XIXes, Expansion coloniale, Pays
lation Etat, Migrations, Nation, Insoumission, Minorités.

Euskal

Basque,

popu¬

Emigranteak

Laburpena Euskal Herriak saldoka egin den emigrazio bat jasan
izan behar du XIX garren mendean zehar.

Gehiegi

erran

izan cla ohidura bat zela emigrazio hori bainan guti

ezagutua da azkenean ez du ere hanbateko galderik sortu. Artikulu
lumen xedea da

gai horreri bisita bat egitea.

Berriz ikusten balin baclira emigrazio horren alcle zenbait hala nola

soldaclogoari ihes egitea, emigranteek berriz beren herrirat itzultzeko
eclo Frantziaren hedamen kolonialean nola parte hartu
duten, beharrrezkoa da jendetza-aldaira haundi horiek zer erran nahi
zuten gogoa

duten berriz ikertzea.

Hitz -gakoak : Jendaldea, Migrazioak, Frantzia. XIX mendea, Intsumizioa, Hedamen koloniala, Estadua Nazioa, Gutiengoak.
,
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Le Pays basque est une terre d'émigration. C'est là quelque chose de
tellement connu, que celui qui tient à le rappeler aujourd'hui, ne doit pas
craindre de passer pour un tardif émule de Monsieur de la Palice. Et

pourtant, n'est-ce pas là un fait que, victimes de l'évidence, nous avons
tendance à oublier ? N'est-il pas trop souvent négligé dans nos efforts

comprendre ce pays et son histoire ?
appui sur une tradition qui remonte au XVIe siècle, une émi¬
gration de masse, s'est développée au Pays Basque, dès les premières
pour

Prenant

années du XIXe siècle.

Des

Basques dans le Nouveau Monde

On peut

repérer les premiers signes de cette émigration nouvelle dès
Indépendances d'Amérique Latine et un débarquement de Basques
français à Buenos Aires est attesté en 1825 (l). Un contingent important
de Basques fait partie du corps de garde nationale qui, sous le nom de
les

«

Bataillon de l'Ordre

Aires

attaquée

par

»,

contribue activement à la défense de Buenos

les dissidents des provinces (2)

A

partir de 1832, la compagnie anglaise Lafone and Wilson se met à
des Basques français pour créer une colonie agricole en Uru¬
guay et le rythme des départs s'accélère (3). Dès 1836, avec le retour de
quelques enrichis, le mouvement prend une ampleur exceptionnelle14'.
Les événements et la période ne s'y prêtent guère, pourtant : c'est, en
Argentine, la dictature xénophobe de Rosas et si Montevideo bénéficie
de l'essentiel de l'apport étranger, et notamment basque, pendant ces
années'5', l'immigration clandestine en Argentine reste élevée'6'.
recruter

La présence basque sur
forte et tout à fait identifiée

les rives de la Plata est à cette époque très
en tant que telle. Lors du siège de Montevi¬
deo en 1843, trois corps étrangers se forment : une « Légion italienne »
sous les ordres du colonel Garibaldi, une « Légion française » sous les
ordres du colonel Thiébaut, et un « Bataillon de chasseurs basques »
sous les ordres du colonel Brie,
originaire d'Ispoure. Ils resteront consti¬
tués jusqu'à la pacification finale en décembre 1851(7).
Ce

premier XIXe siècle

nous

offre d'autres exemples d'actions col¬

lectives basques dans le Nouveau Monde. La « ruée vers l'or » de Cali¬
fornie entraîna nombre d'entre eux à partir de 1848. Ils arrivèrent direc¬
tement

d'Europe, mais d'abord aussi du Mexique, du Pérou, du Chili et

des pays de la Plata. Il est sans doute impossible de dénombrer avec pré¬
cision ces « argonautes » basques, mais nous les retrouvons dans divers

témoignages.
Un voyageur

population du

allemand, Friedrich Gerstàcker, note en 1850 que la
de Murphys est aux trois quarts française : « un
Français, en grande partie basques, était arrivé à

camp
nombre immense de
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grand nombre de magasins français surgirent

en

même

temps que ceux des Américains w. Les Basques se signalent, en particu¬
lier, dans la résistance aux manœuvres des Anglo-américains visant à
écarter des mines les prospecteurs d'autres nationalités. Lorsqu'il est
établi en Californie une taxe de 20 dollars par mois pour tous les cher¬
cheurs d'or étrangers, ce sont les Français qui protestent le plus vigou¬
reusement, et c'est ce que Friedrich Gerstacker appelle « La révolution
française de Californie » : « Parmi les Allemands, il y avait quelques
Alsaciens qui étaient tout particulièrement d'accord avec eux, et les
Basques amenèrent clés fusils et des carabines déclarant que le mieux
serait de se tenir prêt à faire usage des armes dès le début afin de se
faire respecter des Américains ». Cris de colère et imprécations anti¬
américaines s'échappaient des « tentes [qui] regorgeaient de Français,
surtout Basques, et d'Allemands, tous mélangés, dans un contraste
frap¬
pant » et, à la nouvelle - fausse - qu'un Allemand et deux Français
avaient été emprisonnés à Sonora à cause de cette taxe, une colonne
armée marcha sur le camp. Ce n'est qu'après avoir été à deux doigts de
pendre celui qui avait colporté la rumeur qu'elle se dispersa(9).
En 1852, un voyageur canadien, William Perkins, raconte les funé¬
railles saisissantes d'un Basque abattu par la police au camp « Los
Cayotes » alors qu'il tentait de libérer un prisonnier. Ses compatriotes
l'on porté en terre de nuit, à la lueur des torches, en tirant force salves
d'armes à feu. « Ces Basques sont un peuple étrange, ajoute-t-il, et nous
en avons un
grand nombre parmi nousm».
Ces quelques témoignages nous intéressent à plus d'un titre, mais
surtout, pour le moment, en ce qu'ils nous montrent ces émigrants
basques, nombreux, et identifiés collectivement comme Basques, par les

observateurs.
Pierre Larousse, pour sa part,

rédigeant l'article

«

Uruguay

»

de

son

Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, relève, lui, en étudiant la

population immigrée du pays, que « parmi les Européens, les Basques,
espagnols et français, sont réputés les meilleurs(ll).
Longtemps après, au début du XXe siècle encore, et en dépit des pro¬
grès de la statistique officielle des pouvoirs publics, qui ne connaît plus
que les nationalités correspondant à des Etats, cet apport basque est tou¬
jours traité de façon spécifique : « Après l'Indépendance, des Basques,
des Français et des Anglais s'étaient rendus au Rio de la Plata, mais ils
n'osaient guère se risquer hors de Buenos Aires ou de Montevideo, car
les populations de l'intérieur étaient hostiles et agressives{n\
Il se forme, en effet, des communautés basques nombreuses et très
soudées dans le Nouveau Monde : « Les Basques-espagnols émigrent
comme les Basques-français. Quand ils se retrouvent au-delà des mers,
les uns et les autres oublient la ligne de démarcation par laquelle la
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politique les a séparés en Europe,
gine commune(l3) ».

Une

pour ne se

rappeler

que

leur ori¬

émigration massive

Avec la fin des troubles politiques dans les pays de La Plata et la
promulgation de la Constitution de 1853 en Argentine, s'ouvre, pour
l'Europe entière et pour les Basques, une longue période, qui va prati¬
quement durer jusqu'en 1914, d'émigration continue"4'. Les articles 20
et 25 de la Constitution argentine créent les conditions optimales en vue
de stimuler l'immigration européenne et le Général Urquiza, qui en est
le premier président constitutionnel, lui-même d'origine basque, décide
d'une campagne d'immigration officielle et prononce un discours, resté
fameux, qui conclut : « Il faut dépeupler les Pyrénées »(15).
Il est vrai que pour les observateurs contemporains ces transferts de
population semblent alors changer de nature : « Un des principaux
caractères de l'immigration, depuis 1853, c'est le grand nombre de gens
qui viennent aux rives de la Plata à peu près sans espoir de retour.
Jadis, on ne songeait guère à venir en Amérique que pour y faire for¬
tune et s'en retourner au plus vite en jouir dans sa patrie. Il est vrai que
cette espérance se réalisait peu et que si, regardant autour de nous,
nous cherchions ceux qui depuis trente ans ont pu regagner la patrie
avec une fortune acquise,
le chiffre n'en arriverait pas à un sur
mille »(l6) et les Basques, comme les autres Européens, vont donc « se
fondre, pour la plupart, dans l'immense creuset où sont en formation les
peuples américains »<l7).

apprécier quantitativement cette émigration basque qui
imposée si nettement aux observateurs, plus d'un siècle durant, et
par delà les dénombrements d'appartenance étatique ? Disons-le tout de
suite, il faudra se contenter d'approximations bien peu satisfaisantes"8'.
La population du département, qui se situait autour de 400 000 habi¬
tants en 1821, atteint le chiffre de 458 000 en 1846. Elle n'est plus que
Comment

s'est

de 426 000

en

1906.

C'est bien à

partir de 1846, mais les premiers signes en sont claire¬
repérables dès 1836, qu'il se produit comme une rupture dans la
courbe de population des Basses-Pyrénées. Elle diminue de façon très
sensible et pourtant le déficit de population est encore bien plus élevé
que ne le laissent supposer ces quelques chiffres globaux. En effet, en
1857, les 8 314 habitants du Boucau et de Saint-Esprit quittent le dépar¬
tement des Landes et se voient rattachés à celui des Basses-Pyrénées. Au
total, et en tenant compte de l'apport de ces deux communes, de 1846 à
1872, c'est-à-dire en vingt-six ans seulement, le département des BassesPyrénées perd 39 160 habitants, soit une diminution de plus de 9 % de
sa population.
ment
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Or cette chute très considérable ne peut en aucun cas s'expliquer par
excédent du nombre des décès sur celui des naissances ; bien au

contraire, pendant toute la période la balance naissances-décès reste lar¬
gement favorable, même entre 1846 et 1856 où l'excédent global des
naissances reste de 5 331, en dépit de l'épidémie de choléra et d'une
crise alimentaire

grave"91.
qui explique cette différence, c'est l'émigration. C'est elle qui est
responsable de la « dépopulation » que dénoncent, alarmées, les autori¬
tés politiques du temps.
Ce

Cette émigration est impressionnante, en effet. Elle touche surtout
l'arrondissement de Mauléon, qui perd 12 000 habitants de 1831 à 1891,
mais aussi celui de Bayonne. Les deux arrondissements basques se
vident de leur jeunesse. En Béarn, l'arrondissement d'Oloron est égale¬
ment touché, tandis que ceux d'Orthez et de Pau ne le sont
pratiquement
pas(20). En fait, les arrondissements de Mauléon et Bayonne fournissent
90 % de l'émigration des Basses Pyrénées de 1832 à 1841.
Au total, de 1832 à 1884, le Pays Basque, qui compte pour le quart
seulement de la population du département, fournit les deux tiers de ses
émigrants (21). Pour tous les observateurs contemporains, c'est une évi¬
dence, l'émigration est, fondamentalement, un phénomène basque.
Lorsque Louis Etcheverry arrive, à partir des statistiques officielles,
au total de 79 262
émigrants pour tout le département, en soixante ans,
de 1832 à 1891, il a parfaitement conscience que ce chiffre est très en

dessous de la réalité, et il le dit(22).
On sait bien, dès cette

l'émigration ne rendent
de population réels.

