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ly^é Etudes et recherches

L'HABrTAT EN MONTAGNE,
ERJDE ETHNOGRAMOUÈ

A Sauveur Haramburu

Michel DCIVERT

Résumé :

Ce travail vise à comprendre comment la montagne basque fut peuplée. Dans cette
première partie est présentée une étude ethnographique de l'étage de moyenne
montagne en Basse-Navarre, c'est-à-dire du bordalde. Il ressort que ce dernier est
vraisemblablement une « unité d'exploitation de l'espace » ainsi qu'un « régulateur
démographique ». Il représente une forme particulière d'habitat, probablement très
ancienne.

Bilduma :

Lan honen bidez ulertarazi nahi da Euskal-Herriko mendia nola jendeztatu zen. Lehen
zati honetan ikerketa etnografiko bat aurkezten da Baxenabarreko mendi ertainaz, erran
nahi baita bordaldeaz. Iduri luke bordaldea espazioaren zati landu bat eta
demografiaren orekagailu bat delà. Bizi-leku berezia da, hain segur biziki zaharra.

Mots clés

bordalde,
agro-pastoralisme,

habitat,
colonisation
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agro-artzaintza,
bizi-leku,

kolonizazio
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En 1934, P. Lamare écrivait dans notre bulletin : « En réalité, l'unité basque estfondée sur une toute autre base : celle d'un noyau de peuplement qui demande
aide et protection à la montagne et s'y est réfugié pour mieux résister à l'invasion. La
montagne n'est plus, dans la partie où s'est fixé le peuple basque, hostile et infran¬
chissable, c'est une alliée qui s'ouvre pour ses amis et se ferme devant les ennemis. »

Comment la montagne s'ouvre-t-elle? En quoi et comment est-elle une alliée? En
d'autres termes que signifie habiter la montagne? Voilà des questions auxquelles je
tente d'apporter des réponses du strict point de vue ethnographique, aidé de quelques
jalons historiques.

Ce n'est pas un travail d'historien, c'est même tout le contraire : la durée intégrée
au lieu fera office de « datation », les contraintes fonctionnelles serviront de « circons¬
tances », quant à « l'archive » ce sera la trace, le rite, la pratique, pour ne pas dire
l'habitude. Avec J-M de Barandiaran je fais le pari que l'histoire est plus ce qui nous
constitue qu'un théâtre changeant. Ce travail qui s'inspire largement des façons de
faire de ce maître, a donc pour but d'asseoir une histoire du peuplement dans la mon¬

tagne basque.
Des esquisses en ont été déjà publiées (Duvert et Aguergaray, 1992-93; Duvert,

1994)- Une synthèse sera proposée. Elle sera précédée de la publication d'observations
de terrain effectuées dans la moyenne montagne d'Iparralde. Classiquement, on consi¬
dère qu'il existe trois niveaux de peuplement dans les Pyrénées : le bas pays et la val¬
lée où l'habitat est continu, la moyenne montagne qui est l'étage des « granges » et la
haute montagne avec les ports où se déroule l'estive dans les « cayolars ».

Je commencerai par la Basse-Navarre, c'est là en effet que se trouvent de fréquents
exemples (en majorité menacés) de l'étage des granges pyrénéennes, qui rassemblent
un grand nombre de structures et de pratiques anciennes dont l'importance sera souli¬
gnée plus avant. L'équivalent (bordalti) en Soûle a été présenté à l'occasion de la
publication d'un ouvrage (Duvert et col. 1998). Le Labourd, fera l'objet d'une publica¬
tion particulière car ses structures de type « bordalde-bordalti » semblent inconnues,
de même que leur nom.

Cadre général

Implantation
« Biziki laketua nintzen
bordalde huntan »

E. Etchebarne
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En moyenne montagne (Blot, 1984 : p. 88,90,199,202; Blot, 1993 : p. 165 et sui¬
vantes), les cadastres font apparaître des parcelles ovales grossièrement arrondies, de
taille variable. Les plus petites ont moins d'une centaine de mètres de « diamètre »,
les plus grandes, un peu plus de 200 m. Elles peuvent correspondre à des complexes
appelés bordalde (Fig; I; Behorlegi, cadastre de 1841). Beaucoup d'entre elles sem¬
blent avoir été construites en plusieurs fois, agrandies, mais en conservant toujours
une forme arrondie. Dans un contexte de pacage (voir la toponymie : Sorhohandy ici
par exemple), ces implantations sont théoriquement regroupées en ensembles ou quar¬
tiers. Parfois, lors de mes visites en montagne, des témoins nommaient leur borde en
fonction du nom du quartier et non en fonction de son appartenance à la maison.

Typiquement de telles installations comprennent (Fig.l) :
- une prairie arrondie (pentzia) limitée par un mur de pierres sèches (harrusia /

harresia). La terre commune est à l'extérieur (soropila). Cette limite est parfois souli¬
gnée par une légère rigole accompagnée d'une faible levée de terre (pezoin),

- une borde particulière (borda),
- une cabane, appelée sur ces cartes « cayolar », par analogie à celle de l'estive

(olha, etxola : d'où, par exemple, le nom des quartiers Olhamendy, Olhaçarre, Fig.l).
il convient parfois d'y rajouter le tas de fumier, une meule de fougères, éventuelle¬

ment un point d'eau et enfin un bouquet d'arbres, très souvent des frênes (photo
n° I). A ce propos, de nombreux témoins dans tout Iparralde signalent qu'on prépare
des tisanes rafraîchissantes avec les feuilles de cet arbre.
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Sur la photo n°2, on voit deux de ces bordalde. Dans celui du premier plan on est
en train de faner. Nous sommes au mois de juillet. Ce n'est pas le cas dans le second
où l'on distingue bien le mur soulignant l'arrondi de la prairie. Au fond, domine le
Behorlégui. Le bordalde du premier plan a été agrandi, vers la gauche, d'une parcelle
rectangulaire s'étirant jusqu'au niveau de la route moderne, goudronnée, qui zigzague
et monte vers la gauche. Les traces de deux anciennes voies d'accès sont visibles au
premier plan. Les constructions sont en partie cachées par les arbres. Des animaux
vaquent aux alentours. Nous venons de quitter le village de Behorléguy et nous nous
dirigeons vers les ports.

A quelle logique répond cette implantation? Je l'ignore. D'après les propos d'un
propriétaire de bordalde tenus en pleine montagne dans le quartier où était sa borde,
sur Saint Michel, à Irei, pour créer un bordalde il n'est pas indispensable d'avoir une
source. Il y a de l'eau partout dans ces montagnes, il suffit d'y conduire les bêtes.

Pourquoi s'établit-on ici et pas là? En étudiant le site, on voit que les bordalde ne
sont pas installés dans des endroits forcément protégés du vent. La prairie n'est pas
non plus spécialement développée sur l'endroit le plus accessible; dans l'un des bor¬
dalde étudiés elle remonte légèrement en direction d'une arête rocheuse qu'elle finit
par atteindre, alors qu'il aurait été bien plus facile de la faire s'étendre dans d'autres
directions, ce n'est pas la place qui manquait, en particulier vers le replat du col.
Dans les environs de nombreux établissements se trouvent sur des hauteurs, des faux-
plats. On a l'impression qu'on avait cherché un joli point de vue, un endroit agréable.
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La borde est toujours tangente à la prairie. Si cette dernière est en pente, la borde
est en principe sur la partie haute. Cela est dû à la nécessité d epandre le fumier dans
la prairie. Ce dernier est disposé en tas à côté de la borde d'où il est extrait, or le
fumier est lourd à porter; mieux vaut descendre les pentes avec cette charge que
d'avoir à les remonter.

Par ailleurs ce qui caractérise aussi les bordalde, d'une façon générale, c'est l'éloi-
gnement des lieux d'habitat et donc des voies de type orgabidia où l'on pouvait circu¬
ler en charrette. Ici l'homme ne peut compter que sur lui-même, sur ses seules forces.

Les voies en montagne

D'après les témoignages que j'ai pu recueillir dans les trois provinces nord, il
convient de distinguer en montagne :

- le chemin de montée à l'estive : bortu bidia (Basse-Navarre) ou altxunbidia
(Soûle) de 2 à 2,5 m de large; sur la photo n°3, on distingue au premier plan Ahuz-
Ikilko bidea, emprunté par les cayolaristes d'Ordiarp, Musculdy, Idaux-Mendi, Menditte,
Sauguïs, Aussurucq, Qssas, Camou et Alçay. Sur cette photo, l'herbe recouvre cet
altxunlbide ce qui n'était pas le cas autrefois.

?
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- mandobidia sur la photo n°4, est un chemin assez large qui servait au transport
(du bois par exemple) à dos de mule. Il serpente dans la montagne « afin que l'ani¬
mal prenne son temps ». Souvent balisé de troncs d'arbres, il en était parfois recouvert
(Basse-Navarre).

- bortubidia (Soûle) ou mendibidia (Basse-Navarre), est la route caillouteuse, amé¬
nagée, grâce à laquelle on monte en voiture à l'estive.

- bideska est un sentier où l'on passe avec un troupeau.
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- xendra est un tout petit sentier étroit, permettant uniquement le passage d'un
homme comme sur la photo n°5, à gauche. En Basse-Navarre, j'ai entendu kaalen
sendra pour ces pistes étroites empruntées par les animaux.

- les traces laissées par les brebis (photo n°5) n'ont pas de nom particulier; j'ai
entendu parfois ardi pisuak ou hatzak et ardi hesak en Soûle.

- lerrabidia ou liñabidia (photo n°6, sur la hauteur à droite) marque durement la mon¬
tagne; c'est par là que l'on passait avec les traineaux lorsque l'on descendait par exemple
la fougère disposée ensuite en petites meules bien alignées comme sur la photo n°6.
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- enfin on observe classiquement, tant sur les vieux cadastres que sur le terrain, des
chemins appelés simplement bidia et qui, soit tangentent les bordalde, soit les séparent
comme sur la photo n°7. Ici l'ethnographie rejoint l'archive. Ainsi, les « Statuts de la val¬
lée de Baigorry » dans leur version de 1704, article 6, stipulent-ils : « Il y a plusieurs par¬
ticuliers du présent païs qui font auxd. terres communes des fermetures les uns près des
autres, sans laisser aucun espace entre lesd. fermetures pour le passage des bestiaux quoi¬
qu'il soit dit par les Règlements de 15(70) qu'il y aura entre ces sortes de fermetures un
chemin de douze coudées de largeur, à peine contre les contrevenants (...) il a été pris
Règlement qu'à l'avenir il sera laissé à l'entre deux des pareilles fermetures un espace de
douze coudées de largeur, à peine contre les contrevenants...». En effet, nous sommes ici
sur des terres de libre parcours et aucune entrave ne peut être admise. Cependant je dois
avouer, qu'après bien des discussions, des propriétaires pensent qu'en fait le chemin
appartient au bordalde. Quoiqu'il en soit, face à un grand nombre de ces constructions
en ruines, j'ai parfois entendu dire que si elles étaient dans cet état c'est que leur accès
n'était pas facile, qu'elles étaient très éloignées des maisons d'habitation et enfin (et sur¬
tout) que le dépeuplement, allié aux nouvelles techniques d'exploitation, rendait ces édi¬
fices peu utiles. C'est dire si le temps presse, il sera très vite impossible de trouver de
bons témoins pour nous parler de ce qui est, peut-être, une composante clef de notre
civilisation.
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- enfin, on note des organbide (voies charretières) dans quelques endroits d'accès
facile.

Organisation de la moyenne montagne
La montagne n'est donc pas un espace chaotique où l'on se déplace sans repère.

Ce n'est pas non plus un lieu où l'on peut s'établir n'importe où.
On peut émettre l'hypothèse que la structure décrite précédemment est peut-être

aussi ancienne que l'établissement de l'homme dans ces endroits. Avec J-M de Baran-
diaran (1927) je souligne avec force, la coïncidence entre des zones de pacage en
montagne et la présence de monuments funéraires anciens (mégalithes) à ces mêmes
niveaux. Ces deux manifestations sont-elles au moins contemporaines? Je l'ignore,
mais c'est très vraisemblable. En revanche, les bordalde sont plus bas que les zones

d'estive, ils ne répondent pas exactement aux mêmes fonctions; ils sont occupés par
des bordiers (bordari ou bordazain) et non par des bergers (artzain).

Dès lors, nous donnent-ils une image ancienne d'un habitat montagnard mis en
oeuvre pour coloniser ces pacages de moyenne montagne? S'inscrivent-ils plus simple¬
ment dans une logique de relais entre les pacages d'altitude et ceux du bas-pays? Ser¬
vent-ils de « régulateurs » pour la société, de simples « tête de pont » pour coloniser
la montagne (pour s'établir ensuite par usurpation sur les communaux)? Dans le cas
de ces deux dernières hypothèses, le rôle du bordalde est assez clair : il sert à soula¬
ger la maison à la fin de l'hiver lorsque les réserves sont épuisées et qu'il faut monter
les animaux à l'estive, même si les ports ne sont pas encore déclarés ouverts ou prati¬
cables à cause des conditions climatiques. On l'utilise donc au printemps, en attente
lors de la montée vers l'estive - borturat igaitia et à l'entrée de l'hiver, lors de la redes¬
cente- bazketarat jaustia, pour ménager les réserves dans la ferme de la vallée; ce fai¬
sant, il mobilise de la main-d'oeuvre. Autrement dit, le bordalde, dans cette dernière
optique, répond à une double nécessité : I) il sert de relais lors de l'exploitation de
deux écosystèmes; 2) il permet de faire vivre des « marginaux » parmi lesquels des
enfants, des cadets, des célibataires et des anciens, soulageant la maison qui ne nour¬
rit alors que ses forces vives. En fait tous ces aspects semblent mêlés.

BORDALDEA EN BASSE-NAVARRE

Données architecturales

L'essentiel des observations rapportées ici concernent trois sites : les hauteurs de
Béhorléguy (photos n° I et 2), le quartier Elhorta en particulier (Fig.l); le quartier Gasna-
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tei, au-delà du village de Mendive (photo n°8). Cette petite vallée constituant ce quartier,
est dominée par les pacages de l'Irau où on aperçoit trois etxola. Accessoirement je parle¬
rai des flancs du Béhorlegi et de Saint-Michel à Irei. Sauf indication contraire, le vocabu¬
laire recueilli provient des endroits cités, lors de rencontres, souvent occasionnelles, avec

quelques informateurs.
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D'une manière générale ces constructions sont orientées selon les sites : encastrées
dans une pente, offrant un mur aveugle face aux intempéries ou bien étirées est-ouest.

- les photos n°9 à II correspondent à des bordalde du quartier Gasnatei dont les
propriétaires sont des maisons d'Ahaxe. Etablis en fond de vallée, ces habitats sont
dans un site exceptionnel (photo n°8) dominé par les ports; bosquets, murmures de
ruisseau, c'est un havre de fraîcheur. Il m'est difficile de ne pas évoquer la présence
amicale de Sauveur Haramburu qui m'a fait découvrir ce lieu en compagnie de J-M
ldieder...une journée inoubliable!

- photo 9 : dans ce bordalde on distingue trois édifices; au premier plan la
construction en bois sert à conserver les fromages. C'est gasnateia (c'est aussi le nom
du quartier), sorte de grenier sur pilotis («zangoen gainean ») reposant sur quatre socles
de pierre. Des entonnoirs inversés, placés sur ces « jambes » empêchaient les animaux
d'y accéder. Il y en avait beaucoup autrefois dans les etxola de Saint-Michel, dans les
pacages (sorua, sarua) c'est-à-dire aux cayolars mêmes. En arrière un etxola (habitat du
bordier) et, au fond, la borde à laquelle est accolé un etxola.

if&L *k>
Photo 9

- photo 10 : Il s'agit d'un autre gasnatei avec une ouverture latérale, devant une
borde; à droite on aperçoit un enclos, dont une partie est destinée à la traite (korrale
handi et deitz korrale). Les ouvertures étroites du rez-de-chaussée (zirritu) sont typiques.
D'après plusieurs informateurs leur étroitesse aurait permis de se protéger des loups. Je
rappelle pour mémoire que beaucoup de chercheurs s'accordent à penser que les loups
avaient à peu près disparu à la fin du XIXe siècle dans nos régions (Schmitt, 1934).
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photo n° il : c'est la borde « type » (mais voir plus bas) du bordalde, avec au rez-de-
chaussée la porte d'entrée et les ouvertures étroites sur les murs latéraux. À l'étage, le
fenil (sabaia) possède deux ouvertures : une au-dessus de la porte d'entrée et une laté¬
rale, en hauteur, où l'on accède par une échelle. Dans certains bordalde on accédait à
cette porte latérale par dénivellement et un pont (zubi, photo n°l2) ; parfois, la borde
étant encastrée dans la pente même, le niveau de la prairie se trouve alors au niveau de
cette porte.
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Dans certaines bordes il n'y a qu'une ouverture au rez-de-chaussée surmontée d'une
vaste ouverture à l'étage. Dans d'autres il y a des ouvertures en rez-de-chaussée sur les
deux façades opposées. Enfin, dans quelques cas (probablement proches du type primi¬
tif?) l'unique ouverture n'est pas surmontée d'une autre permettant d'accéder au fenil, le
seul accès à l'étage restant l'ouverture latérale (photo n° 12).
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C'est à l'intérieur du fenil que nous attend une surprise de taille (photo n°I3) : la
charpente est composée de séries de couples de bois de chêne portant faîtière sur
l'angle. Un couple repose dans deux mortaises sur chaque poutre (somera ou pitraila).
Ce dispositif est inconnu des artisans charpentiers du bas-pays. Ce type de charpente
est fait et même refait (en hêtre souvent) comme ce fut le cas il y a quelques années à
Gasnatei, dans l'une des bordes, par les bordiers eux-mêmes. Parfois la réparation est
plus sommaire et consiste en deux planches boulonnées sous la faîtière. Ce couple por¬
tant faîtière est appelé asto ou asto-bizkar ou encore asto makurrak. Certains témoins
parlent de véritables arceaux d'une seule pièce « sous lesquels il fallait se baisser pour
passer ». j'ai visité des bordes dont les asto furent refaits, comme au col d'Irei (photo
n°2l); ce travail fut réalisé ici même, il y a une centaine d'années. Le bois provient de
la forêt voisine où l'on trouve de nombreux petits hêtres naturellement tordus par la vio¬
lence du vent.

Nous avons ainsi des travées (tramu) qui se développent en profondeur. A leur
sommet elles sont en principe assemblées à l'aide d'une cheville qui les traverse de
part en part. Sur les murs latéraux se trouvent les pannes (matelarioak) ; les chevrons
(gapirioak) portent des bardeaux (oholak) qui semblent être souvent en châtaignier.
Des pierres plates posées à même les tuiles en bordure du toit, protègent des
désordres causés par le vent.

A ce jour il semble que ce type de charpente de toit soit caractéristique des bordes
de bordalde; en effet je ne l'ai jamais rencontré en Labourd et son existence en Soûle
me fut confirmée dans de vieilles granges, aujourd'hui détruites ou transformées, de la
région de Sainte-Engrâce ; ici les asto portent le nom de kobla uztarria un nom très
proche de son équivalent en Bigorre ; la faîtière est toujours appelée bizkar zur mais la
panne sablière étant zoleta.

J'ai retrouvé accidentellement ce type de charpente en Garazi hors de la montagne,
dans un contexte qui n'est pas (ou n'est plus?) celui du bordalde, dans les environs
immédiats du village de Lacarre. M. Lois, charpentier à la retraite à Saint-Michel confia
au Père Marcel Etchehandy que lorsqu'il commença à travailler en 1930, ce type de
charpente existait dans le pays; il en avait réparé certaines. Cependant les gens des
bordalde m'ont toujours affirmé qu'ils édifièrent eux-mêmes ces charpentes en mon¬

tagne, sans l'aide d'artisan. D'autre part lorsque je montrais des relevés à des charpen¬
tiers navarrais du bas pays (d'Amikuze par exemple), ils étaient très surpris. Certains
se demandaient même comment un tel dispositif pouvait être efficace, «comment ça
tenait ? » s'exclamaient-ils.

Au rez-de-chaussée se trouve le logement des animaux, (arditegi ou behitegi / bar-
rukia selon que l'on a des brebis ou des vaches). Parfois les espaces sont bien délimi¬
tés par des cloisons basses en planches et des portes en conséquence (Fig.4). Une
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échelle prend appui sur le mur de façade ou contre la première poutre, en entrant (Fig.
2 et 4). Elle donne accès à l'étage par une simple ouverture dans le plancher.