époque,

pas compte

que les statistiques françaises de
de façon satisfaisante des courants

Tout d'abord, avant 1853, il n'y avait aucune statistique officielle(23)
lorsque l'obligation de passeport est faite, aucun compte n'est tenu, de
1854 à 1860, de ceux qui sont directement délivrés par le Ministère des
Affaires Etrangères.
Ensuite, lorsque les services de l'émigration sont mis en place, à par¬
tir de 1861, seuls quatre ports français - Le Elavre, Marseille, Bordeaux
et Bayonne - y sont soumis. Tous les départs des autres ports échappent
donc à la statistique, et, de toutes façons, seuls sont contrôlés les navires
qui embarquent au moins quarante émigrants. On estime ainsi que, de
1865 à 1877, il est parti annuellement 607 navires non contrôlés pour
227 soumis aux vérifications des services de l'émigration(24).
Au demeurant, en réaction contre la pratique de certains pays d'Eu¬
rope qui ne tenaient pour émigrants que ceux-là qui déclaraient partir à
l'étranger pour s'y établir, et considérant qu'il était bien rare que, dès
leur départ les émigrants eussent exclu toute perspective de retour, l'ad¬
ministration française a retenu une définition plus restrictive. Est émiet
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grant, à ses yeux, « tout passager qui n'est point nourri à la table du
capitaine et qui paye pour son passage, nourriture comprise, une somme
de moins de 40 francs par semaine pour les navires à voile et de moins
de 80 francs pour les navires à vapeur(25) ». Cette définition a sans
aucun doute tenu à l'écart de la statistique des émigrants, bien des
embarquements qui se sont révélés définitifs.
D'autre part, certaines compagnies, comme la Compagnie des Mes¬
sageries maritimes - qui embarquait, à Bordeaux, environ le tiers des
émigrants - étaient dispensées de se soumettre à ces vérifications.
Enfin, et surtout, il n'est tenu aucun compte, bien entendu, de tous
ceux qui quittent le territoire par les frontières terrestres et qui s'embar¬
quent à l'étranger : et l'on sait à quel point cette situation est fréquente
parmi les Basques, qui partaient le plus souvent en situation irrégulière
vis-à-vis de leurs obligations militaires.
Toutes ces critiques, faites par le docteur Lagneau en 1884(26), ont été
confirmées par l'étude d'Henri Bunle qui établit que, de 1881 à 1900,
les données officielles françaises sur les départs sont inférieures d'envi¬
ron 50 % aux statistiques d'immigrants français dans les pays étrangers,
et que cet écart augmente encore après 1900,27).
Disons, pour mettre provisoirement un terme à ces tentatives de
dénombrement, que lorsqu'on déplore que, cette émigration ait enlevé
aux deux arrondissements
basques, de 1861 à 1911, « un chiffre de 150
000 sujets français-basques [...], à peu près Véquivalent de la popula¬
tion restée au pays natal », on ne se situe pas du tout, il faut bien le sou¬
ligner, dans une hypothèse invraisemblable(28).

Qui étaient-ils ?
Ces

Basques, que l'on voit s'expatrier si massivement, qui sont-ils ?
Il convient, de revenir d'abord sur l'idée trop facilement reçue qu'il ne

s'agirait que de ruraux, bergers ou paysans. Cette représentation, qui
émane d'une abondante littérature produite essentiellement par le clergé
et

les notables locaux, ramène cette

l'exode

rural,

avec toutes

émigration à

les variations

un

simple épisode de

convenues sur

le thème de la

désertion de la terre.

Or, de 1846 à 1856, la population urbaine du département perd 11 %
de

substance quand les ruraux ne diminuent que de 3 %(29). Rosa del
Carmen Bochaca établit clairement, pour la période 1850-1859, la pré¬
dominance d'une émigration issue de l'artisanat et des professions du
sa

: respectivement 46,6 % et 15,5 % des hommes
qui embar¬
quent à Bordeaux(30). Ces émigrants ne sont certes pas tous basques, il

commerce

n'empêche que Louis Etcheverry lui-même, sans les chiffrer, cite aussi
les départs nombreux d'artisans et de commerçants, et, même de
«familles bourgeoises »(3I).
Il est vrai que cette tendance va s'inverser, plus tard, notamment à
partir de 1889, et que l'essentiel de l'émigration proviendra alors du
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monde rural. Mais environ 15 à 20 % des départs seront
des professions de l'industrie et du commerce (32) et

toujours issus
nos

propres

recherches, à partir des données des Registres Matricules du Recrute¬
ment de l'Armée, le confirment.
Le recensement de 1856 fait apparaître un nombre de femmes
supé¬

rieur d'environ 10 % à celui des hommes(33). C'est bien
parce que cette

émigration basque est d'abord
bataires. C'était le

cas

au

une

émigration d'hommes jeunes et céli¬

milieu du siècle, de 1835 à 1865 (34), et l'en¬

quête administrative de 1900 établit que c'est toujours l'élément domi¬
dépouillement des Registres Matricules montre que 26 % des
hommes des classes 1889, 1890 et 1891 ont leur résidence à l'étranger
au moment où ils sont
appelés sous les drapeaux(36).
Pourtant le nombre des femmes qui émigrent est, très tôt, également
élevé. Le docteur Martin de Moussy note que les seules femmes qui arri¬
vent dans les pays de La Plata se trouvent
parmi les immigrants basques
et sardes(37). Entre 1832 et 1840, elles constituaient 16 % de
l'émigration
basque, de 1865 à 1874 elles en représentaient 24 %, et cette proportion
atteint 30 % de 1875 à 1877(38). Il s'agit, pour elles, de trouver du travail,
mais aussi des compatriotes disposés à les épouser.
L'émigration familiale est également présente : 30 % des embarque¬
nant'3^. Le

ments
mum

bordelais en relèvent, de 1850 à 1859, et elle atteindra un maxi¬
de 41,2 % en 1856(39). Cette proportion diminuera par la suite, mais

la

plupart des commentateurs signalent tout de même cette forme d'émi¬
gration comme une donnée constante(40).
Ce qui va caractériser, pour finir, cette émigration basque, c'est sa
durée. Alors que les chiffres globaux de l'émigration française chutent
brutalement après 1890, ceux du département des Basses Pyrénées res¬
tent élevés : ils arrivent à constituer, à eux-seuls, 50 % des
départs de
Bordeaux(4I).

Pourquoi ?
Quelles sont les causes de
ampleur comme par sa durée ?

ce

mouvement,

exceptionnel

Il coïncide, il faut le remarquer, avec la baisse
l'on observe de 1815 à 1895, et surtout avec ses

par son

longue des prix que
phases les plus cri¬

tiques, de 1815 à 1849 et de 1874 à 1895.
Comme dans toute l'Europe septentrionale, on assiste à la décadence
et à la disparition de beaucoup de petites industries rurales, et de tout un
tissu artisanal, provoquées par la révolution industrielle, et la dépression
des salaires sévit. Les transports trans-océaniques se développent de
façon concurrentielle avec pour principal résultat un abaissement impor¬
tant des prix des passages.
Ce sont là des causes incontestables, mais tout à fait générales et qui
ne rendent
compte en rien de ce qui fait la spécificité de ces départs
basques. Au nombre des explications plus locales, on a évoqué la fin de
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la contrebande et des crises comme la cherté du

l'oïdium de la

vigne

en

grain

en

1846-1847

ou

1856<42).

qui ont parlé de l'émigration des Basques ont
exception, par le parallèle saisissant avec l'insoumis¬
sion à îa loi militaire. Le docteur Lagneau relève 7 658 insoumis dans le
département des Basses Pyrénées de 1841 à 1868, chiffre qui le place
très largement en tête de tous les départements français. La comparaison
avec les contrôles de l'émigration lui permet d'ailleurs d'affirmer for¬
mellement que la plupart d'entre eux, ou bien réussissent à s'embarquer
sur des navires échappant aux services de l'émigration, ou bien passent
la frontière pour s'embarquer en Espagne<43).
Avec la loi de 1872 instituant le service militaire personnel pour tous
les Lrançais, le nombre des insoumis basques va se gonfler démesuré¬
ment ; à tel point que pour engager les émigrés à revenir quand même au
pays, la loi de 1889 accueillera cet amendement, qui deviendra son
fameux article 50. Il dispose que les jeunes gens établis hors d'Europe
avant l'âge de 19 ans pourront être dispensés du service militaire actif
pendant leur séjour à l'étranger, et que s'ils rentrent après 30 ans ils ne
seront soumis qu'aux obligations de leur classe, c'est-à-dire, en clair,
qu'ils ne feront pas de service militaire<44). Dispositions très libérales on
le voit, et qui scandalisaient certains secteurs nationalistes : Adrien
Planté y voyait un « crime de lèse-patrie »<45>.
Ce n'est pourtant sûrement pas pour cette raison que ces dispositions
seront supprimées dans la loi militaire de 1905, mais plus probablement
parce qu'elles étaient à peu près inefficaces. En effet, en 1891, seuls 37
conscrits prennent la peine d'utiliser cette possibilité, alors que 303 sont
à l'étranger au moment de leur appel sous les drapeaux, et le nombre des
insoumis basques dans les années qui suivent semble bien montrer que
cette mesure n'eut guère de succès(45).
Ce mouvement d'insoumission persistera jusqu'à la Première guerre
mondiale, où le département des Basses Pyrénées provoquera l'émotion
En revanche, tous ceux

été

frappés,

sans

des autorités civiles et militaires

avec

ses

16 889 insoumis et 1 086

déserteurs<47).
Et pourtant,

au-delà du caractère impressionnant du phénomène,
l'interpréter ? Faut-il y voir comme les agents du pouvoir
d'Etat et les secteurs nationalistes de l'époque, qu'ils fussent de droite
ou de gauche d'ailleurs, une des causes essentielles de l'émigration ?
Sûrement pas. Très tôt, l'énormité des chiffres inclinaient certains com¬

comment

mentateurs à voir

dans

ce

«

mouvement

d'insoumission et de désertion

pas une cause de l'émigration, mais bien plutôt
besoin d'émigrer » fondamental qu'il devenait

non

la conséquence d'un
donc d'autant plus

urgent de comprendre(48).
Dans cet effort pour

basque,

pour

identifier

ce

rechercher la cause véritable de l'émigration
qui en serait, en quelque sorte, la base structu-
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l'on

L'apport essentiel est ici celui des différents courants du catholi¬
pensée politique reste, au XIXe siècle, foncièrement
contre-révolutionnaire. C'est le cas notamment de Frédéric Le Play et de
ses disciples qui se retrouvent dans la Société d'Economie Sociale et
publient leurs travaux dans la revue La Réforme sociale. Frédéric Le
Play dénonce les effets pernicieux de la Philosophie du XVIIIe siècle, les
«faux-dogmes » de 1789 et propose, lui, une « Réforme sociale » qui se
fonde sur la restauration du principe d'autorité : restauration de l'autorité
de l'Etat qui sait gouverner peu en s'appuyant sur des communautés
locales fortement structurées, de celle du patron, père de ses ouvriers, du
propriétaire, et enfin de celle du père dans cette fameuse « famillesouche » dont il dit avoir vu le modèle idéal dans les Pyrénées et notam¬
ment au Pays Basque. L'un des thèmes de bataille favoris de cette école,
pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, et même au début du
XXe siècle, c'est la lutte pour la liberté de tester contre les exigences
égalitaires du Code civil.
Le tenant local le plus fervent de ces thèses, c'est Louis Etcheverry :
le propriétaire basque ayant conservé l'usage de transmettre le bien de
famille en totalité à l'aîné des enfants, les autres, s'ils n'épousent pas
une héritière, sont libres de leurs mouvements et, le
plus souvent, érnigrent. Il considère donc que les « familles instables », insuffisamment
liées au sol
les ménages d'artisans, de petits propriétaires, de métayers
ou d'ouvriers
ayant émigré, ce qui reste comme la cause permanente et
fondamentale de l'émigration basque c'est le départ des cadets bien
cisme social dont la

-

-

connu

dans l'ancienne France.

La seule

organisation familiale qui permette la colonisation dans des
peuplement, c'est la famille-souche : le cadet y naît colon.
Louis Etcheverry, à la suite de son maître Le Play, considérant, comme
l'avait enseigné Malthus, que l'émigration stimulait la natalité, y voyait
à la fois la source d'un essaimage colonisateur et expansionniste, et, au
pays, la garantie de la stabilité des structures sociales(49).
colonies de

Cette vision de l'émigration basque
directement induit par la coutume, a

qui la ramène à un simple effet
curieusement fait l'objet d'un
consentement assez général mais, sans doute, un peu rapide.
Développée
à F envi et largement diffusée, en particulier à travers les écrits du Père
Lhande<50), elle est en quelque sorte devenue une espèce de version offi¬
cielle du phénomène.
En généralisant ce qui a pu se produire avec l'accroissement démo¬
graphique des XVIIe et XVIIIe siècles aux départs du XIXe siècle, c'està-dire à une situation historique, sans aucun doute parfaitement inédite,
elle a imposée, avec la force de l'évidence rebattue et contre toute inter-
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prétation divergente, le stéréotype des cadets basques qui émigrent « aux
Amériques

».

Or, on sait bien pourtant que de nombreuses propriétés furent ven¬
dues, que des « aînés » ont émigré et que la coutume admettait, semble-

exceptions'50.
responsabilité de la coutume dans ces départs ne peut sans doute
pas être totalement écartée, mais on ne peut plus continuer de l'accepter
sans examen sérieux sous peine de s'interdire, pour longtemps encore,
de comprendre cette émigration massive et en partie urbaine du XIXe
siècle basque.
t-il de nombreuses
La

De l'étude des

causes

à la recherche du

sens

Si on la compare avec les autres grands courants de l'émigration
européenne, l'émigration française, prise dans son ensemble, est très
limitée. Au point que, comme le fait observer Louis Chevalier, « les
nombres de l'émigration française ne sont jamais très éloignés de cette
marge d'erreur qui est la rançon des statistiques les mieux faites™ ».
Les données numériques sur lesquelles repose la connaissance de l'émi¬
gration française sont donc trop faibles, et trop incertaines, pour être
mises en corrélation étroite avec les évolutions économique, sociale ou
politique générales sans courir le risque de déboucher sur des interpréta¬
tions hasardeuses.
Même les données apparemment les plus indiscutables, comme par
exemple le rôle que joue une natalité élevée, méritent d'être réexami¬
nées : « Le goût pour l'émigration est bien moins le résultat d'une forte
natalité que d'une grande fécondité des mariages, ce qui est différent
[...] l'émigration se produit moins parce qu'il y a trop d'enfants dans la
commune que parce qu 'il y a trop de frères et sœurs dans la maison
paternelle™ ». Louis Chevalier, après avoir évoqué le faible taux de
nuptialité et le grand nombre de célibataires adultes pour le département
des Basses Pyrénées, y souligne le taux élevé de fécondité des mariages
et le niveau des naissances naturelles bien supérieurs à la moyenne
nationale. Invitant à la recherche du sens que peuvent avoir de tels fac¬
teurs démographiques, il considère, pour sa part, que cette émigration
nombreuse s'explique « par la volonté clés fils d'échapper à un milieu
familial et social qui ne les supporte pas™ ».

Relisons
doute

quelques témoignages contemporains. Ils
irremplaçables dans la recherche du sens.

Le

nous seront

sans

clergé s'émut de cette émigration qui provoquait une baisse des
chez ceux qui reviennent. Une
la mise en œuvre des missions
d'Amérique par les Pères du Sacré Cœur de Jésus, de Bétharram, sous
l'impulsion de Michel Garicoïts.
vocations et les progrès du scepticisme
des réactions les plus significatives fut
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« C'était en 1856.
L'émigration des Basques vers les bords de La
Plata avait pris des proportions effrayantes [...] ces malheureux déser¬
taient leur patrie et mettaient en danger leur bien le

les mœurs(55)

plus précieux, la foi

Ils étaient menacés, écrit le Père Guimon,
par des
de socialistes, de francs-maçons, de protestants, des milliers

et

».

légions
d'impies, d'indifférents venus de tous les pays d'Europe
», et il
demandait la permission de « parcourir les provinces du sud,
cl'évangéliser les Basques et même les indiens » [...] « Si les
prêtres basques
étaient témoins de ce que nous voyons, ils viendraient nombreux à notre
«

...

secours(56)

».

A la suite des

Bétharramites, des « Pères bascpies », comme on les
appelait dans les pays de La Plata, les Servantes de Marie de Notre
Dame du Refuge à Anglet, fondées par le Père Cestac, connues là-bas
sous le nom de « Sœurs
bascpies », avec l'aide des Pères de Garaison,
les « Pères lourclistes », se lançaient aussi dans les missions
auprès des
émigrés.

ce
en

Presque tous ceux qui parlent de l'émigration basque prétendent que
qui la caractérise c'est « l'esprit de retour » des émigrés. Que faut-il
penser ?

Sans aucun doute, il convient de se souvenir d'abord de la
remarque
des rédacteurs du décret du 9 mars 1861 : rares sont ceux
qui, au départ,

déjà éliminé de leur démarche toute perspective de retour. L'idée
l'on reviendra est bien de celles qui aident à partir : les émigrants
basques disent donc sans doute, en général, qu'ils reviendront.
Comme tant d'autres, Francisque Michel, pour sa
part, grosso modo,
le croit. Mais cela ne l'empêche pas de
remarquer toute « une catégorie
de gens, très nombreux parmi les Bascpies, les ambitieux, les
esprits
aventureux, pleins de témérité et d'audace aimant à jouer leur tout,
confiants en eux-mêmes et dans l'avenir. Ces individus, qui sont pour la
plupart des jeunes gens un peu instruits disent tout haut qu'il faut for¬
mer un nouveau
peuple basque, une colonie française à Montevideoi51> ».
Dans la quatrième édition de sa Géographie du
département des
Basses-Pyrénées, en 1891, Adolphe Joanne retient encore cette idée
selon laquelle « on a songé à former un nouveau
peuple Eskualdunac
[...] à la Plata ou dans l'Uruguay » et il observe que si les Béarnais ont
accepté « la fusion avec le monde moderne, puisqu 'ils ont perdu le type,
la langue et l'esprit de révolte originel, [...] les Bascpies résistent davan¬
tage à l'envahissement dont ils ont conscience, et ne cèdent qu'aux
influences insensibles ». Quant à expliquer ce mouvement d'émigration,
ce qui est évident en tout cas,
pour l'auteur du Dictionnaire géogra¬
phique, c'est que « la misère /n'y/ est pour rien ; parfois le Basque
laisse une partie de la récolte sur pied, et part, alerte et insouciant
pour
« les
Amériques »(58) ».
ont

que
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Plus

tard, G. Olphe-Galliard, qui cite en

bonne place la remarque de

Francisque Michel, se dit frappé, lui, précisément par l'absence d'esprit
de retour de ces émigrants. Il va même jusqu'à souligner que c'est au
contraire « leur aptitude à émigrer sans esprit de retourm », qui lui
paraît parfaitement caractéristique et il développe longuement le thème :
« En réalité, le
jeune homme est encore plus désireux de quitter le pays
que d'y revenir [...] tel commerçant entreprend un voyage d'affaires à
l'étranger sans connaître d'autre langue que le basque ; les jeunes filles
vont se placer comme domestiques dans les villes ou en pays étranger :
il n'est pas rare qu'elles s'y marient et y restent définitivement. Mais
c'est surtout chez les émigrants proprement dits que se manifeste l'ab¬
sence d'esprit de retour : le jeune homme qui s'embarque pour l'Amé¬
rique n'a point la notion qu'il reviendra finir ses jours au pays ; il ne
sait pas pour combien de temps il quitte les siens. S'il revient, c'est
généralement en passant, pour se marier, quand sa situation commence
à prospérer, et il s'en retourne avec sa femme pour reprendre ses
affaires. La plupart se fixent définitivement en Amérique et y font
souche...

».

plus loin, il nous fait observer combien celui qui est parti
transformé par son séjour en Amérique : souvent, au départ il sait
à peine lire et écrire ; quelques années après, une sérieuse instruction
pratique s'allie à une certaine aisance des manières ; ce n'est plus un
paysan illettré : c'est un homme dont les facultés mondes et intellec¬
tuelles sont en voie de développement. Il est même souvent difficile de
reconnaître un Basque dans l'émigrant qui a passé quelques années audelà des mers, tant il est transformé extérieurement : c'est réellement un
Américain par son allure extérieure et par son caractère, et il n'a
d'autre lien avec le pays natal que le langage, les souvenirs d'enfance et
l'affection ; quant à ses enfants, dès la première génération ils ne sont
plus qu'Américains, et, s'ils n'avaient appris la langue basque pendant
leur première enfance, concurremment avec l'espagnol et le français ou
l'anglais, et ne portaient un nom basque, on ne se douterait pas de leur
origine m ».
Il loue son esprit d'initiative, son sens du commerce, ses facultés
d'adaptation, son absence d' esprit routinier et son ouverture aux inno¬
vations quand il est agriculteur : au total, cette émigration basque a
donné « une société prospère, où les moyens d'existence, les établisse¬
ments d'instruction, les journaux, les pouvoirs publics sont entre les
mains d'individus d'origine basque ou, tout au moins, ont fortement subi
l'influence de cet élément(6I) ».
Dans le préambule qu'il met en tête du petit précis d'histoire basque
qu'il offre à la cité de Buenos Aires pour lui présenter les qualités de ce
peuple qu'elle accueille, A. Lespade dit, dans une dédicace un peu
solennelle, ce que cette cité signifie pour lui et pour ce peuple basque
qui, « politiquement, aujourd'hui, n'est plus rien, nulle part » : elle
Un peu

«

est

donne

«

à chacun le droit

au

travail

et

le droit lui-même m

».
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Comment Elisée Reclus voit-il le phénomène ? « Comme pour hâter
disparition prochaine du groupe distinct que leur race forme encore
dans l'humanité, les Basques émigrent en grand nombre, et laissent der¬
rière eux des places vides que des Béarnais, Français et
Espagnols vien¬
nent occuper en partie ». A toutes les causes habituellement
signalées il
ajoute « la perte de l'autonomie politique et municipale dont jouissaient
récemment encore les villages confédérés des hautes vallées ». Il précise
même que c'est bien la raison pour laquelle les Basques
d'Espagne émi¬
grent moins que ceux de France : « Ils ont une ombre d'existence natio¬
nale(63) ». Mais ce qui, pour lui, est grave, c'est que ceux
qui émigrent
sont des « hommes sains de corps et
d'intelligence, dans la vigueur de
l'âge et de la volonté ; ils sont la véritable élite de la nation, et par leur
absence, la valeur de la population fixe se trouve relativement diminuée
[...] La nation elle-même s'en va [...] comment la langue pourrait-elle
résister à la pression des deux idiomes envahissants qui l'assiègent ? ».
Après une évocation nostalgique des libertés traditionnelles que les
Basques ont perdues, il embrasse dans un même regard plein de tristesse
affectueuse « ces milliers d'hommes qui, chaque année, s'arrachent à
notre société autoritaire et formaliste,
pour aller respirer un air libre
dans les pampas du Nouveau Monde /afin de/ ne pas dépérir d'ennui »,
et celui-là qui « s'éteignit par
manque d'air et de mouvement /.../ dans
une chambre étroite, au
cinquième étage d'une maison de Bayonne »,
Augustin Chaho, à qui il rend ce nom que lui-même avait donné au
Général Zumalacarreguy, le « dernier des Basques ».
Rapprochement hautement symbolique, pour le géographe libertaire,
de deux morts assurées, celle de la nation « qui s'en va », sans esprit de
retour, et celle de la nation qui dépérit sur place, victime de ses blo¬
cages, mais qui débouche sur une vision prophétique de ces Basques qui
perdront peut-être leur langue, mais qui « se mettront, eux-aussi, à
l'œuvre commune pour le salut de tous [...] leur idéal ne se laisse plus
enfermer dans l'étroit horizon de leurs montagnes, car ce n'est pas seu¬
lement sous le chêne de Guernica que justice doit être faite, mais bien
sur
tous les points de
la terre où se trouve un groupe d'êtres
la

humains m

».