On pouvait aussi accéder à l'étage par une échelle extérieure. Plus rarement, on
peut y trouver un escalier dans l'angle en entrant. Il y a exceptionnellement un petit
palier à mi-hauteur.

Voici les dimensions de quelques bordes :
- plan au sol : 15 x 4 m, travée de 3,5 m de large; 25 x 5 m travée de 4 m ;

15 x 3,5 m, travée de 3 m; 15 x 5,5 m travée de 3,7 m; 15 x 6 m, travée de 3,5 m;

12 x 5,6 m, travée de 3 m ; 15 x 6 m, travée de 3,7 m. La toiture est donc portée par
les asto qui ont une épaisseur variable. Ainsi, ceux qui ont été modifiés en 1975 dans
la borde d'Idioinia à Gasnatei sont-ils en hêtre et ont-ils une section de
13,5 x 19,5 cm; les précédents étaient moins épais et en chêne.

- en élévation : sous la faîtière on trouve une hauteur qui varie du simple au

double, sans corrélation avec l'importance de l'édifice : 1,7 m, 1,8 m, 2,1 m, 2,3 m,
2,6 m, 2,8 m, 3 m. Entre le plancher et le sommet du mur gouttereau on trouve des
valeurs également variables : 0,4 m, 1m, 1,5m et 1,6 m.

- la hauteur du rez-de-chaussée ne peut être estimée correctement à cause du
niveau de fumier; disons que le plafond est en général bas : 1,5 m, 2 m et 2,5 m.

En somme, ce type de borde mesure approximativement 15 x 5 m, il est consti¬
tué d'une file de quatre travées environ, séparées par des poutres portant des asto
assemblés à leurs sommets par une cheville. La faîtière repose sur un angle, d'où la
figure en losange de cette dernière qui permet d'identifier immédiatement ce type de
borde de l'extérieur et le distingue, dans l'etxalde, de tout autre type, en particulier
des bordes de type ardi borda. Dans sa forme la plus primitive (?) il comporte deux
entrées séparées : une latérale à l'étage pour le fenil, une en façade au rez-de-chaus¬
sée. L'accès à l'étage depuis l'intérieur est probablement une modification « récente ».
Les ouvertures sont réduites au rez-de-chaussée : théoriquement une paire de zirritu
par travée.

Accompagnant ces bordes se trouvent des etxola qui ont en général la même
orientation. Beaucoup ont été reconstruites. Celles qui semblent les plus archaïques
sont de modestes constructions d'environ 3 x 3 à 5 m et de 2,5 m de haut sous faî¬
tière. Elles renferment un lieu pour coucher (atza ou etzan toki, ohantze), un foyer,
parfois une table sommaire, un banc rustique à trois pieds et un renfoncement dans le
mur destiné à des ustensiles de cuisine. Parfois on trouve quelques étagères d'angle
tout aussi sommaires. Il est évident que ce mobilier est fait sur place avec les moyens
du bord. Enfin, certains etxola avaient leur toit recouvert de mottes de terre (comme à
l'estive également); on y mettait aussi des branchages, en particulier sur des toitures
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en tôle. Tout cela pour avoir une température raisonnable afin de pouvoir conserver
éventuellement des fromages. Les tentatives pour y installer des caves furent abandon¬
nées à cause de l'apparition de moisissures.

Relevés et commentaires

Fig. 2 : deux bordalde d'Aincille et un d'Ahaxe. Les deux premiers comportent une
sorte de cour bordée en partie par des murs bas en pierre sèche interrompus par des
portails qui lui permettent de communiquer soit avec bidia soit avec la ou les prairies
immédiates. La signification de cet espace est peu claire, elle l'est beaucoup plus en
Labourd mais on peut penser qu'il s'agit probablement d'un enclos (korrale). En effet
l'un des propriétaires me signala « qu'il y avait souvent à l'entrée une sorte de korrale
pour y tenir les bêtes un temps » (pour les soigner? pour les traire?). Dans l'autre bor¬
dalde, on aperçoit l'abreuvoir (en ciment) près d'une résurgence. La borde du premier
bordalde a été agrandie. Comme le montre le dessin de dessous elle est encastrée
dans la pente, on accède à son fenil directement depuis la prairie.

La rangée du milieu montre une borde typique à Handiamendi, avec ses planches
en bois disposées dans les chaînages (flèches) ; cette façon de procéder est classique,
au moins dans Garazi. Un bordier m'a dit que ce dispositif servait non seulement à
assurer la cohésion mécanique des angles et des murs mais aussi à assurer la vertica¬
lité des chaînages. La fermeture de cette borde est soignée : comme le montrent les
dessins, les bas des montants de la porte ont des encoches caractéristiques destinées
à recevoir une barre bloquant les vantaux. Leur blocage intérieur était assuré par une
longue perche qui prenait appui d'une part sur un vantail et d'autre part sur le sol ou
sur la première poutre.

En bas, et pas seulement à titre de souvenir personnel, figure le relevé de la pre¬
mière borde de bordalde que j'ai découverte, en ruines, à Soohandi dans la montagne
de Saint-Michel. La toute première travée où la faîtière est portée par un arceau (f)
comme on le voit classiquement dans bien des bordes n'appartenant pas à des bor¬
dalde. A mon avis il s'agit là d'une transformation liée à l'ouverture faite en façade
afin de pouvoir charger facilement le foin sans risque de heurter les asto (g). De
même les anciennes meurtrières ont été agrandies (c). Les asto ont été consolidés à
leur contact avec les poutres (i). C'est donc un bâtiment aménagé en partie (on verra
plus loin que des bordiers vécurent ici avec leurs familles); noter le fer à cheval à 7
trous qui est fixé sur la poutre d'entrée (j).

- Fig. 3 : un grand bordalde du quartier Gasnatei (photo n°9) avec la disposition
des constructions, et la porcherie enterrée de l'autre côté du ruisseau.
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A gauche, de haut en bas, relevé et plan d'un etxola « ancien », sa porte et le sys¬
tème de fermeture. Au-dessus de la couche (e) se trouve une petite réserve de bois; le
mobilier se compose d'une table (m), d'un tabouret à trois pieds (al), d'un placard
mural (p), et de la pierre d'un foyer (s) sans cheminée comme c'est le cas dans les
etxola des cayolars des ports où l'on trouve une lucarne (lukarna), remplacée ici par
une toute petite ouverture (I).

A droite, de haut en bas, on trouve un des gasnatei de bordalde du quartier du
même nom. Il a perdu aujourd'hui son utilité ancienne, on y range des bidons d'es¬
sence. On le voit en élévation et en coupe; c'est le mieux conservé, il a gardé sa cou¬
verture de bardeaux. en revanche il a perdu les dispositifs en entonnoir empêchant les
rongeurs d'y pénétrer, li repose sur quatre pierres par des jambes de 42 cm ; il mesure
1,75 x 1,2 m, de la faîtière au plancher il y a 1,4 m.

- Fig. 4 : dans cette très belle borde d'un bordalde de Gasnatei dont la fonction
sera étudiée plus loin, figurent des aménagements : des mangeoires latérales et une

séparation (voir à droite) entre les chèvres et les brebis. Cet édifice fut allongé sur sa

partie arrière qui tourne le dos à la montagne (pas d'asto mais un poteau pour limiter
la dernière travée). Un etxola est accolé à l'un des grands murs (voir Fig. 3, en haut à
gauche), ce qui n'est pas fréquent.

En bas une borde aux asto reconstruits à l'aide de planches boulonnées à leur
sommet. La faîtière ne repose plus sur son arête.

- Fig. 5 : en haut un dispositif destiné à donner de l'ampleur à l'espace tout en
utilisant des asto de taille modeste. C'est une construction très soignée comme en

témoigne les abouts de chevrons, or cette construction est dans la vallée, à Lacarre.
Au milieu et en bas on voit deux bordes agrandies ainsi que les dispositifs mis en

oeuvre pour réaliser ces opérations. On reconnaît aisément le corps ancien avec ses
asto conservés, certes, mais sur lesquels on ne peut intervenir lors des agrandisse¬
ments; on touche là aux limites mécaniques de ce type de charpente.

Vie et travail dans le bordalde...

Comment vivait-on dans ces quartiers? Pour le savoir, rien de tel que la lecture de
l'ouvrage merveilleux et plein de vie de Erramun Etchebarne. Dans ce témoignage très
savoureux, l'auteur retrace en grande partie sa vie dans les bordalde du quartier Gas¬
natei. Déjà se confirme une première donnée de base : à cet étage de montagne
vivent isolés, de très jeunes enfants, des personnes âgées, des célibataires. Parfois des
familles nombreuses y séjournent également ; des enfants sont nés là, aux marges de
la société, dans ce monde rude, mouvant et incertain.
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Je résumerai donc cette partie à une sélection d'enquêtes centrées sur Garazi en

partant de la montagne en direction du bas pays. Les témoins expriment des sensibili¬
tés particulières, des façons de voir. Elles me semblent toutes importantes si on veut
bien situer la fonction actuelle de ces établissements montagnards.

... A partir d'enquêtes
Quartier Gasnatei, bordaldea de Gaztelia (Ahaxe)
Ce quartier est installé dans une petite vallée (photo n° 8). On y trouve plusieurs

bordalde dont celui de Gaztelia. L'etxola est attenant à la borde (Fig. 3, 4). Le ruisseau
permet d'abreuver hommes et animaux.

La nourriture des gens n'est pas composée de pain mais de galettes (talo : farine
de maïs et de blé additionné de sel), de fromage, de jambon et de pommes de terre.
A la saison on boit du lait; on cultive aussi un petit jardin permettant de se faire des
soupes (choux, carottes, haricots...) ; quelques poules permettaient d'avoir des œufs;
le vin de Navarre provenait de la contrebande; il y avait aussi du café et du sucre.
Occasionnellement le bordatiar mangeait le poisson capturé à la main dans le ruis¬
seau; il mangeait, à la saison, champignons et palombes. Un certain nombre de pro¬
duits tels que la farine de maïs, le blé, le sel, le jambon, les pommes de terre, le café
et le sucre étaient apportés du village, par quelqu'un de la maison, ou par le bordier
avec son âne. Il était ainsi ravitaillé tous les 15 jours.