En revanche, Pierre

Lhande, qui s'en tient, fondamentalement, à la
classique du départ des cadets, conteste, lui, les observations de
Francisque Michel et d'Olphe-Galliard : des types, sans doute « rencon¬
trés d'aventure », mais « trop généralisés » par ces deux auteurs. Pour
lui, l'émigrant basque n'est pas autre chose qu'une « unité errante de la
famille [...] travaillant au loin pour le rachat ou l'allégement du foyer
natal ». L'esprit de retour qui l'anime, « n'est pas seulement espérance
sentimentale ou rêve poétique, c'est un projet formel et une volonté bien
établie » et c'est bien ce qui le distingue radicalement de « ses compa¬
gnons d'infortune » dans la traversée vers l'Amérique. Si ce projet ne se
réalise pas toujours, c'est qu'il a été contrarié par les circonstances(55).
thèse
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Il n'entre pas dans notre propos de tenter ici de départager les posi¬
tions : au demeurant, chacun d'elles est sans doute porteuse de sa part de
vérité. L'intérêt de cette confrontation sur l'idée de retour, pour le

simplement dans le fait qu'elle
enjeu essentiel dans la recherche du sens.

moment, réside
un

nous permet

d'apercevoir

Sous l'Empire comme sous la
de la France est à l'ordre du jour.

Ille République, l'expansion coloniale
L'Etat ne peut rester indifférent à une
telle fuite de population : tout entier tourné vers la mobilisation des
forces de la nation cela touche de trop près ce qui fait son essence
même. Il va essayer tout au long de la période d'orienter l'émigration
basque vers les colonies françaises.
Déjà en 1843, profitant de l'émotion causée par le naufrage du Leopoldina Rosam, une première tentative pour orienter le courant d'émi¬
gration basque vers l'Afrique du Nord française avait été faite. Le
Conseil Général où s'expriment constamment les craintes de bien des
notables devant les problèmes de main-d'oeuvre, ne pouvant pas vrai¬
ment combattre ces initiatives, puisqu'elles émanent du gouvernement,
« des béarnais et
quelques rares Basques vont coloniser l'Algérie m ».
Le maximum du courant fut de 1720 émigrants pour tout le département
en 1845, et il redevint aussitôt insignifiant en dépit des lots de terres,
allocations de route, passages gratuits, et de la protection de l'armée
française(58).
Le Congrès international de l'intervention des pouvoirs publics dans
l'émigration et l'immigration se réunit dans le cadre de l'Exposition uni¬
verselle de Paris en 1889. Un des principaux thèmes discutés fut précisé¬
ment la prétention des Etats européens à diriger leurs courants d'émigra¬
tion vers les colonies nationales. En face d'eux, les pays du Nouveau
Monde, demandeurs d'une immigration de qualité, réclament une sorte

de marché libre où les Etats seraient
cice de la liberté

en concurrence

vraie face à l'exer¬

primordiale de l'individu qui est celle d'aller et

venir(69).
Une campagne de sensibilisation aux intérêts coloniaux de la France
développe au tournant du siècle : Henri Lorin, professeur de géogra¬
phie coloniale à l'Université de Bordeaux, persuadé que l'émigration
basque vers l'Amérique « fut au début tout artificielle », avec la cam¬
pagne de recrutement de la maison Lafone and Wilsona0\ affirme que
bien des familles de petits propriétaires en difficultés ou de métayers
basques sont tout à fait disposées à venir s'installer en Algérie où l'on
distribue des concessions gratuites, pour peu que l'on sache créer des
organismes de crédit en mesure d'avancer à ces paysans pauvres les
sommes nécessaires à leur établissement<7I). Optimisme curieux pour
quelqu'un qui a su remarquer par ailleurs, dans un écrit presqu'exactese
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ment contemporain,
que si ce fort courant d'émigration vers l'Amérique,
qu'il s'agit de détourner, persiste d'une façon à ce point déroutante, c'est
sans doute, entr'autres raisons,
parce que « les exigences d'un Etat cen¬
tralisé, [sont] particulièrement désagréables au tempérament basque [et
que] le service militaire, les impôts, les prestations, l'enseignement obli¬
gatoire, les servitudes forestières, tout cela blesse, ou du moins a blessé
les Basques, presque aussi vivement,
pourrait-on dire, que nos Musul¬
mans d'Algériea2) ».

L'école, bien entendu, occupe toute sa place dans cet effort :
D'abord, petits Basques, petits Français, vous devez apprendre à par¬
ler le français, votre seconde langue maternelle, s'il ne ressemble
pas
au basque, il a des
qualités qui en font la première langue du monde.
Vous aurez ainsi deux langues et l'homme qui connaît deux
langues vaut
deux hommes [...] Vous serez bons
français [...] Vous irez vivre avec les
autres français dans l'armée
qui garde la Patrie [...] Vous ne suivrez
pas l'exemple de trop des vôtres, vous n'émigrerez pas dans cette Amé¬
rique qui vous fascine. Tout Français qui part enlève un peu de force à
la Patrie. Si vous voulez vous expatrier,
l'Afrique est là avec les colo¬
nies immenses que la France organise.
Allez-y (73) ».
«

En

dépit de

efforts, dont

ignorons

l'instant sur quelles
complètement échoué
dans sa
d'émigration basque vers l'Al¬
gérie ou la Nouvelle Calédonie. Le département des Basses Pyrénées est
même, de façon saisissante, une espèce d'exception : alors qu'autour de
lui, tous les départements méridionaux, sont ceux qui ont le plus contri¬
bué au peuplement de l'Algérie, avec 20 habitants
pour 10 000, il fait
partie au contraire des départements français qui y sont le moins repré¬
mesures

ces

nous

concrètes ils ont pu déboucher,
tentative de détourner le courant

l'Etat

pour
a

sentés (74).

«

Que sont les Basques devenus ?

»

Cette

question<75) qui semble faire écho au mot d'Elisée Reclus sur ce
peuple qui s'en va « évoque tous ceux, si nombreux encore tout près
de nous, qui sont partis des vallées de la Navarre vers le Far-West amé¬
ricain et auxquels Adrien Gachitéguy a consacré un livre
engagé et
«

,

lucide(76).

L'émigration basque, qui est sans doute l'émigration collective la
plus importante que la France ait connue, s'est portée massivement vers
l'Amérique, les deux républiques de La Plata et l'Ouest des Etats Unis
attirant l'essentiel des agriculteurs et des
bergers, et les autres pays :
Brésil, Pérou, Chili, Mexique, etc., attirant davantage les artisans et les
commerçants. Au début du XXe siècle, un courant d'émigration assez
substantiel s'est également dirigé vers le Canada.
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Mondiale, et après les brutales transforma¬
économiques qui ont suivi le krach de 1929, les départs ont prati¬
quement cessé jusqu'à ce qu'ils reprennent dans l'immédiat aprèsseconde-guerre mondiale, jusqu'aux années 1960. Pour qui vient de
regarder le véritable exode du XIXe siècle basque, ces derniers départs
évoquent un peu la queue d'une comète.
Avec la Première Guerre

tions

perception de l'idée de retour a fait l'objet, nous l'avons vu,
polémique. Mais les faits sont là : au siècle précédent, ces
retours restèrent marginaux et n'eurent pas de vraies retombées écono¬
miques (77). Pour les derniers partis aussi, il semble également que cette
perspective ait été assez largement une illusion(78). Etonnante tactique de
survie d'un monde qui se sait condamné ? Il est hors de doute que cette
émigration a été un frein considérable à la modernisation du pays et un
facteur important de conservatisme social et politique.
La

d'une discrète

Comprendre l'émigration basque
Nous

rappelé quelques uns de ces faits invoqués fréquemment
expliquer l'émigration des Basques, évidente au point d'en être
parfois perçue comme naturelle, et donc, oubliée au moment d'analyser
le présent. Certains d'entre eux s'imposent à l'observation avec une
force telle qu'il est malaisé de savoir s'il faut les prendre pour des
causes ou y voir plutôt des conséquences, la plupart des autres apparais¬
sent souvent comme des interprétations rudimentaires, voire de simples
clichés sans valeur explicative réelle.
Comme pour confirmer le bien-fondé des mises en garde de Louis
Chevalier, Jean-Philippe Mathy observe que même les émigrants de la
dernière génération, souvent, n'obéissent pas à une rationalité écono¬
mique pure, mais bien davantage à la logique propre d'une décision de
départ qui fait constamment référence à l'organisation familiale et
sociale et qui se valorise par l'appel à une tradition(79).
Nous n'avons pas évoqué jusqu'ici l'émigration basque d'Espagne. Il
le faudrait pourtant car, elle aussi, fut importante et durable, en dépit de
la réglementation tatillonne que l'Espagne a mise en place à partir de
1853 dans le but évident de la décourager. L'émigration clandestine des
Basques d'Espagne fut toujours très importante<80).
avons

pour

Retrouver le

de

grand mouvement de population s'impose à
enjeu historiographique majeur et l'effort pour com¬
prendre les émigrants basques devra embrasser d'un même regard les
réalités de tous les pays basques. Il devra aussi se pencher attentivement
sur la vie des communautés du Nouveau Monde et tout ce qu'elles font
en vue de conserver les éléments d'une identité ethnique.
On sait
d'ailleurs que ces efforts sont si remarquables qu'ils ne sont pas dépour¬
vus de force attractive puisque dans l'Ouest américain nombre de desnos

sens

yeux comme un

ce
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Dauphinois, de Béarnais ou d'Espagnols de la province de
à se dire Basques et sont la plupart du temps

La Montaña n'hésitent pas

volontiers accueillis

comme

tels par ces communautés18".

Et c'est

toujours à la même question que l'on revient : pourquoi ces
départs ? Pourquoi, au fond, les Basques n'ont-ils pas voulu « émigrer
vers les villes, comme les Bretons ou les
Auvergnats ?(82) ». Pourquoi, au
Pays Basque d'Espagne, un développement économique brillant n'a-t-il
pas su retenir tant de Basques qui partaient, et n'a-t-il été possible, de ce
fait, que grâce à une immigration espagnole importante ?(83).
Evoquer une « mentalité d'homme des frontières(84) » ou présenter
collectivement les Basques comme « des gens audacieux,
acceptant la
vie difficile des commencements(85) »,
quoiqu'un peu moins littéraire,
n'est guère plus satisfaisant que
l'appel à cette fameuse « inquiétude
atavique » des Basques que le Père Lhande voyait à l'œuvre dans ces
grands transferts de populations<86).
Comme

y invite William A. Douglass, c'est à une compréhen¬
profondeur du processus d'émigration chez les Basques
qu'il nous faut arriver(87). Alors seulement, il deviendra possible, en
confrontant les résultats acquis à ceux que produisent les études
plus
générales sur les migrations, de comprendre ce que ce grand exode peut
avoir de spécifiquement basque et cette connaissance, n'en doutons
pas,
ouvrira d'autres perspectives. Il n'est pas interdit de
penser qu'elles
seront peut-être de nature à susciter une
réinterprétation d'ensemble de
l'histoire contemporaine du Pays Basque.
C'est sans doute d'approches de ce
type que Michel de Certeau
attendait quelque renouvellement des études sur la nation, les nationa¬
lismes et la diversité culturelle'88'. Cette exigence nouvelle,
qu'il préconi¬
sait, de cesser de dissocier pour associer étroitement, au contraire, les
recherches sur l'Etat, les problèmes de migrations, les minorités et la
nation, nous permettra vraisemblablement d'apercevoir en quoi ces
départs massifs sont peut-être la forme singulière d'un destin historique.
nous

sion totale et

en

Chartres, juin 1988.
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de

nos lecteurs qui fréquentent régulièrement les foires
antiquités, je veux parler ici des «brocantes», des opérations «videgrenier», des «marchés aux puces», beaucoup auront certainement
remarqué le succès obtenu par l'outillage ancien0' ; il a ses collection¬
neurs acharnés, ses fournisseurs attitrés, et maintenant sa littérature spé¬
ceux

aux

cialisée.
C'est
vant

qu'effectivement il y a là un secteur très riche à explorer, réser¬
des découvertes souvent très étonnantes à ceux qui se passionnent
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pour l'esprit inventif des couches populaires artisanales, rurales, voire
domestiques, plus ou moins anciennes'2'.

S'il

s'agit pas avec ces outils aussi variés qu'originaux de l'appli¬
mécaniques et technologiques complexes, codifiées et cal¬
culées par de savants physiciens, on y trouve par contre des astuces
mécaniques, des simplifications efficaces qui font penser à l'œuf de
Colomb, des réponses à des besoins particuliers ou à des usages res¬
treints, ou momentanés. L'industrie n'a pas jugé bon de les prendre en
compte, soit en raison d'un faible débouché économique, soit simple¬
ment par ignorance. C'est le génie inventif de toute une
population que
l'on peut découvrir en se penchant sur ces modestes réalisations d'inven¬
ne

cation de lois

teurs autodidactes. (3)

De plus, ce matériel présente aussi souvent un intérêt
que l'on peut
qualifier d'artistique, en raison parfois de la qualité et de la beauté de sa

matière ; ainsi ceux en bois durs relativement rares comme le cormier, le
buis, l'if, le robinier, le merisier, etc. Mais cette qualité artistique peut

aussi tenir parfois à la ligne de l'objet, on dirait aujourd'hui au
design.
Toutefois la raison de la beauté linéaire de l'objet est alors
d'origine dif¬
férente ; dans le design, il s'agit d'une beauté gratuite

surajoutée dans un
artistique ; par contre, dans le cas de l'outil populaire il
s'agit d'une esthétique inhérente à l'objet lui même, parce qu'il a été
réalisé pour être fonctionnel, et adapté à la main, au travail, ou à l'effort
à fournir. Le fonctionne] dégage toujours une ligne très
pure, libérée
totalement des éléments superfétatoires qu'apporte souvent une
but purement

recherche du beau, artificielle et forcée.
Nous nous proposons donc dans cette note de nous
pencher sur le
monde paysan pour mettre en évidence le
bourgeonnement inventif qui
caractérise la technologie qu'il doit mettre en œuvre, et
ment

à des besoins de

adapter constam¬

plus

en

plus variables.
***

La
siècle

technologie agricole a évolué durant la plus grande partie de ce
parallèlement aux autres sciences, c'est-à-dire avec une rapidité
déconcertante que certains agriculteurs ont mal suivie, ou alors avec un
temps de retard. De là, les difficultés et les secousses brutales qui en ont
parfois résulté ; mais elles concernent bien plus les problèmes écono¬
miques que la technologie de la production. C'est pourquoi notre regard
d'aujourd'hui examinant les choses à travers les lunettes du patrimoine,
délaissera le côté économique de la question, au profit de la
technologie,
et de la muséologie.
En

effet, qui dit évolution technologique sous-entend aussitôt chan¬
technique qui ait été modifiée (culture en
ligne par exemple, remplaçant «le geste aguste du semeur»), ou la nature
même de la culture (maïs à la place du blé, ou de
l'élevage)<4), que ce
soit encore la motorisation
remplaçant le travail animal.
gement d'outils, que ce soit la
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De toute

façon, à chaque fois les instruments en fonction jusque là
l'homme ou l'animal domestique, deviennent obsolètes. Nous
avons vu récemment que ces changements sont très
rapides et qu'une
machine géniale parce que bien adaptée à un type de culture landais, et
datant à peine de l'entre-deux-guerres, était déjà non seulement une
curiosité, mais était devenu aussi une rareté,(5). C'est donc bien là que la
muséologie se doit d'intervenir pour conserver un patrimoine témoi¬
gnage d'une adaptation remarquable et constante de la classe paysanne
pour

nécessités du moment.

aux

On

plus

pourrait penser aujourd'hui que la motorisation forcenée et de
plus complexe de notre fin de siècle, enlève au paysan ses possi¬
inventives qui lui avaient permis jusque là de s'adapter à de nou¬

en

bilités
veaux

propre

besoins. En réalité, il n'en est rien car il a lui même élevé

niveau technique, et il est devenu bien souvent

un

son

remarquable

mécanicien'6'.
Mais c'est
ancien que je

un matériel beaucoup plus simple et à peine plus
voudrais souligner la richesse inventive et les facilités
d'adaptation de l'homme de la terre.

avec

***

Depuis l'occupation exclusive du terrain par les moissonneuses bat¬
qui récoltent maintenant presque sans intervention humaine, aussi
bien le colza, le sorgho, le maïs, que toutes les plantes de semences, et
bien sûr le blé, l'orge, le seigle, et même les haricots verts ou secs, cer¬
taines parmi les plus importantes des traditions du travail agricole ont
disparu.
teuses

Il en est ainsi par exemple de ce que l'on appelait, il faut bien dire
naguère, «la gerbière». Cette «corvée» traditionnelle, regroupait les plus
proches voisins pour amonceler sur le «sol» de la ferme l'essentiel de la

richesse céréalière de l'année, heureuse ou malheureuse. C'était souvent
l'occasion de joyeuses agapes qui resserraient les liens de bon voisinage.

Parallèlement, il

était de même de

l'on appelait «le dépi¬
l'épi),'7'. La disparition de
quasi religieuse, est socia¬
lement très regrettable. C'était si l'on peut dire «le solstice» de l'année
agricole, et elle réunissait cette fois non seulement «les premiers voi¬
sins», mais tous les paysans du quartier, car une main-d'œuvre abon¬
dante était nécessaire. C'est pourquoi d'ailleurs l'élément féminin était
largement représenté pour assumer les ripailles qui faisaient presque
autant l'orgueil du maître de la ferme, que la hauteur de sa gerbière, ou
le nombre des sacs de blé qu'on en tirait. C'était une occasion et une
ambiance favorable pour effacer quelques difficultés de voisinage, pour
mettre en relation jeunes gens et jeunes filles, prémices de mariage ;
c'était aussi pour d'autres l'occasion de relations moins louables. C'était
enfin le moment de parler métier et d'échanger des résultats d'expéen

ce que

quage», (étymologiquement : ôter le grain de
cette véritable cérémonie, d'une signification
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nou¬

ou

4

temps, etc. etc.)
Mais ce qui va nous retenir dans le «dépiquage» est un curieux phé¬
nomène de translation ; en effet, au fur et à mesure qu'au cours du tra¬
vail de la journée, on voit s'abaisser la hauteur de la gerbière, on
observe qu'à côté une autre masse similaire s'élève progressivement et
en raison inverse de la
disparition de la gerbière, c'est le «pailler».

Élément important du fonctionnement de l'exploitation, il est destiné
partie à l'alimentation du bétail, surtout en période de disette de foin ;
son rôle essentiel cependant concerne le confort à l'étable des bêtes de
travail et de reproduction, et indirectement la confection du fumier.
Cette production secondaire joue en réalité un rôle primordial car son
volume garantit les récoltes futures, et si la hauteur de la gerbière
confirme la prospérité et l'importance du domaine, les dimensions du tas
de fumier deviennent pour les connaisseurs un véritable signe extérieur
de richesse. C'est pourquoi sans doute on le situe le plus souvent de
en

manière ostentatoire

comme on

le ferait d'une décoration

honorifique.

C'est aussi pour

cela que le «pailler» destiné à cette valorisation pro¬
gressive, est l'objet de soins particuliers lors de son édification pour
assurer sa stabilité et le rejet des eaux pluviales. Mais il doit être encore
exploité rationnellement pour éviter le gâchis lors du prélèvement de
cette précieuse paille qui depuis deux mille ans a fait la richesse en
humus des terres arables de nos régions.
Ces

longs prolégomènes nous introduisent tout naturellement au
question que nous voulons traiter, c'est à dire au matériel
spécifique utilisé pour prélever ce précieux élément stocké dans le
pailler. Il est en effet beaucoup plus diversifié que l'on pourrait le croire
à priori, et la seule fourche à laquelle pourraient penser les citadins,
serait bien incapable d'en venir correctement à bout, quelle soit à deux,
trois ou quatre dents,(8).
cœur

de la

***

et

Notre Gascogne a connu l'utilisation de quatre instruments au moins,
très différents les un des autres, destinés à prélever la paille dans le

pailler, et cela dans les meilleures conditions

:

a) Le plus courant est peut-être le plus ancien car c'est le seul à pos¬
séder un nom gascon : le gahi ou gahin. Quelqu'un de non prévenu
pourrait le prendre pour un harpon, voire pour une arme médiévale apte
à désarçonner et venir à bout d'un cavalier. Il n'est pas impossible
d'ailleurs qu'il ait eu cette utilisation au cours de quelques révoltes pay¬
sannes, ou de bagaudes plus sérieuses.
cm.

L'objet en question (fig.l) est une solide pointe de fer de 0,25 à 0,30
de long environ 5 centimètres. La base aplatie par martelage à
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a été transformée en une longue douille d'emmanchement égale à
près à la moitié de l'objet ; elle est percée latéralement d'un trou qui
grâce à un clou la fixe à demeure sur un solide manche de 3,5 cm de

chaud,

peu

diamètre.

Planté dans le
brassées de
et

donc

son

pailler, cet instrument permettait de retirer de petites
paille sans modifier la constitution et la structure du pailler,
équilibre.

b) Un autre outil destiné au même travail et déjà plus complexe
(fig. 2) opère différemment par sciage en biais des parois latérales du
pailler. Il ressemble grossièrement à une sorte de cimeterre dont la partie
tranchante de la lame, d'une longueur de 0,65 cm. maximum, serait
munie de neuf à dix dents de scie, travaillant seulement à la poussée.
Cette poussée est exécutée à deux mains, grâce à deux poignées perpen¬
diculaires à la lame. L'une est fixée à l'extrémité de la soie de la lame,

redressée deux fois à
la lame, par une
moins de marque

angle droit ; l'autre est brasée à blanc, sur le dos de
méthode évoquant un bon artisan ; il n'y a pas néan¬
de fabrique. Cet outil mesure au total 0,97 cm de long.

c) Le troisième outil utilisé aussi pour scier la paille, bien que
dents, sera pris par beaucoup pour une faux modifiée, à
laquelle il ressemble en effet (fig. 3). Il s'en éloigne cependant beaucoup
par son aspect rectilinéaire, alors que la lame de faux est doublement
galbée, d'une part du côté du tranchant et d'autre part du côté opposé.
L'outil en question ici, représente au contraire un triangle dont les trois
côtés sont parfaitement rectilignes. De plus la soie de fixation de la
lame, très forte pour assurer une bonne rigidité, est restée dans le prolon¬
gement de la lame et du manche ; contrairement le système de fixation
de la faux est prévu pour assurer une position à angle droit de la lame
avec le manche. La longueur totale de l'outil est d'un
peu plus de
0,65 cm, dont 10 pour la soie.
démuni de

On peut se
rer, sans

demander si ce n'est pas cet outil que l'on a voulu figu¬
bien le connaître, dans les gravures représentant des paysans en

révolte,
est-ce

en particulier dans les gravures révolutionnaires. Peut-être même
là l'arme favorite des bandits de grands-chemins, les «coupe-jar¬

rets», car

il semble bien que cet outil est tout à fait apte à mettre hors de
un adversaire que son cheval, s'ils sont atteints aux

combat aussi bien

jambes. Celui que nous avons en main toutefois est d'une époque heu¬
reusement plus sûre et plus récente, sans doute XIXe siècle, car il
pos¬
sède en creux la référence «acier fondu» et la marque de fabrique «à la
tête d'antilope», que l'un de nos lecteurs pourra peut-être préciser. Sur
l'un des exemplaires examinés le manche d'origine, conservé, était muni
de deux poignées perpendiculaires, disposées selon le même
principe
que pour l'outil n°2, qui s'en est inspiré pour pouvoir aussi scier parallè¬
lement au pailler.

TECHNOLOGIE RURALE DE TOUS LES JOURS ET

MUSÉOLOGIE

97

d) Le quatrième outil que nous avons pu identifier et affecter tou¬
jours à la même fonction, pourrait être confondu avec une bêche par un
citadin, (fig.4) ; celui qui aura pelleversé son jardin, ne serait ce qu'une
fois, aura vu tout de suite que l'outil en question ne s'y prête guère ; de
plus l'évidement très régulier de la partie pénétrante, dont les deux
côtés sont soigneusement affûtés, oblige à envisager une autre fonction.
En fait, cet évidemment triangulaire est destiné à trancher la paille par
pression à l'aide du manche. La coupe est ainsi obtenue par une double
action : d'une part l'opération de sciage que provoque la poussée en
biais des côtés affûtés(l0), mais aussi d'autre part le phénomène de com¬
pression qui se produit à l'intérieur du triangle. Cette disposition est une
astuce technologique remarquable qui augmente non seulement l'effica¬
cité de la poussée, mais aussi la dimension de la partie tranchante. Ainsi,
bien que la largeur de la plaque métallique ne fasse que 20,5 cm, le tran¬
chant additionné des deux côtés nous donne une longueur de coupe de
28 cm. Bravo donc pour cet inventeur qui restera malheureusement
inconnu à jamais.