Le tableau de la figure 6 présente le calendrier d'occupation du bordalde. Les douze
colonnes en abscisse signalent les mois de l'année. Les trois niveaux en ordonnée corres¬

pondent à ceux de la maison dans la vallée, du bordalde à mi-montagne et des ports. Par
exemple, les cochons montent au bordalde en mai puis à l'etxola en juin et y demeurent
jusqu'au 14 juillet (on les y engraisse avec le petit lait), après quoi ils redescendent à la
ferme. Les autres légendes se rapportent aux brebis, brebis non pleines et agneaux de
l'année précédente, chèvres, moutons (des mâles castrés engraissés pour la viande),
cochons, puis fumure (il n'y avait pas de litière, les brebis séjournant dans la borde, le
peu de crottin pur était gardé en tas et on lepandait après le regain de septembre) et
fenaison.

De février à avril, le berger descend avec le troupeau pour l'agnelage; il connaît ses
brebis et amène celles qui mettront bas. Le lait sera vendu à la fromagerie de Roquefort.
Pendant ce temps un autre bordazain monte de la maison pour le remplacer.

En mai se prépare la transhumance, on monte jusqu'en juillet et on fait les fro¬
mages (F, tableau). L'etxola de la maison se trouve au-dessus, à Irau. Ces sommets
ferment la vallée et se trouvent à environ I h30 - 2 h de marche.

Le 14 juillet tout le troupeau descend de la montagne pour la tonte à la maison
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(étoile). Le retour à Irau se fait le 15 juillet. Ces dates sont immuables dans le milieu
traditionnel.

Le troupeau reste au pacage (saro) jusque vers la fin septembre où l'on redescend
au bordalde. On y trouve alors le foin de juillet et de septembre provenant de la prai¬
rie; ces réserves seront consommées sur place en totalité.

Un mandobide relie Gasnatei au col. En fait les gens du quartier avaient plus de
relations entre eux qu'avec les gens de la vallée. Les contacts étaient établis avec les
autres bergers/bordatiar de Gasnatei mais aussi avec ceux des saro environnants (Irati,
Zurzai, Irau...). Les communications de saro à saro étaient quotidiennes. Il y avait
donc des liens entre les gens qui restaient dans ces montagnes et pas spécialement
avec ceux qui passaient sur les chemins de transhumance par exemple.

Jusqu'à une époque récente il y eut 2 familles complètes qui vécurent à Gasnatei
toute l'année. Erramun Etchebarne en parle dans son livre.

Saint-Michel

Bordaldea se situe en montagne, entre le bas pays et la zone de pâturage où se
trouvent les etxola. Ce complexe a une structure caractéristique. On y trouve : I) une
ou deux, voire trois prairies (pentze) ; 2) des constructions : la borde et l'etxola. Une
prairie arrondie (pentze biribila) est typiquement associée à ces constructions, à la
borde. Chaque maison peut avoir un bordalde; on aura, à titre d'exemple : Hazkarriko
pentzea, Hazkarriko borda, Hazkarriko etxola, l'ensemble appartenant à la maison Kon-
dixenia.

Le foin de la prairie est conservé dans la borde et consommé sur place par les
ovins et bovins qui y logent. Un gardien (un domestique, un oncle célibataire, un ber¬
ger) pouvait vivre dans l'etxola dont la structure et le confort sont ceux des etxola de
la haute montagne.

Fin novembre, début décembre, et même avant lorsque l'on craignait la neige, on
descendait les troupeaux de la montagne vers cet étage moyen. Là, ils pacageaient
dans la prairie associée à la borde ou dans la montagne voisine. Matin et soir le trou¬
peau recevait une ration de foin et de regain provenant de la prairie, stockés dans le
fenil de la borde. En principe, début janvier cette réserve est consommée, le troupeau
doit alors descendre à la ferme. C'est le moment de l'agnelage, déjà des agneaux sont
nés au bordalde. Ce schéma ne vaut plus de nos jours; l'agnelage est plus précoce,
les troupeaux descendant plus tôt de Ja montagne.

Si, par malheur, on était pris par de fortes neiges, on envoyait des hommes déga¬
ger le troupeau et le conduire soit au bordalde soit à la ferme. Si on pressentait la
neige (et à la première neige d'hiver), on redescendait au bordalde. Arrive le prin-
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temps, on quitte la maison vers le II mai (de nos jours, grâce aux engrais, on reste
un mois de plus), on gagne la montagne et l'aire de pacage attribuée (alagia ou alapi-
dia). Si le temps est mauvais on attend dans le bordalde; on y vit comme dans
l'etxola des ports et avec le lait, on fait les fromages. Puis on montait. C'est donc le
temps qui détermine l'utilisation du bordalde.

Lorsque la maison manquait de foin, on allait en chercher dans le bordalde, avec un
traîneau. C'est un travail très pénible sur ces mauvaises pentes. On ne descendait qu'un
traîneau par jour, grâce à une paire de vaches. Parfois on passait ainsi 3 à 4 heures dans
ces montagnes.

D'autres témoins précisent que leur bordalde est à quelques 15 minutes de leur mai¬
son. Les brebis, à partir d'octobre pouvaient faire la navette bordalde-saro, selon le temps
qu'il faisait. En principe on les gardait au bordalde jusqu'en janvier. On les descendait à la
maison jusqu'à fin avril. On laissait dans le fenil une petite réserve de foin afin de faire la
soudure lors de la remontée au printemps, en attendant l'ouverture des ports.

Enfin, de retour d'une visite de bordalde à Saint-Michel, avec le maître d'une mai¬
son de l'endroit, nous discutions du sens de ces établissements. Voici son point de
vue : autrefois beaucoup de bordazain montaient à l'estive après avoir fait étape au
bordalde. Alors le bordazain devenait artzain. Finalement le bordalde est une affaire de

berger et non de maison dans la vallée. C'est avant tout un relais vers l'estive. C'est
plus tard que ce complexe est devenu propriété de la maison. A la limite mon infor¬
mateur accepterait d'y voir (et je fais ici allusion à la situation ancienne en Soûle avec
les trois olha -peko, arteko et gaineko olha, voir Lefebvre (1933) et Dendaletche
(1978)- un simple relais permettant de monter par étape au fur et à mesure que la
neige fond). Bordalde serait ainsi une sorte de peko-olha auquel on aurait annexé une
borde; un « palier d'attente entre deux écosystèmes ».

Bussunaritz et Bustince

Dans les terres communales il y a des parcelles qui appartiennent à des maisons
ce sont les bordalde.

Elles ont une prairie qui peut être fermée par un muret de pierre sèche. On y

coupe le foin que l'on conserve dans la borde, pour les ovins et bovins qui y vivent
une grande partie de l'année. Ces animaux étaient gardés par un homme, en général
célibataire, qui vivait dans l'etxola associée à la borde. Le foin pouvait être aussi des¬
cendu à la maison à l'aide de leatxunak. En fait on pouvait garder ici, vaches, mou¬
tons et chevaux.

Les bordalde dépendaient des maisons du village et on pouvait venir y chercher le
foin avec les voisins (c'est l'entraide ou auzolan). Plus tard, la montagne fut aménagée
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et le foin ne fut plus descendu à dos d'hommes par leatxunak, mais à l'aide de traî¬
neaux. Le bordalde était un peu comme une seconde maison en montagne. On pou¬
vait vivre dans l'etxola toute l'année, avec une alimentation essentiellement à base de
lait et de ses dérivés (lait de chèvre coupé à moitié par de l'eau, lait de brebis, de
vache), de talo, etc.

Lasse

Les bordaldi sont surtout connus à Béhorleguy, Mendive, Lecumberry... C'est-à-dire
en montagne. Chaque maison avait son bordaldi. De la même façon, chaque maison
avait son cayolar et son berger pour garder les quelques têtes de moutons. Le terme
sarua désigne l'endroit destiné à un berger; ses moutons y pacagent. On n'y voit
aucune sorte de limite. Au début du siècle un berger qui avait quelques centaines de
têtes de bétail était un « grand berger »; il y avait des maisons à Ispoure, par

exemple, qui avaient jusqu'à 300, 400 voire 600 têtes, chacune avait son berger, il
était de la maison. Il y avait aussi des bergers qui ne vivaient que de l'élevage et
n'avaient guère besoin du bordalde. En hiver ils descendaient dans le bas pays;

aujourd'hui ils descendent en camion jusqu'à Saint Palais, Bardos... Ils vendaient du
fromage et du bétail sur les marchés.

L'édifice et la prairie constituent le bordalde. Il appartient en propre à la maison
puisqu'on le vendait avec elle. Du reste, le bordalde porte le nom de la maison : ... ko
borda. Les murs des constructions sont faits avec des pierres liées avec de la terre.
Quand on dormait dans ce type de construction, on entendait le vent siffler par les
orifices, alors, avec une poignée de terre on bouchait le trou.

La prairie n'est pas toujours fermée par un mur de pierre sèche et il ne semble pas

qu'il y ait eu une borne en son centre. Les animaux pacageaient dans ce pré, jusqu'en
mai environ. Ensuite on les y laissait peu. En effet, il fallait laisser repousser l'herbe que
l'on allait faucher. L'été les foins étaient ramassés et rentrés avec leatxunak, ou descen¬
dus à la ferme, selon les besoins. A Arnéguy le foin de cette prairie était descendu à la
maison, soit avec leatxunak, soit dans de grandes toiles (marrerak) dont on faisait des
ballots que l'on chargeait sur les ânes.