L'exemplaire
semi-industrielle

que nous possédons est une réalisation artisanale déjà
le démontre une empreinte ovalaire de fabri¬

comme

cant, malheureusement illisible.

Après l'examen de
destinés à

un

ces quatre outils tellement différents bien que
même travail, on ne peut que conclure que le monde pay¬

san présente une capacité d'invention et d'adaptation considérable. Cette
explosion de solutions pour un problème unique nous garantit qu'il saura
encore longtemps résoudre les problèmes qu'une civilisation galopante
ne manquera certainement pas de lui poser.
***

Pour rester dans l'environnement du

blé, armature la plus ancienne
conforter encore cette démonstration des
possibilités à la fois inventives et esthétiques du paysan, nous présente¬
de notre
rons

civilisation,

et pour

deux autres outils, encore moins connus, voire inconnus :

Le

premier qui fait penser au trident de Neptune (fig.5) a sa
dans la «fournière»"". Il était en effet destiné à retirer du four,

place
après

cuisson, les pains de taille moyenne; la pelle à enfourner restait cepen¬
dant indispensable pour certaines miches pouvant peser jusqu'à 3 kg.
Une longue douille percée d'un trou transversal permettait de le fixer à
manche d'une

longueur suffisante pour un four domestique. C'est
particulièrement esthétique, et efficace par sa
légèreté et sa forme qui fournit une bonne prise sans abîmer le pain.
Cette pièce mesure 28 cm sur 8 de large.

un

une

fabrication artisanale

Le deuxième de ces objets, également attaché à cette tradition du
pain, utilise le principe des rabots, (fig. 6), c'est-à-dire qu'il est consti¬
tué par un mince bloc de bois dur(l2) largement évidé au centre selon une
ouverture en biais, qui est munie à sa base, au même niveau que la
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semelle, d'une lame d'acier soigneusement affûtée. Le tout est pourvu
poignée perpendiculaire, fixée par emboîtement de deux tenons.
Cette poignée ergonomique est prévue pour faire travailler l'instrument
d'une

de haut

bas et

en

légèrement

en

biais.

Il

s'agit là d'un outil destiné à «tailler la soupe», expression courante
les deux guerres, qui consistait à couper de fines tranches
de pain déposées dans les assiettes, et que l'on recouvrait ensuite du
bouillon retiré de la soupière avec une louche. Cette dernière
opération
s'appelait «tremper la soupe» et s'exécutait dès que les convives étaient
encore entre

assis.
Avec notre instrument à la main

droite, la maîtresse de maison tenait

la miche de

pain sous son bras gauche au-dessus de chaque assiette ; elle
n'avait alors qu'à tirer sur la poignée de l'outil pour
y faire tomber
autant de minces tranches de
pain que nécessaire, sans que se perde la
moindre miette. Il ne restait plus qu'à appeler les travailleurs, et dès lors
«tremper la soupe» avec le bouillon fumant.
Il faut

signaler dans cet outil destiné à simplifier le travail de la cuisi¬
intéressante astuce technologique qui réside dans la disposition
de la lame en léger biais ; ainsi elle travaille à la fois en
coupant et en
nière

une

sciant,

qui augmente l'efficacité<l3). Il serait par ailleurs plus long de
dans une grosse miche de pain des tranches ni trop épaisses, ni
trop grandes, qui exigeraient un très grand couteau merveilleusement
ce

couper

affûté. Nous

avons donc ici la démonstration d'une réflexion
paysanne,
aboutissant à un progrès technologique manifeste ; nous ne savons
pas
s'il s'est répandu au delà du «cercle de famille».

NOTES

(1) Les «salons» d'antiquités par contre, sont surtout réservés à une clientèle qui
recherche plutôt l'objet rare ou précieux, l'œuvre d'art ou de
«grande curiosité».

(2) C'est ainsi que des fouilles menées sur un site médiéval que nous avons
découvert dans la région, ont livré une série
importante d'outils
l'affectation

spécialisés, dont

reste encore

inconnue.

(3) Nous avons déjà eu l'occasion de donner quelques exemples de ces réalisa¬
tions ; ainsi une petite moissonneuse à bras, destinée à la récolte du
seigle dans
la Grande Lande, où il était cultivé en très
petites parcelles et en billon : (Une
machine agricole gauloise améliorée seulement au XIXe siècle. Actes du Col¬
loque : l'Homme et la machine. Lectoure 1994). De même, nous avons signalé
la curieuse évolution d'un sécateur,
pouvant faire office de serpette (Sur un outil
agricole bi-millénaire disparu : la serpette à tailler la vigne. B.S.A.G. 1984, 3564).
(4) Un autre exemple de changement radical de culture, est celui de la produc¬
tion à l'échelle industrielle de carottes, dans les
Landes, où la forêt avait été déjà
sérieusement amputée par la culture du maïs. On comprend
que les échasses, et
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les outils des résiniers, soient

voie de

(5) La brouette-moissonneuse de la note (3).

(6) En tant que Lectourois, c'est une obligation pour nous de citer à ce sujet la
charrue décavaillonneuse, qui permet de labourer la rangée entre les ceps de
vigne, sans courir le risque de les sectionner. Il fallait auparavant faire ce travail
par sarclage
local dont le

à la main. L'invention de cette charrue est due à un agriculteur
trouvait déjà intimement lié à l'agriculture, il s'agit de Maïs
(J.). Compte tenu du fait que ce progrès technologique concernait une branche
importante de l'agriculture, il est parvenu à la consécration industrielle.
nom se

(7) On doit mettre

sur le même plan la despeloucade du maïs, bien qu'il ne
à fait d'un dépiquage. Cette «corvée», qui d'ailleurs n'en était
pas une, avait a peu près la même valeur sociale de service rendu, de contacts
amicaux, et même de festivité, car on en profitait pour apprécier «le vin nou¬
veau»
accompagné de châtaignes.

s'agisse

pas tout

(8) Chacune de ces typologies différentes de fourches possédait une affectation
spécifique. Celles à pointes fines (deux ou trois) étaient réservées à
l'usage féminin, au chargement en vrac du foin en particulier. D'autres à dents
plus fortes étaient prévues pour charger le foin comprimé en bottes, comme pour
hisser sur la charrette les gerbes de blé. Avec les fourches à dents encore plus
fortes (armes terribles des révoltes paysannes), munies d'un manche de bois dur,
on chargeait les fagots de bois, sous-produits de la taille des haies : cette produc¬
tion importante était destinée en priorité à la cuisine, et au chauffage des fours à
pain, aussi bien en ville qu'à la campagne.
différente et

(9) fabriqué par le forgeron du quartier, mais souvent aussi par l'usager lui
qui forgeait rustiquement, mais aussi facilement qu'aujourd'hui où il uti¬
lise la soudure électrique. Cet objet n'avait donc pas de dimensions précises à
respecter ; il dépendait surtout du fragment métallique de récupération dont l'on
même

disposait.
(10) le couperet de la guillotine qui était triangulaire, était prévu aussi pour tran¬
en biais par son côté le
plus long.

cher

(11) Cette «fournière»,

ou ailleurs «hournère», est la pièce relativement spéciali¬
sée de la maison gasconne où se trouve le four à pain et ses accessoires. Ainsi
les pelles de bois pour «enfourner», le racloir pour retirer les braises, la table où
sont

formés les

sos) réservés

pains, les miches et deux ou trois pains de fantaisie (les lamisdimanche ou jours de fêtes religieuses chômées. Mais on y trou¬
sûr le pétrin, et la réserve de farine, parfois la huche.

au

vait aussi bien

(12) Cet outil provient de la maison d'un meunier qui employait régulièrement
des bois très durs comme le buis, le cormier, l'if, etc. Pour les engrenages et les
pièces qui travaillent, elles sont bien plus souples et plus faciles à réparer que les
pièces en fonte qui casseraient plus souvent lors des rafales de vent.
(13) C'est
tant

per

doute pour cela que de nos jours les couteaux à pain, qui pour¬
à faire à des miches de trois kilos, ont une lame dentée pour cou¬
plus facilement.
sans

n'ont pas

Adresse de l'auteur

:

32 Fleurance
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Des livres et des hommes
LAPURDUM (1 vol. 233 p.) est désormais la revue annuelle du
Centre de recherches sur la langue basque et l'expression en
-

langue
dirigé par J.B. Orpustan, bien connu des lecteurs du Bulletin du Musée Basque par ses nom¬
breux articles publiés ici-même depuis 1972 - et du Département inter
universitaire d'études basques de Bayonne. Orpustan est le directeur de
publication et Charles Videgain le secrétaire de rédaction.
basque (C.N.R.S. et Université de Bordeaux III)

-

Articles de Morvan, Oyharçabal, Rebuschi, Arkotxa, Haritschelhar,
Orpustan, Laborde, Goyenetche, Pontet sur des sujets très variés.
Le chroniqueur exigeant aimerait une standardisation dans le traite¬
ment éditorial des articles : résumés et mots-clés en
basque et en fran¬
çais (et en anglais, langue scientifique internationale) ; typographie dif¬
férenciant clairement les exposés de recherche, les compte-rendus
bibliographiques, les transcriptions de conférences, etc..., et un perfec¬
tionnement de la maquette de cette revue internationale.
La naissance de cette

revue spécialisée concrétise l'institutionnalisa¬
Bayonne de la recherche basque universitaire. Souhaitons par
ailleurs que celle-ci puisse être logée dans un véritable "Institut d'études
basques" architecturalement repérable.

tion à

-

Les deux livres récents de J.B.

Orpustan (Précis d'histoire littéraire
Basque et Français, Méthode abrégée de traduction...,
aux Editions Izpegi seront analysés dans un prochain Bul¬
Musée Basque par J. H.

basque, 1996
1997) publiés
letin du

Les

et

Pyrénées. La vie

sauvage en montagne et celle des hommes.
Niestlé, Lausanne, 1997, 336 p. Dans cet ouvrage de
Claude Dendaletche, le Pays basque est loin d'être absent. On le retrouve
bien au contraire dans les chapitres sur les forêts
(Irati), sur le pastoralisme, sur les Pyrénées humaines, etc... Le livre couvre l'ensemble des
Pyrénées andorranes et franco-espagnoles.
-

Delachaux

et

B.M.B.

ïtmmm
TaT»!

Compte-rendu du 1er colloque
international
romanisation du

la

sur

Pays Basque

«L'ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE».
SAINT-SÉBASTIEN DÉCEMBRE 1996
-

Maïder ETCHEPARE

Résumé : Le premier Colloque International sur la Romanisation du
Pays Basque, organisé par Eusko Ikaskuntza en décembre 1996, avait
pour but de dresser un bilan des connaissances actuelles en matière
d'archéologie, afin de favoriser l'avancée de la recherche.

Universitaires, chercheurs et étudiants réunis à

cette

occasion

se

plus particulièrement penchés sur trois thèmes : le peuplement à
l'époque romaine, les traces de la culture matérielle, le monde funé¬

sont

raire et les croyances.

Ces trois

jours d'exposés et de débats ont confirmé une romanisa¬
poussée et aujourd'hui bien documentée, de zones telles que la
Navarre actuelle ou une partie de la Novempopulanie antique, alors
que le Guipuzcoa et le Pays Basque Nord n'ont semble-t-il pas encore
tion

livré

tous

leurs secrets.

Bilduma

:

Euskal Herriaren

erromatartzeaz

nazioarteko Lehen

Solasaldiak Eusko Ikaskuntzak antolatu ditu 1996 eko abendoan.
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Solasladi horien helburua
den

gaurko

egunean

zen arkeologia mailako jakitatea zertan
ikusteci eta hortik ikerkuntzaren bideak sustaîzea.

Unibertsitari, ikerle eta ikasle bildu dira karia horretan eta hiru gai
bereziren barnatzen arizan : Erromatar garaiko jende kopurua, orduko
kultura materialaren aztarnak, herioaren inguruko ohidurak eta sinesteak.
Hiru egunez
matartzea

izan diren hiltzaldi eta solasaldiek argi utzi dute errozoin aintzinatua izan den hemen gaindi, hala nola oraiko

Nafarroaren eremuetan edo Novempopulania zaharraren zati batean.
Iduriz Gipuzkoak eta Iparraldeak ez dituzte oraino beren sekretu guziak
argituak.

Les

19, 20 et 21 décembre 1996,

Colloque International

sur

l'actualité de la recherche

se

tenait à Saint-Sébastien, le 1er

la Romanisation du Pays Basque concernant
archéologique.

Par l'organisation de ces journées, Eusko Ikaskuntza entendait
répondre aux attentes de l'ensemble des chercheurs qui travaillent
aujourd'hui sur la romanisation en Pays Basque.
Dans le but de créer un courant d'échange scientifique indispensable
à l'avancée de la recherche, cette manifestation réunissait de nombreux

universitaires,

ethnologues, historiens archéologues et étudiants,
responsables de programmes de recherches,
présenter leurs travaux et confronter leurs points de vue.

membres d'associations et
venus

L'ambition d'Eusko Ikaskuntza était d'aboutir

au terme

de

ces ren¬

contres à la mise en

place d'une problématique commune rendue néces¬
saire par la prolifération des campagnes de fouilles menées sur tout le
territoire basque et par la création de nouvelles équipes de travail
publiques ou privées.
En outre, la Société d'Etudes Basques souhaitait offrir avec la paru¬
tion des Actes du colloque, un ouvrage de référence proposant une
vision globale et synthétique du Pays Basque à l'époque romaine.

Organisé sur trois jours,
grands thèmes :
-

le

ce

colloque s'articulait autour de trois

peuplement (substrat indigène, typologie et évolution de l'habi¬
urbain...)

tat, monde rural/monde

la culture matérielle
la vie quotidienne...)
-

-

(voies de communication, échanges, aspects de

le monde funéraire et les croyances

(rites funéraires, art funéraire...)
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peuplement

Pour le Pays Basque Sud, la chronologie des différents types d'éta¬
blissements civils (oppida indigènes, cités ,v///ae/habitats ruraux, abris
sous

roches) montre

Ilème

une

et la crise

apogée de l'influence romaine entre le
du Illème

s. Il faut cependant noter des diffé¬
marquées quant à l'intensité de cette influence, l'Alava et la
Navarre (notamment les zones fertiles du sud le long des cours d'eau)
étant plus «romanisées» que la Biscaye et surtout le Guipuzcoa. Signa¬
lons pour ces deux dernières provinces et pour le Guipuzcoa en particu¬
lier, un manque significatif de données archéologiques.
Ces lacunes pourraient peut-être être comblées par l'utilisation de la
photographie aérienne ponctuée de prospections systématiques sur le ter¬

s.

rences

rain, méthodes de travail efficaces testées
gallo-romaine d'Eluza (Eauze, Gers)

sur

le territoire rural de la cité

Irun mérite une mention spéciale. En effet, la mise à jour du port
romain entre 1992 et 1996 avait déjà permis de déceler la présence d'un

portuaire important, très certainement la cité d'Oiasso mentionnée
sources littéraires. Les résultats d'un
sondage effectué récem¬
dans la vieille ville accrédite cette thèse puisqu'ils révèlent l'exis¬
d'un ensemble thermal urbain dont les caractéristiques rappellent

centre

dans les
ment
tence

celui de Saint-Jean-le-Vieux.
Pour clore ce chapitre, l'antiquité tardive est abordée par
d'un phénomène général à toutes les provinces basques du sud,

le biais
les abris
sous roche du Bas-Empire qui
posent le problème de la classification de
ce type d'habitat : temporaire,
permanent, abri de bergers, de paysans ?

2- La culture matérielle
Certains aspects sont évoqués ponctuellement
circulation monétaire, l'élevage ou l'agriculture.

tels

que

les mines, la

Un volet important est consacré aux voies romaines
tion accompagne la conquête. Pour le Pays Basque,

dont la construc¬
la voie la plus
importante, d'intérêt militaire, est la n° 34 (Bordeaux-Astorga) qui, dans
les Pyrénées, s'appuie sur des voies de passage préhistoriques. Elle est
relayée par un itinéraire côtier qui va d'Irun à Sanguinet (Gironde)
Sous le lac de Sanguinet, on retrouve d'ailleurs des constructions en
bois, les «longs ponts» qui permettent le passage de la voie dans cette
zone humide et instable. Malgré la mise en
place de ce réseau de com¬
munication terrestre, la route maritime reste primordiale pour les
échanges de ces régions côtières (cabotage).
.

Il faut noter à

ce propos une méthode de traitement
informatique des
antiques expérimentée à l'Universidad del Pais Vasco. En effet, la
digitalisation permet de retracer une voie à partir d'un tronçon ou de

voies
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deux points. Le logiciel donne, en fonction de la topographie, le tracé le
plus simple (incluant pentes et virages) et offre la possibilité d'émettre
des hypothèses que l'on pourra vérifier sur le terrain.
La céramique, marqueur socio-culturel important, fait l'objet de plu¬
sieurs interventions. D'une manière générale, elle témoigne d'échanges

avec d'autres provinces de l'Empire : Tarraconaise et Bétique
(Péninsule Ibérique), sud des Gaules, Italie et Afrique. La production

réguliers

régionale est également bien représentée par des pièces de 1' atelier de
Tritium Magallum (Tricio, Navarre).
Pourtant, le matériel céramique retrouvé en Biscaye et Guipuzcoa
interactions très nettes entre le monde indigène et le monde
romain; on trouve par exemple des formes typiquement romaines réali¬
sées selon des méthodes indigènes. Enfin, on constate en Pays Basque
montre des

Sud

prédominance de la céramique non tournée, caractéristique que
également l'étude du matériel archéologique de trois sites SudAquitains (Oloron, Dax et Lescar).
une

révèle

En conclusion à cette

partie consacrée à la culture matérielle, la pré¬
sondages effectués à Bayonne nous
permet désormais d'avancer l'hypothèse de la présence d'un habitat
sentation des résultats des derniers

urbain modeste dans cette zone dès le milieu du 1er siècle, avec notam¬
ment un artisanat lié au travail métallurgique.

3- le monde funéraire et les croyances :
La

Biscaye fournit bon nombre de statuettes, d'autels et de stèles
caractéristiques. Ces dernières présentent généralement des
incisions figurant une croix et/ou une iconographie à base de motifs
solaires (type lauburu)
funéraires

Les

nécropoles d'incinération sont présentes sur l'ensemble du terri¬
basque. En revanche, les tombeaux-mausolées monumentaux du
type de ceux que l'on trouve dans la province voisine de Tarraconnaise
ne sont représentés que dans le sud de la Navarre, zone agricole riche.
L'Antiquité tardive est évoquée par une étude approfondie et documen¬
tée portant sur les tombes dites «germaniques» ou «franques», dont les
conclusions supposent une réinterprétation des thèses en vigueur jus¬
qu'ici.
toire

Il apparaît clairement au terme de ce colloque
Pays Basque actuel est loin d'être uniforme.
La Navarre et dans

une

moindre

mesure

que

la romanisation du

l'Alava, sont incontestable¬

marquées par l'occupation romaine. Comme l'attestent de nom¬
breux vestiges (grandes villae, noyaux urbains, aqueducs etc...), le sud
de ces deux provinces présente les traces d'une romanisation intense
dont les caractéristiques sont très proches de celle de la vallée de l'Ebre.
ment
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En revanche, la situation est tout à fait différente en

Biscaye et sur¬
Guipuzcoa où de nombreuses questions restent en suspens. Mal¬
gré la présence de quelques sites isolés -mais importants- comme la
colonie de Flaviobriga (Castro Urdiales, Biscaye) ou le port d'Oiasso
(Irun, Guipuzcoa), la polémique reste vive quant au rôle et à l'impor¬
tance qu'ont eu ces régions au sein de l'Empire Romain.
tout en

Une conquête relativement tardive, la situation de s aitus du piémont
pyrénéen (zone sauvage, montagnarde, boisée et pastorale par opposition
à Yager fertile et cultivé des basses plaines), auxquelles s'ajoute l'ex¬
trême parcimonie des restes archéologiques sont autant d'arguments tra¬
ditionnellement invoqués pour justifier une romanisation quasi-nulle de
cette zone du Pays Basque. Notons que l'on retrouve la même situation
plus à l'est avec des zones de la Novempopulanie fortement romanisée
autour de centres urbains importants (Lugdunum Convenarum / St-Bertrand-de-Comminges, Haute-Garonne, Eluza / Eauze, Gers ou Beneharnum / Lescar, Pyrénées Atlantiques) et d'autres zones comme le Pays
Basque Nord, pour lesquelles on ne possède que très peu de données.

Cependant, certains archéologues sont de plus en plus convaincus de
l'importance pour Rome de cette région atlantique en tant que zone
charnière entre plusieurs territoires allant de la côte Cantabre aux Iles
Britanniques. Les récentes découvertes archéologiques et les prospec¬
tions menées sur le territoire guipuzcoan (Azcoïtia, Getaria, Oyarzun,
Saint-Sébastien où

nier, etc...)

une

monnaie romaine

a

été découverte le mois der¬

font que les conforter dans leurs hypothèses et les incitent
à poursuivre leur travail dans ce sens.
ne

En somme,

les exposés et débats de ce colloque ont encore une fois
de notre méconnaissance de la réalité de la romanisation
Pays Basque. Ils rendent compte notamment des nombreuses interro¬

fourni la preuve
en

gations qui persistent en ce qui concerne la vie quotidienne,
d'ombre qu'archéologues et historiens s'efforcent d'éclaircir.

zones

Force est de constater

cependant le nombre trop restreint d'interven¬
Pays Basque Nord, puisque les quatre provinces
â'Hegoalde ont fait l'objet de la majorité des communications. Souhai¬
tons que dans quatre ans, lors du prochain rendez-vous fixé par Eusko
Ikaskuntza sur ce thème, on puisse accorder un peu plus de temps à
Iparralde.
tions consacrées

au

Musée

basque, Bayonne
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Compte-rendu de l'Assemblée
générale
du Samedi 15 février 1997
L'Assemblée Générale s'est déroulée à la salle Ste-Ursule

sous

la

présidence de Mme Isabelle Ajuriaguerra, assistée de M. Michel Ouvert,
Vice-Président

et

cle M.Olivier Ribeton, Secrétaire Général.

Michel Duvert Président
Olivier Ribeton Secrétaire Général

11.1.

Rapport moral
-

Le Musée

Basque

au

M. Olivier Ribeton dresse
ment du

Château-Neuf de

Château-Neuf

état des lieux des travaux d'aménage¬
Bayonne dont l'aile Nord est dédiée aux
un

bureaux de l'administration et de la conservation, aux réserves

des

objets, livres et archives ainsi qu'aux salles de quarantaine et de traite¬
ment des collections, tandis que les trois salles du rez-de-chaussée de
l'aile Ouest sont consacrées à l'accueil du public, aux salles d'exposition
temporaire et à la boutique du Musée Basque.
Selon les

prévisions autorisées par l'état d'avancement des travaux,
déménagement débutera en mai prochain et s'étalera sur plusieurs
mois. Parallèlement, le Musée engage une campagne d'assainissement
de toutes les collections. Elle marque un tournant important pour le
Musée qui devrait disposer des moyens nécessaires pour continuer cette
politique de conservation préventive absolument nécessaire pour pérenle

108

niser les collections
trois missions

qui légitiment l'existence même du Musée et les
qui lui incombent, patrimoniale, scientifique et culturelle.