Bordalde se compose en principe de la borde où l'on met le foin et où vivent les ani¬
maux, surtout des vaches et des moutons. Elle est accompagnée de l'etxola où un gar¬
dien pouvait rester « à l'année ». Ce gardiennage dans l'etxola ne correspondait pas à un
terme qui puisse être équivalent à celui de laborari ou artzain. C'est le terme bordatiar qui
est le qualificatif pour l'occasion. Cet homme ne descendait que vers Noël, quand la
neige arrivait et parfois on a même vu le troupeau descendre sous la neige. L'homme gar¬
dait des vaches, en général jusqu'au 15 septembre/10 octobre; c'est-à-dire tant qu'il y
avait du foin à la borde. L'agnelage débuté au bordalde s'achevait à la maison.
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Bordalde était le seul système connu en moyenne montagne. Il n'y avait pas
d'autre construction hormis des bordes de plain-pied, sans étage, destinées à faire
un abri pour les bêtes afin qu'elles puissent se mettre à l'ombre... Ce sont des ardi
borda. Il y avait aussi dans le bas pays des petites constructions à un étage (2x2
m environ) disséminées dans la campagne; beaucoup correspondaient à des
cabanes de vignerons. Ils remisaient leurs outils au rez-de-chaussée et dormaient à

l'étage, pour la saison.
Les bordalde en montagne étaient largement utilisés jusque vers les années

1950. De nos jours encore il y a quelques donado qui y vivent.
À la suite de cette conversation je suis allé visiter les flancs boisés d'Ascarat et

y ai rencontré quelques « bordalde » en miniature, disséminés dans les bois.
Comme si on voyait des colons défricher la forêt. Ces établissements se composent
d'un petit édifice à un étage, le plus souvent encastré dans la pente et associé à
une petite prairie rectangulaire (Fig. 7). Au sol le bâtiment a la taille d'un etxola,
des planches en bois y sont également engagées dans les chaînages. Comme dans
les autres etxola, il n'y a pas d'asto dans ces modestes constructions. On pouvait
y abriter quelques animaux au rez-de-chaussée et on logeait à l'étage, quand ce
dernier ne servait pas également de fenil. Interrogé sur la raison d'être de ces
constructions un témoin m'a répondu : « c'est qu'il y avait beaucoup de monde
dans ces campagnes autrefois et donc beaucoup de bouches à nourrir. Avec ces
constructions on pouvait envoyer dans ces bois des gens et des bêtes. Ça aidait la
maison ». Dans cette perspective, ces sortes de bordalde seraient des « régulateurs
démographiques ».

Gamarthe

Le bordalde était comme une seconde ferme. Au village, des maisons avaient
des bordalde ici même, mais d'autres en avaient en montagne de Cize.

Grâce au bordaldi, on pouvait nourrir plus d'animaux. On y gardait toutes
sortes d'animaux : mouton, vache, porc... Des gens pouvaient rester là-haut à les
garder y compris l'hiver. Ils mangeaient beaucoup de ventrèche, de pommes de
terre; c'était la base de leur nourriture.

Le foin de la prairie associée au bordalde, était rentré avec leatxunak. Mais cet
instrument ne servait pas à le descendre au village. On s'en servait à la borde car
le terrain est trop en pente pour y mettre un attelage. Ce sont les femmes qui le
chargeaient et le préparaient, elles aidaient les hommes à le hisser sur les épaules.
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Commentaires
À Saint-Michel, au cœur des montagnes, bordalde est un relais vers l'estive. Aux

franges de Garazi c'est plutôt un « régulateur » démographique, un mode de peuple¬
ment. Reste que certains agriculteurs confondent parfois les types de bordes, en parti¬
culier dans ces montagnes où cohabitent ardi borda et borde de bordalde. De Lefebvre
(1933) à Kruger (1995), ces dernières sont justement appelées « bordes à foin entou¬
rées de leur pâture » et « étables-fenils ». Ce sont des bâtiments à étage, or ce n'est
pas le cas des ardi borda. Cependant, dans la vallée de Baigorry, j'ai trouvé des édi¬
fices « mixtes », en ce sens que la borde du bordalde était prolongée au niveau du
seul rez-de-chaussée par un ardi borda typique (avec faîtière portée par des poteaux
surmontés d'un chapeau, le tout reposant sur un socle de pierre). L'histoire des bordes
reste à faire.

Du reste, au XVIIe siècle, L. de Froidour parle des bordalde sans en donner le nom

basque : il mentionne des « petites métairies » ou parle de « couvert et corral pour
chaque troupeau de bétail et une cabane pour le pasteur ». De même, dans son dic¬
tionnaire, R Lhande, traduit « bordalde-bordalte », par « propriété de montagne,
métairie»; le bordari étant le locataire de la ferme, le métayer, tandis que bordazain
est le gardien de la métairie. De surcroît, R Lhande interprète bordarigoa par
« métayer, métier de colon »

Instruments et moyens de transport dans le bordalde

Dans ces établissements, trois outils typiques sont utilisés :
- Burbulia/borbulia (photo n° 14) : la corbeille de châtaignier ou de noisetier, tres¬

sée, qui sert à descendre le foin au rez-de-chaussée. Contrairement à ce que l'on voit
dans les fenils des fermes, sauf exception, il n'y a pas de trappe (sabaiko ziloa ou

ahoa) permettant de faire tomber du foin dans les mangeoires. On retrouve ce même
instrument dans le bordalti souletin.

- Lera, arba, abatza ou abarra (photo n°IO et 15) : traîneau confectionné avec une
fourche d'arbre coupée sur place. Lorsqu'on était sur de fortes pentes, on entassait de
la fougère que l'on portait à la borde, sur ses branches, sur de courtes distances. On
y portait également du foin sec, de la prairie jusqu'à la borde lorsqu'exceptionnelle-
ment elle était au bas de la prairie. Au niveau de la partie commune des branches, là
où elles se réunissent, on fixait une corde qui servait à traîner la charge, soit à bras
d'homme, soit à l'aide d'un âne ou de deux vaches (Fig. 8). Par la suite certains ont
pu utiliser un véritable traîneau, plus élaboré (liñak), constitué d'un cadre de bois
posé sur des skis (azpa), seule partie au contact du sol (Fig 8). Il a plus de 2m de
long sur 1,3m de large. Il servait au trajet sur de longues distances, en empruntant, si
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possible les liñabide. On l'utilisait pour transporter le foin et la fougère. Les quantités
déplacées sont quatre à cinq fois plus volumineuses.

- Leatxunak (avec une terminologie de Garazi, Fig. 8): servait au transport à dos
d'homme. Il n'est pas exclusif du bordalde, puisqu'on le retrouve partout, même le
long des Pyrénées,

Enfin on trouve toute une collection d'outils sommaires : la hache et la pioche
(photo n°l7), le kaiku (parfois en métal, photo n°l8) pour la traite, l'échelle (zuru-
bia), la fourche en bois à deux dents (bihortzetako fuxina ou xispa, photo n°l6). De
nombreux détails ont été présentés dans les ouvrages de Dendaletche (1978) et de
Jean-Brunhes Delamare (1962). Quand au bordier, on peut le voir avec son indispen¬
sable makila à la main, accompagné de son chien labrit (photo n° 19).

Dans ce paradis, tout le monde est heureux, même les animaux qui profitent du
soleil (photo n° 20).
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Bordaldea et transhumance
Il me faut conclure ce travail en situant résolument le bordalde dans le seul monde

pastoral. La figure 9 résume les types d'activités. Au centre, les 12 mois de l'année,
puis le niveau de la zone d'estive avec sa période d'occupation, ensuite, le niveau du
bordalde avec l'indication des allers et des retours (bordalde-saro et bordalde-pacage
du bas pays), enfin le niveau du bas pays (betherri) avec son calendrier d'occupation.
Les termes utilisés dans la légende générale sont surtout souletins.

En Garazi, la transhumance a lieu à l'approche de l'hiver, entre le 15 novembre et
le 15 décembre. Même s'il neige très tôt, on ne quitte pas immédiatement la mon¬

tagne, on descend au bordalde et dès que le temps se dégage on remonte.
Certains propriétaires descendaient leurs animaux début décembre, et consom¬

maient le fourrage de la prairie stocké pendant l'été. En principe il fallait un mois et
demi environ pour épuiser la réserve d'un bordalde après quoi le troupeau était des¬
cendu dans la vallée.

Là, tout ou partie du troupeau était nourri à la ferme, ou «donné en pacage» (baz-
kaz émana) dans une maison du bas pays. La location se négociait. Généralement on
payait avec la totalité du lait produit ainsi qu'avec une partie des agneaux nés durant
la période. Pour un berger sans terre, l'hibernage se faisait dans la maison dont il avait
acheté les pacages; il assurait lui-même l'entretien du troupeau et payait en espèces.

L'agnelage se déroulait durant cette période. Il débutait vers la mi-janvier et s'ache¬
vait à la mi-février. Un mois et demi plus tard environ, on vendait les agneaux. On
en gardait environ I sur 5 pour renouveler le cheptel. Ils tétaient leur mère jusqu'à la
fin du mois de mai environ, juste avant le sevrage (higuintza) et la traite des brebis.
Celles dont on avait vendu les agneaux étaient traites depuis le mois de mars. Gozo
denbora est la période de la traite et de la confection du fromage. Elle débute en hiver
à la maison. On trait matin et soir et on fait les « etxeko gasna », fromages maison.
En revanche à l'estive, le berger confectionne « bortu gasna », fromage qui a une toute
autre saveur, surtout au début. Dans certains bordalde, comme à Gasnatei, on trouve
des enclos à traite classiques (deitz korralia à la suite de korrale handia comme à l'es¬
tive). On y fait du fromage conservé dans les constructions présentées plus haut.

Autrefois, à partir de mai on remontait au saro. En principe, le premier mai marque
le début de la fermeture des pacages d'hiver qui doivent se régénérer et l'ouverture de
ceux d'été qui se sont reconstitués. La quasi totalité des bergers quitte les pacages
d'hiver et chacun rejoint son saro pour y rester jusqu'à l'entrée de l'hiver suivant. Cer¬
tains propriétaires de bordalde y faisaient monter leurs troupeaux et les faisaient paca¬
ger dans la ou les prairies associées. Et comme la réserve de foin était bien entamée,
le séjour ne pouvait excéder 15 à 20 jours; il fallait absolument monter au saro.
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Gn monde en marge

« Qaixo Erramun, hik orai
joan beharko duk
Qasnateira (...) eta han
bakarrik uztea etxetik biru
orenen bldean »

E. Etchebarne
La montagne bas-navarraise est le lieu de l'instabilité et du nomadisme par excel¬

lence, l'homme pousse devant lui sa seule richesse du moment, son troupeau (abere :
animal et aberatsa : riche). C'est aussi un monde marginalisé. En Soûle la situation est
très différente : il n'y a pas de « berger » et le terme de bordier -bordari, bordazain...-
est loin d'être répandu. On dira plutôt baduk bordatirat par exemple. C'est dans cet
espace flou qu'est implanté le bordalde.