M. Olivier Ribeton

rappelle à ce sujet le recrutement statutaire de
Typhaine Le Foll au poste d'Attachée de Conservation, qui
assume notamment la préparation du transfert des collections, la mise en
place des mesures de conservation préventive arrêtées après concerta¬
tion avec les restaurateurs chargés d'intervenir sur une partie des
oeuvres, ainsi que l'informatisation des collections ; M. Manex Pagola,
également Attaché de Conservation, prend en charge le transfert de la
bibliothèque et sa conservation préventive définie elle aussi après
concertation avec les laboratoires spécialisés dans le traitement des
papiers, livres et archives.
Melle

1.2- Le Musée

Basque et

La fin des travaux

au

son

public

Château-Neuf

sera

l'occasion de

renouer

des

contacts étroits avec le

public. En effet, trois salles réaménagées et agen¬
Zette Cazalas accueilleront des expositions temporaires qui se

cées par
succéderont les

autres sans discontinuer.

unes aux

L'ouverture du Château-Neuf

provisoirement intitulée

:

sera inaugurée avec une exposition
«Jo ! Regards sur la pelote basque», dont le

thème est doublement porteur.

au
sur

D'une part, il symbolise la renommée internationale du Pays Basque
de son sport le plus répandu et le plus populaire en s'appuyant
deux événements d'importance à Bayonne : l'inauguration en juin

travers

1997 du

nouveau

tembre 1997 de la

trinquet à parois de verre et l'organisation
Coupe du Monde de trinquet.

en sep¬

D'autre part,

tions les
Elle

l'exposition permet de mettre en valeur une des collec¬
plus riches du Musée : celle de la pelote basque.

rappellera les anciennes muséographies de 1924 puis de 1956
contemporaine mettant à profit les nou¬

confrontées à l'interprétation
velles technologies.
Elle

justifiera

renouvellement du

de la Direction des Musées de France le
dépôt à Bayonne de la collection Firmin Arramendy.

aux yeux

A côté des salles

d'expositions temporaires

,

l'accueil-boutique pro¬
de la Société
les Bulletins

posera notamment à la vente les publications du Musée et
des Amis, en particulier les catalogues des expositions et

du Musée

Basque.

Au rez-de-chaussée de l'aile Nord, une
l'ensemble des publications.

1.3- De nouvelles

acquisitions

La Société des Amis du Musée
soutenir les actions menées par

pour

pièce permettra de stocker

le Musée Basque

Basque a pour vocation d'aider et de
le Musée et M. Haritschelhar n'a
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d'ailleurs pas

fort bien

manqué de rappeler que depuis son origine la Société avait
rempli les missions qu'elle s'est assigné.

Cette année

encore

plusieurs

oeuvres ont

été acquises

avec son

aide

:

3 lithographies couleur d'Henri Zo sur le thème de la tauromachie
(le torero, le picador, la mort du taureau),
-

1

-

-

lithographie de José de la Peña

sur

le thème de la tauromachie,

2

sième

aquarelles de Ramiro Arrue fixant les décors des premier et troi¬
tableaux du Ballet Basque créé par Pierre d'Arcangues,

1 fond d'archives Maningue-Personnaz, fondamentales pour la
compréhension du fonctionnement du port de Bayonne fin XIXème s.-

début XXème s,
des bouillottes.

-

La Société des Amis du Musée

participe également à l'évolution du
Basque puisqu'elle a autorisé l'acquisition du déshumidificateur
qui sera installé dans la salle de conservation des archives.

Musée

1.4- Les activités
La

d'Argitu

parole est ensuite donnée à Mano Curutcharry

pour un

bilan des

activités du service éducatif.

Depuis 1988, date de
mieux

trois missions

ses

aider à la mise

-

(P.A.C.)

sa

en

élaborant des ateliers

en
-

création, Argitu s'est efforcé de remplir

former les

au

:

place de Projets d'Action Culturelle
pédagogiques,

enseignants et les documentalistes

en proposant

des

stages,
-

créer des outils

pédagogiques (mallettes, dossiers, fiches...).

Au

jour d'aujourd'hui, ce sont ainsi 2592 élèves et 1621 documenta¬
enseignants qui ont été accueillis dans le cadre d'ateliers péda¬
gogiques ou de journées de formation.
listes et

Trois thèmes ont

1995/1996

particulièrement été étudiés durant l'année scolaire

:

La société traditionnelle basque, en partenariat avec le Musée
Archéologique, Ethnographique et Historique Basque de Bilbao et l'Ins¬
titut Culturel Basque.
-

-

Musée de

La

présence romaine sur la côte basque, en partenariat avec le
Guéthary et le Centre d'études et de recherches Arkeolan de

Saint-Sébastien.
-

turel

L'euskara/La

Basque.

langue basque,

en

partenariat

avec

l'Institut Cul¬
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La réouverture

Basque
conçus

prochaine des expositions temporaires du Musée
Château-Neuf marquera une reprise des ateliers pédagogiques
à partir des synopsis d'expositions.
au

Néanmoins, les journées de formation des enseignants et documenta¬
listes continueront à vivre puisqu'elles sont
menées en direction des élèves.

1.5- Le Bulletin du Musée

complémentaires des actions

Basque

Après avoir rendu hommage au travail considérable réalisé jusque-là
M. Haritschelhar, M. Duvert transmet à l'assemblée les dernières
études et réflexions menées par le Comité de Rédaction du Bulletin... et
les grandes lignes d'une évolution programmée, unanimement souhaitée
par

et attendue.

Grâce

au

travail de relecture

systématique des articles publiés dans le

Bulletin depuis son origine, Angelo Brociero a mis au point deux index,
l'un afférent aux auteurs, l'autre thématique, qui feront prochainement

l'objet d'un numéro spécial du Bulletin.
L'index
sion

sur

thématique a par
Internet et autoriser

ailleurs été affiné
une

pour permettre sa
recherche concomitante sur les

diffu¬
objets

de collection du Musée étudiés dans certains articles.
Plusieurs modalités d'action ont été retenues pour donner un nou¬
souffle au Bulletin et élargir son audience en maintenant sa qualité

veau

éditoriale

:

La

présentation du Bulletin sera modifiée, non pas tant dans son
qui s'élargira de quelques centimètres que dans sa première et sa
quatrième de couverture et dans la mise en page ;
-

format

Les articles seront désormais saisis, mis en page et

-

livrés

sur

dis¬

quette à l'imprimeur ;
Suite à

-

un

récent état des lieux relatif

au

nombre d'abonnés, à leur

répartition géographique, d'autres mesures seront prochainement adop¬
tées pour favoriser la distribution du Bulletin : résumé des articles en
français et en basque, nouvelles rubriques...
-

Enfin,

une

place régulière

sera

faite

aux

activités du Musée

Basque.
Le rapport

2-

moral mis

aux

voix

a

été adopté à l'unanimité.

Rapport financier

Marie-Hélène Déliart donne lecture du rapport

financier

SOCIÉTÉ

DES AMIS DU

MUSÉE BASQUE

COMPTES DE LA S.A.M.B.
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ANNEE 1996

:

RECETTES

Abonnements

au

BMB

DEPENSES

70 410,00F

BMB

Imprimerie Sordes

Frais
Subventions
Ville de

d'expédition

73 322,50F

2113,50F
892,44

Imprimerie artisanale

:

18 800,00 F

Bayonne

Conseil Général

(Bandeaux,enveloppes)

5 000,00 F

Les Aldudes

100,00 F

Ventes BMB

4 777,00 F

Ventes livres

2

Cotisations diverses

2

560,00 F

Conception cartes de

6 030,00F

Ventes ZABAL

350,00 F

voeux

Photocopies

810,00 F

Exposition Dupuis

Vente cartes

Droits de

ACHATS

404,00F

postales

1 600,00F

reprod.

7

340,00F

174,00F

:

-Lithographies

6 000,00F

-Archives

3 500,00F

-Bouillottes

1 000,00F

-2 Arrue

10 000,00F

Achat déshumidificateur

12

688,98F

Gallimard
Travaux couture
Don Caisse

Achat tableau Gelos

8 000,00F

d'Epargne

Divers

DIVERS

600,00F

TOTAL RECETTES

TOTAL DEPENSES

113 411,00F
DEFICIT 1996

Le déficit est couvert par

Le rapport

en

s'abonnant

financier mis

23

3

aux

nouveaux adhérents
au Bulletin.

voix

a

qui ont rejoint la

été adopté à l'unanimité.

3.1- Conseil d'administration

remplacement du tiers sortant, sont élus

:

262,30F

136 823,72F

412,72F

3- Elections

En

8 000,00F

les bénéfices des exercices précédents.

Soulignons l'arrivée de 23
Société des Amis

:

500,00F
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Beñat ACHIARY

Jacques DELPECH

-

Angelo BROCIERO - Mano CURUTCHARRYClaude DENDALETCHE - Marcel ETCHANDY-

- Jean FAGOAGA - Inaki GOYHEPierre HOURMAT - Claude LABAT - Pierre LABORDE Jean-Claude LARRONDE - Inès LARROULET - Typhaine LE FOLL André PINTAT
Christian NORMAND - Anne OUKHEMANOU Clément URRUTIBEHETY

Jon ETCHEVERRY AINCHART

NECHE

-

-

3.2- Bureau
Isabelle Ajuriaguerra a fait part de sa volonté de démissionner de son
poste de Présidente pour des raisons personnelles. En conséquence, les
nouveaux membres du bureau élus par le Conseil d'Administration sont
les suivants
-

-

-

-

-

-

-

:

Président

Michel DUVERT,

:

Secrétaire

général

Secrétaire

générale adjointe

Vice-Président

:

Vice-Présidente

:

Typhaine LE FOLL

Jean HARITSCHELHAR
:

Isabelle LARRONDE-AJURIAGUERRA

Madame Marie-Hélène DELIART

Trésorière

:

Trésorière

adjointe

L'ordre du

Olivier RIBETON,

:

:

Francine GARCIA-LARRATXE

jour étant épuisé, la séance est levée à 12H30

Le Directeur-Gérant
N° C.P.P.P. 42 501

:

M. DUVERT

IMPRIMERIE DU LABOURD

-

BAYONNE

Dépôt légal 2e trimestre 1997

SOCIÉTÉ
MUSÉE BASQUE

Publications de la

DES AMIS DU

-

J. HARITSCHELHAR : Le poète souletin
Pierre Topet-Etchahun (1786-1862) - Contribution
à l'étude de la poésie populaire basque du XIXe siècle
1969

-

-

-

-

580 p

125 F

J. HARITSCHELHAR
de P. Topet-Etchahun

:

L'œuvre

-

1970

-

poétique

695 p

85 F

EUSKAL-HERRIA : (1789-1850) : Actes du colloque
international d'études basques, Bordeaux, 3, 4, 5 mai 1973
1978 - 282 p
60 F
HIL HARRIAK

:

Actes du

colloque international

la stèle

discoïdale, Musée Basque, Bayonne,
8, 9, 10 juillet 1982 - 1984-382 p. : ill

sur

-

-JULIO BEOBIDE
1993 - 52 p. : ill
-

-

-

-

-

:

F

catalogue d'exposition
50 F

spéciaux du Bulletin du Musée Basque

F

:

P. TAUZIA : Les instruments aratoires du Musée Basque.
Bulletin du Musée Basque, n° 53, 1971 - 56 p. : ill

40 F

HOMMAGE A PIERRE LAFITTE :
Bulletin du Musée Basque, n° 113-114, 1986

60 F

M. DUVERT

-

101 p

Etude d'une famille de charpentiers en
Navarre. Bulletin du Musée Basque, n° 123,
1989-48 p. :

-

(1891-1969)

MONNAIES BASQUES ÉMISES A BILBAO EN 1936-1937 :
Album du Musée Basque
12 ill. de L. Quintana Madariaga - 1995
25

Numéros
-

150 F

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

:

ill

Basse40 F

F. FOURQUET : La Mascarade d'Ordiarp.
Bulletin du Musée Basque, n° 129, 1990 - 56 p. :

ill

50 F

HOMMAGE A EUGENE GOYHENECHE.
Bulletin du Musée Basque, n° 130, 1990 - 90 p

60 F

LE PAYS BASQUE : un siècle d'affiches.
Numéro spécial hors série - 1985 - 36 p. :

30 F

Commande à adresser à

1,

rue

Marengo

-

:

ill

Société des Amis du Musée Basque

64100 BAYONNE (Tél. 05.59.59.08.98)