Etabli un temps, en principe sur les communaux, toujours dans le milieu tradition¬
nel, il peut être perçu soit (voir les témoignages) comme un simple prolongement de
la maison et en même temps comme un « régulateur social » dans des campagnes
surpeuplées (c'était le cas il y a peu sur le site du Jara, Fig. 7) ; soit, comme un
relais dans la gestion des écosystèmes, une sorte de palier d'attente inclus dans un

paysage purement pastoral.
Dans le premier cas, le bordalde constitue une petite « unité d'exploitation » et par

là même une « unité de peuplement ». Elle abrite des marginaux, qui prétendent aux
mêmes droits que les etxeko-nausi et autres etxeko-seme. Ces derniers ne les voyaient
pas nécessairement d'un bon œil, eux, les maîtres du pays, les possesseurs de jarleku,
de propriétés bornées et imposables à souhait, soucieux de leur rang et de leur
paraître, devant en plus se soumettre aux rudes exigences du libre parcours, et leur
refusaient le « droit du voisinage », comme le soulignent dans leurs travaux Lefebvre,
Toulgouat, Rivière-Chaland et Vital. Ces gens des marges étaient des concurrents sur
les communaux pour la gestion de l'herbe et des modes de pacage (opposition entre
libre parcours et grande transhumance, d'après Lefebvre, p. 220 et suivantes). C'est
probablement à partir de ces « unités d'exploitation » que les bordiers, agissant
comme des colons, commencèrent à usurper les communaux de la montagne accen¬
tuant ainsi leur fragilité naturelle ou provoquée par les circonstances (Curutcharry,
1991), d'une installation en force (Tougouat, 1981).

C'est pourquoi, en durcissant le trait, on peut dire que le bordalde est le lieu où
les valléens envoient l'excédent des animaux et des gens que la maison ne peut nour¬
rir. On imagine alors comment ces colons ont pu vivre, en marge des églises parois¬
siales (ils édifient des baratz en plein XIVe-XVe siècles - Blot, 1993), hors des conve-
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nances, sans le secours du milieu artisanal... C'est ici le monde « de la débrouille »,

des aventuriers et pour tout dire de la survie quasiment « darwinienne ». Cette situa¬
tion est bien connue des pyrénéens et a été maintes fois soulignée par les ethno¬
logues et les historiens de la chaîne. Dans ce monde, loin des routes (tant d'errebidia
que d'orgabidia), les modes ne s'imposèrent guère. Cet espace est insaisissable, intégré
dans des pratiques et maintenant des équilibres dont dépend étroitement la survie. Du
reste, cet espace montagnard échappe aux fonctionnaires royaux ou républicains.
C'est, par définition, un pays où les gens ne sont ni assistés, ni administrés. C'est un

pays où les conflits sont traités par l'accord du moment, réglés par le pacte oral (hitza
hitz) grâce aux faceries et autres convenances. C'est un monde qui ne peut compter
que sur lui; l'insoumission à la norme venant « d'en bas » y est naturelle. Dès le XVIIe
siècle, de Froidour soulignait : « que les montagnards sont fort attachés à la conserva¬
tion de leurs privilèges et ennemis de toute nouveauté jusques aux moindres baga¬
telles ».

Enfin, il me reste à faire allusion à une idée de Caro Baroja développé dans sa

grande œuvre « Los pueblos del Norte ». Pour lui, il existerait deux types fondamen¬
taux de maisons dans ce pays : les maisons des pasteurs et celles des agriculteurs. A
mon avis, cette remarque est très juste. Voyons donc comment et par qui sont
construites ces bordes de bordalde, puisque j'ai eu la chance de me faire expliquer
cela et même d'assister en quelque sorte à cette entreprise.

L'édifice est posé sur la roche, sans fondation,. Les murs sont en pierres sèches,
liées par un mortier de boue (Fig. 10 en haut) fabriqué en mélangeant longuement de
l'argile et de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène (I). On charge alors
un instrument muni d'une poignée, sorte de bac ouvert sur un côté (ahuntza) posé
sur deux solides fourches plantées en terre (matxardeak). Ahuntza est alors porté sur

l'épaule (2) et présenté face au mur en construction. En se penchant (3) on verse le
contenu en abaissant sa poignée. Ce vieil ahuntza de Gasnatei fut donné au Musée
Basque.

Les poutres et les asto sont taillés dans le bois trouvé sur place.
La photo n° 21 a été prise au col d'irei dans une de ces bordes où le plancher de

l'étage a été retiré et la vieille couverture de bardeaux changée (certains furent récupé¬
rés pour être donnés au Musée Basque). Le rez-de-chaussée est occupé par arditegi.
Ces bâtiments sont donc réalisés, modifiés et entretenus par les seuls exploitants des
bordalde. Aucun artisan ne vient ici. Ce type de construction très original en Pays
basque ne fait pas partie (au moins de nos jours) de leur savoir-faire. N'est-ce donc
pas une vieille façon de procéder qui a perduré ici, hors d'atteinte des modes, des
routes, dans ce monde flou, si peu conventionnel et si peu « normalisable »?
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Je ne peux pas quitter ces charpentes sans évoquer une autre construction des
plus sommaires, qui remplissait plusieurs fonctions y compris celle de porcherie et
d'abris pour les oies (antzarategi), dans la montagne au moins.

Zohi-etxe (Fig. 10, en bas) est le nom qu'un informateur d'Anhaux donna à Sau¬
veur Haramburu, pour ce type de construction qu'il avait vu faire « dans le temps »
afin de loger des charbonniers (voir les travaux de Barandiaran). La figure 10 illustre le
principe de construction de cet abri. Des mottes de terre (zohi) étaient découpées
avec une pioche et posées sur un châssis fait de branches (des bergers disent que le
monument d'Adarza était ainsi recouvert). Si on avait des pierres plates disponibles
(lauzak) on en utilisait de préférence. Notons aizkorra (hache) et aitzurra (pioche),
deux outils essentiels ici dont le nom commence bien sûr par aitz, pierre tranchante;
(voir J-M de Barandiaran, 1989), et surtout la faîtière de cette construction, posée sur
deux bois en croix, rappelant singulièrement les asto de nos bordes.

Données comparatives

Elargissons le problème en compagnie d'ethnologues pyrénéens, tout d'abord.
F. Kruger, de 1927 à 1929, étudia le monde pyrénéen en y incluant le Pays Basque.

Ses observations qui concordent avec ce qui vient d'être dit portèrent sur :
- les quartiers des bordes de moyenne montagne habitées à la belle saison. Il parle

alors de village d'estive. On y pratique l'horticulture et la culture du tabac comme à
Gasnatei; (voir Etchebarne, 1989). Ce sont des relais pour l'estive.

- ces bordes s'inscrivent aussi dans un contexte de défrichement et certains

groupes se sont convertis en petits villages.
- du type « bordalde » à « ardi borda » et borde d'agriculteur, toute une gamme de

constructions existe liées à des types d'activité (p. 106,117...). Beaucoup sont iden¬
tiques à celles rencontrées dans nos montagnes, en particulier les installations du Jara
(C. Rabanos Faci et col. 1993). Le type bordalde avec bâtiment pour les animaux et
bâtiment pour le pasteur se retrouve aussi dans les Landes de Gascogne avec parc et
oustalot (collection Arnaudin, Musée d'Aquitaine, photos n° 66 27 15 59, 66 57 03,
66 57 19, etc. à Onesse, Sore...)

- l'archaïsme des ustensiles (en majorité en bois), du mobilier, des modes de vie
économique et domestique en relation avec leur isolement marqué.

Violant i Simorra, quelques années plus tard, parcourt toute la chaîne et continue
de mettre en relief les cultures matérielles. Il parle de ces bordes de moyenne mon¬

tagne et du nomadisme sur la chaîne. Un équivalent de construction de type cabane
de pasteur (zohi etxe) figure dans le vol. I, (p. 157) . Cette curieuse charpente à asto
évoque, de très loin, le type à cruck (Chapelot et Fossier, 1980) répandu en Europe du
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nord et chez les anglo-saxons (Brunskill, 1986). Il n'est pas sans rappeler quelques
charpentes de constructions diverses rencontrées çà et là : en Dordogne, dans les
Côtes du Nord, dans le Morbihan (Féal, 1977), mais toutes ces charpentes ont des
entrais quand le couple ne va pas jusqu'au sol, ce qui n'est pas le cas de nos bordes.
En revanche (et la remarque ne me semble pas banale), ces couples d'asto ressem¬
blent étrangement aux « siolas » en mélèze des charpentes de toiture dauphinoises.

La charpente à asto se retrouve à l'identique dans les granges de moyenne mon¬
tagne de la Bigorre (Buisan, 1985, p.51). Ici, la paire d'asto reçoit le nom de couple et
la faîtière s'appelle bisquèro :

- le nom couple renvoie au terme souletin kobla uztarria dans lequel kobla signifie
un couple d'objets, une paire mais aussi solive et chevron (P. Lhande). Quant à
uztarria il renvoie à l'idée d'assujettir, à la cheville des asto.

- le terme, bisquèro renvoie au mot basque bizkarra, de la même façon que biz-
karrera et bizquera signifiait faîtière en Aragon, pays où l'on trouve des charpentes
avec des asto (Rabanos Faci, et col. 1993).

Qu'en pensent certains archéologues et historiens ? Il va de soi que nos monta¬
gnards ne connaissaient rien des travers de la pensée cartésienne, encore moins de la
querelle des bouffons... Les historiens de la normalisation, ceux qui célèbrent les
dogmes et les techniques, les ignorent. Or ces montagnards ont aussi une mémoire,
c'est-à-dire une Histoire qui s'enracine au moins dans le quatrième millénaire avant le
Christ, l'euskara étant plus ancien (?) (Barandiaran, 1927; Blot, 1993). Il convient de
mettre en oeuvre les outils et les techniques nous permettant de tenter de rétablir les
cohérences passées. C'est ce que j'ai tenté de faire, sans archive de papier.

Il est rassurant de constater que des archéologues ne sont pas obsédés par la data¬
tion et la célébration de la typologie. Wickman (1985) est l'un de ceux-là. Dans un
beau travail, il met en lumière le fait que les pasteurs européens, entre autres, sont
toujours des gens différents. Ce sont des marginaux, des êtres non policés, des
nomades sans lieu fixe qui n'ont rien en commun avec les normes en vigueur dans
l'Europe des vallées et des bas pays. Ce sont des gens exclus ou qui se sont exclus
des valeurs qui furent celles des gens établis, aux propriétés bornées. Cet auteur
montre comment le pastoralisme sous-tend un système économique au moins aussi
complexe que celui des agriculteurs. Car il y a pastoralisme et pastoralisme. Celui qui
s'inscrit dans un cadre de pure subsistance et celui qui s'empare des espaces pour les
modeler et en tirer si possible un maximum d'avantages. L'Eglise au Moyen-Age, dans
son œuvre organisatrice joua un rôle essentiel en rééquilibrant des modes de pastora¬
lisme, lors de la gestion des biens dont elle héritait. Ces entreprises jointes aux types
particuliers de ressources (variant selon les écosystèmes), à la gestion des surplus, aux
types d'échanges... contribuèrent à modeler le pastoralisme.
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C'est sur cet arrière-plan, déjà bien exploré, et avec génie, par Caro Baroja (voir
« Los pueblos del Norte » et « Los uascos »), que Collins (1991) propose une lecture
stimulante de l'Histoire basque; c'est, à mon avis, un nouveau regard sur notre être
collectif. Avec ces chercheurs, une histoire de nos montagnes est possible. Elle n'est
plus tributaire de la seule archive et de la seule « datation »; elle n'est plus façonnée
par l'événementiel quand ce n'est pas par l'idéologie. Elle se situe dans le lieu, la pra¬
tique et le mouvement. Elle est dans la vie et l'ethnologue en est le metteur en scène
privilégié.

J. Blot (1993) signale des bordes implantées sur des « tertres d'habitat » (p.37).
Ces derniers sont des buttes de 10 à 18 m de diamètre pour I à 2 m de haut, loin du
bas pays, parfois regroupés dans des contextes qui sont ceux où se trouvent les
actuels cayolars. J. Blot en dénombre plus de six cents. C. Jusué Simonena (1988) a
fouillé des villages navarrais abandonnés. Je retiens ceci :

- ces villages sont en montagne, dans la vallée d'Urraul Bajo,
- ils étaient présents au Moyen-Âge (Xe-Xle siècles?) et sont parfois très antérieurs

étant donnés les objets recueillis; on y voit des églises romanes, des cimetières avec
des stèles discoïdales...

- on y pratiquait l'élevage surtout des ovins et des caprins (vu les restes osseux);
ce sont des villages de pasteurs,

- c'est un habitat en pierres,
- les édifices sont petits : certains ont la taille des etxola, les autres ressemblent à

des bordes allongées de quelques 3 m de large,
- dans les édifices les plus grands, l'entrée est souvent latérale et à l'étage (l'auteur

montre à ce propos des bordes actuelles au voisinage; elles ressemblent aux bordes de
bordalde),

- ces édifices sont austères et sans décoration, (détail amusant, il semble que l'on
a utilisé des fers à cheval à 7 trous),

- le foyer est contre le mur et non central.

C'est un contexte dans lequel s'inscrit sans peine le bordalde. Mais, il serait impru¬
dent d'étendre ce modèle; ainsi, toujours en Navarre mais dans la vallée et dans un
contexte particulier, Tobie (1989/90) cite à Imus Pyreneus un habitat également « per¬
manent » datant des 4 premiers siècles de notre ère. Il est qualitativement différent, le
bois y joue un rôle important. On consultera aussi le travail du Colegio oficial de
arquitectos vasco-navarro paru en 1980, « El habitat en la historia de Euskadi »

(articles de Barandiaran, Llanos...).

Michel Duvert - L'habitat en montagne, étude ethnographique - Pages 3 à 48



Études et recherches

DO MYTHE

« El paragon entre la vida pastoril
y diversas manifestaclones de
cultura esplrltual en el Pals vasco,
se presta a surgerenclas muy
interesantes ». J-M de Barandlaran

Je serai bref, cet aspect ayant déjà fait l'objet d'une publication (Duvert, 1994).
Les cycles des légendes du Basa Jaun et des Gentils (Barandiaran, 1989) appartiennent
en propre aux gens de la montagne, bordiers et artzain.

Dans le premier cas, on lira les collectes de Cerquand. En Garazi, les légendes
mettent en scène des gens qui transhument entre bordes et etxola des estives (les
quartiers Elhorta, Mendive... étudiés ici sont le décor de ce théâtre de l'imaginaire); ce
sont eux qui rencontrent Basa-jaun. Prenons des exemples dans ces récits :

- Hiru egiak ; « Eiheralarre Etxeberriko artzaina, ardiak bordan zerraturik...» ; dans la
version de Musculdy : « Larrazkenean artzainak eraisten dutuzu ganeko olhetarik
pekoetarat...» (l'ethnologue ne décrirait pas mieux cette situation).

- Antxo eta ulhainak : « Bertzorduz bazituzun Esterenzubiko bazterrean, Espainako
limitan, bigezpalaur ulhain, bat mothiko gazte bat (c'est dire si ces récits sont à
prendre au sérieux). Heien exolarat...»

- Basajaun bahitzailea, version de Mendive : « Behin bâtez, basajaun batek harra-
patu zizun Behorlegi Etxepareko alaba bat Elhorrietan, Behorlegimendin...» (voir
Fig. I); autre version : « Behorlegi Ithurburuko alaba ibiltzen zen bortian artzain,
Elhorta deitzen den kartiel batean (...) Egun bâtez, bere ardien zain zagolarik, basa
jaun bat...» ; même situation et la condition de pâtre est précisée.

Dans mon travail il est bien question de ces paysages et de ces acteurs. Ils sont
constitutifs de ces lieux aussi sûrement que l'herbe, l'arbre, l'eau et le rocher. Quant
au basa jaun, c'est certes un état de nature mais c'est probablement aussi un stade de
notre culture : un éleveur-cueilleur converti plus ou moins au pastoralisme, une « race
d'hommes qui vivaient il y a très longtemps dans nos montagnes » selon la croyance
traditionnelle (Barandiaran, 1989). Une nature personnifiée avec laquelle les colons
doivent compter. Or, ces récits ont leur exact correspondant parfois terme à terme
dans les Pyrénées, en Bigorre par exemple (Ravier, 1986).

Les gentils représentent un stade postérieur à celui des chasseurs-cueilleurs ; ces
êtres ont été dupés par San Martin Txiki qui a communiqué leur savoir aux humains
du bas pays : cultiver les céréales, les moudre, couper le bois avec une scie, souder
des pièces de métal... Baroja rapporte que les forges étaient encore en altitude aux
XV-XVI6 siècles. Ce type de monument s'appelait agorrola, aizeola ou encore gentil
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ola, ferreria de gentil o gentiles. Tout se passe comme si la montagne avait civilisé le
bas pays.

Les cromlechs basques ou baratz s'appellent aussi jentilbaratz, jentilarri. L'ère des
gentils s'acheva avec le christianisme, suite à des événements cosmiques spectaculaires
que basques et bigourdans semblent être les seuls à raconter en termes équivalents
(l'un en gascon, l'autre en basque; l'un latinisé, l'autre non) si ce n'est identiques
(Ravier, 1986). Longtemps encore, en plein moyen-âge, on enterre ici dans ces baratz
(Blot, 1993); loin des églises paroissiales où ces montagnards n'avaient pas de jarleku.
Résumons quelques points de la thèse :

« La montagne a (...) assumé une
certaine cohésion, une certaine

homogénéité au cours des temps »

J. Blot
- bordalde s'inscrit dans un contexte pyrénéen, tant du point de vue de la fonction

que de la forme.
- ce contexte est ancien (on reverra cela à nouveau avec des archives d'Hegoalde).
- Si bordalde nous parvient sous une forme essentielle (archétypale), c'est parce

qu'il a échappé aux modes et qu'il signifie, de nos jours au moins, une fragilité si ce
n'est une mise à l'écart.

- bordalde est aussi (ou bien est fondamentalement) une unité d'occupation et
d'exploitation de l'espace. Actuellement on le rencontre dans la montagne basque et
sur la chaîne.

- bordalde constitue un relais dans l'occupation de l'espace : I) régulateur entre
deux écosystèmes; 2) « tête de pont » dans la fondation des villages par les colons.

- dans bordalde et d'une manière générale dans les hauteurs, vivent des gens qui
ont des représentations du monde ainsi que des pratiques funéraires qui ne sont pas
nécessairement celles des paroissiens fixés à demeure; ces derniers ont des biens
conséquents ou maigres, mais ils bénéficient du plein statut de voisinage, ils sont éta¬
blis et imposables.

- bordalde est une sorte de « fossile vivant » et c'est bien mieux qu'une archive de
papier. ■
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LES ROCHERS GRAVES DE
L'ARTZAMENDI ET DESON
VOISINAGE

Général F. GACIDECIL

Résumé :

Ce travail rapporte toute une série d'observations faites dans le massif de l'Artzamendi
(Labourd) et du Zaboze (Soûle); ce sont des empreintes gravées ou dessinées de pieds
humains.

Bilduma :

Lan honek eskaintzen du ohar andana bat Artzamendi (Lapurdi) eta Zaboze (Zuberoa)
mendietan eginak : giza-oin batz ildaskatuak edo marrastuak dira.

Mots clés

anthropologie
pieds

empreintes

Hitz-gakoak
antropologia

zangoak
hatzak
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Au début de janvier 1980, à la demande de mon ami le Docteur Labéguerie, Séna¬teur-Maire et Conseiller Général de Cambo, je rencontrai au Quartier de Laxia, à
Itxassou, un cultivateur de ce lieu (Monsieur Buruxuri) qui avait exposé au Docteur le
conflit l'opposant à l'un de ses voisins en raison des dégâts que celui-ci avait commis
avec un bulldozer, à l'occasion d'un défrichement, au chemin dallé reliant les rives de
la Nive (Laxiaberria) à Harriburu (cote 482) puis Kanbochoko-borda (585) et au som¬
met de l'Artzamendi (926m).

PAS DE ROLAND

LAXIA ^LAXIABERRIA

50

PIC MALDA

612

KANBOCHOKO BORDA

A
ARTZAMENDI 926m

ECHELLE 1/25 000
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Un mois plus tard, en février, je me rendis avec Monsieur Buruxuri sur le site du conflit
et je pus admirer à cette occasion le beau chemin dallé et, en même temps, déplorer les
dégâts qui lui avaient été causés par le bulldozer. Monsieur Buruxuri me montra en outre

l'emplacement où se trouvait auparavant une belle pierre de grès sur laquelle un pied avait
été gravé ; malheureusement, celle-ci avait disparu, probablement arrachée par l'engin de ter¬
rassement et projetée sur la pente, en contrebas du chemin, vers le fond de la vallée du
Laxia.

Nous avons continué notre marche vers le sommet et, soudain, M. Buruxuri poussa un
cri de surprise : il venait d'apercevoir, au-dessous du chemin, la pierre disparue, bloquée par
un buisson; nous descendîmes vers celle-ci : elle était intacte et représentait la partie anté¬
rieure d'un pied humain dont le tiers postérieur avait été séparé à la suite d'une cassure
ancienne dont la cicatrice était bien visible (fig.I).

Mais elle était trop lourde pour que nous puissions la remonter jusqu'au chemin;
M. Buruxuri me proposa donc de revenir le lendemain avec un traîneau (lera) et son attelage,
de charger la pierre et de la transporter chez lui, à Laxiaberria, où elle resterait à ma disposition.
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Ayant repris ma marche vers Kanbochoko-borda, je découvris plus haut un assez

gros bloc de grès, dont une face, criblée de cupules, présentait au milieu de celles-ci
une ouverture de quelques centimètres de profondeur, dont la forme et les dimensions
rappelaient celles d'un pied humain (fig. 2 et 2bis).

52

fig. 2 et 2 bis

L : 21 cm

P: 10 cm
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Tout près de là, je remarquai une autre pierre de grès sur laquelle avait aussi été
creusé un pied humain (pied de femme ou d'enfant?), environné de quelques cupules
(fig. 3 et 3 bis).

cupule
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i

Je découvris ensuite, non loin de là, enfoncée de plusieurs centimètres dans le sol
et en partie dissimulée par l'herbe et la mousse, une pierre longue de 2,50 m environ,
d'une largeur moyenne de 30 à 40 cm et assez régulièrement équarrie (fig. 4)- On
pouvait se demander s'il ne s'agissait pas de l'ébauche d'une borne ou d'un piédroit
de porte ou même d'un menhir (mais les menhirs sont rares au Pays Basque!).

Encouragé et intrigué par ces trouvailles, je revins plusieurs fois au cours des mois
de mai, de juin et de juillet 1980, sur les mêmes sites et aux abords immédiats de
ceux-ci. Le paysage était très beau et je ne me lassais pas de l'admirer. On n'y ren¬
contrait que de rares promeneurs (parfois chercheurs), des bergers et quelques cultiva¬
teurs; pas d'autres bruits que celui de conversations lointaines et les appels intermit¬
tents des troupeaux. Ce calme était bien en harmonie avec le caractère mystérieux du
site.

Fin juin, à l'Est du Col de l'Ane (Carte Iholdy au 1/50 000 (117-98,7) et près de la
côte 611 voisine, je relevai les empreintes approximativement parallèles de deux pieds
droits : la fig. 5, qui les représente est comparable à la fig. 5bis, laquelle est la repro¬
duction d'une illustration trouvée dans une revue archéologique publiée vers 1912,
montrant « une gravure pédiforme sur un monument préhistorique; Pizza
martere/Pierre de martyre, Grimentz-Valais ».

Au cours du mois de juillet, sur de nouvelles surfaces rocheuses, je relevai à nou¬
veau les contours gravés de trois autres pieds (fig. 6, 7 et 8). Le pied 6 est finement
et régulièrement dessiné, tandis que les deux autres ont un tracé plus tourmenté.

% 4

jlJLrtfcaa 54
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Fig. 5 et 5 bis
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Quelques semaines plus tard, j'eus l'occasion de faire une randonnée en Soûle,
dans la région du Massif de Zaboze (Coordonnées du sommet du Zaboze : Réf. Carte
IGN au 1/50 000 de Tardets-Sorholus, 326-98-20; le sommet de Zaboze se situe entre
I 500 et 2 000 m au Sud-Ouest de la source de la Bidouze),

Au cours de cette randonnée, je remarquai qu'un pied ayant la forme et les dimen¬
sions d'un pied humain (fig. 9) avait été profondément creusé dans un rocher du
flanc de cette montagne.

Au début de décembre 1982, je reçus de Monsieur Pinto Machado, Consul Général
du Portugal à Bayonne, qui connaissait mes recherches, une très intéressante étude (et
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sa traduction en français) provenant du Centre Culturel Portugais de Paris. Cette étude
était intitulée « As rochas decoradas da Alagoa » (les roches décorées d'Alagoa, loca¬
lité qui se trouve dans l'arrondissement de Tondela, au Portugal.). Les décorations
étaient essentiellement constituées par plusieurs dizaines d'empreintes de pieds
humains, souvent associées à des cupules, dont les contours avaient été vraisembla¬
blement tracés ou découpés dans la roche à l'aide d'outils à pointe dure. Ces
empreintes étaient en tous points semblables à celles que j'avais découvertes et pho¬
tographiées dans l'Artzamendi, le Zaboze et les monts voisins.

Mais quelles peuvent être l'origine et la signification de tous ces pieds, gravés ou
dessinés parfois bien différemment, et découverts en des lieux souvent fort éloignés
les uns des autres, non seulement dans notre région mais ailleurs en France, en

Europe? Le Bulletin de la Société de Mythologie française (143, 1986) rapporte plu¬
sieurs légendes, souvent issues de pays de culture celtique (Bretagne, Irlande, Pays de
Galles, Ecosse ... ), qui mettent en relief le rôle étrange que peut jouer le pied, agis¬
sant dans certains cas comme « conducteur de mystérieux courants » reliant le monde
que nous connaissons à un autre monde magique et permettant ainsi à certains privi¬
légiés ou initiés de voir ou d'entendre ce que personne ne peut normalement perce¬
voir... Ce qui expliquerait les représentations quasi-mystiques dont le pied serait l'objet
sur certains sites et monuments naturels ou artificiels (rochers, grottes, mégalithes,
etc) Rien ne nous prouve que les auteurs des pieds de l'Artzamendi, du Zaboze, ... ou
du Portugal aient été inspirés par des préoccupations magiques ou religieuses; il est
probable, au contraire, que beaucoup de ces représentations résultent des caprices de
la Nature, d'accidents géologiques ou de la modification par une intervention humaine
de traces naturelles ayant excité l'imagination de certains individus... par exemple celle
des carriers découpant jadis - et jusqu'à une époque relativement récente 1 -des
meules de moulins dans le grès de l'Artzamendi, aux abords des « chemins dallés ».

Peut-être certains individus ont-ils simplement voulu, par ces traces, marquer leur pas¬
sage ou leur séjour en ces lieux...

Aucun élément ne permet encore de retenir préférentiellement telle ou telle hypo¬
thèse. On ne peut donc actuellement que poursuivre les recherches... et se poser des
questions.*
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Notes

I Bulletin du Musée Basque, 147, 1/1997

N.B. Nombre de renseignements que j'ai rassemblés proviennent de Revues archéolo¬
giques ou ethnographiques (parfois publiées au début du XXe siècle) que j'ai pu consulter
dans la bibliothèque personnelle du Professeur Riquet (aujourd'hui décédé), qui fut pro¬

fesseur d'anthropologie à l'Université de Bordeaux I, et m'avait aimablement autorisé à
consulter sa documentation.
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LE MOT DO
CONSERVATEUR

Olivier RIBETON

Le Bulletin du Musée est heureux d'accueillir une contribution de Monsieur RafaëlZulaïca, directeur du Musée San Telmo de Saint-Sébastien, à un moment détermi¬
nant de la rénovation de l'édifice et du réaménagement des collections du Musée
« donostiar ».

Le 26 novembre 1932 déjà, José Aguirre, dans un hommage au Musée Basque de
Bayonne, retraçait dans le Bulletin l'itinéraire du « Museo Vasco Etnogrâfico de San
Sébastian » ou « Eusko-bilkin-degi » dont il était directeur.

Les deux musées ont toujours vécu une histoire parallèle même si leurs collections
n'étaient pas tout à fait identiques. San Telmo possède une riche section d'arts plas¬
tiques anciens et modernes qui s'ajoute aux départements ethnographique, archéolo¬
gique et historique. La politique d'échanges entre nos deux institutions se développe.
Le Musée de Bayonne a participé en 1991 à une exposition « Pablo Tillac » à Saint-
Sébastien. Les deux équipes travaillent ensemble à un projet de séminaire consacré
aux questions muséographiques en 1999. Le 3 septembre 1998, Monsieur Odôn
Elorza, maire de Saint-Sébastien, invité par le Docteur Jean Grenet, maire de Bayonne,
a visité l'exposition « Pilota Gogoan » au Château-Neuf. Les deux villes ont convenu
d'une collaboration culturelle renforcée.

Par la suite, des contributions d'autres musées de société du Pays Basque et d'Eu¬
rope paraîtront dans le Bulletin du Musée Basque et informeront le lecteur de la vita¬
lité nouvelle des anciens musées d'Arts et de Traditions Populaires.

Pour ceux qui ont découvert ou voudraient encore visiter les nouvelles salles d'ex¬
position temporaire du Musée Basque, l'article « Pilota Gogoan, Nouveau Regard »

présente un compte-rendu détaillé de l'exposition inaugurale au Château-Neuf. ■
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KONTSERBADOREAREN HUZA

Olivier RIBETON

Museoko agerkariak atseginez hartzen du Rafaël Zulaika Donostiako San Telmomuseoko zuzendariaren lan bat eta hau donostiar museoa berritzen eta horgo
kolekzioneak bermoldatzen ari diren une garrantzitsuan.

1932 ko hazilaren 26 an, José Aguirrek, Baionako museoari egiten zion omenaldi
batean agertarazten zuen agerkari huntan berak zuzentzen zuen « Museo Vasco
Etnografico de San Sébastian » edo « Eusko Bilkindegi » aren ibilbidea.

Bi museoek beti bizi izan dute historia paralelo bat kolekzioneak ez balinbazituzten
ere arras berdinak. Etnografia, arkeologia eta historiako departamenduetaz gain, San
Telmok badauka Arte plastiko zabar eta modernoetako sail aberats bat. Qure bi
instituzioen arteko haremanak haunditzen ari dira. Baionako museoak parte hartu du
1991 ean Donostian egin zen « Pablo Tillac » en erakusketan. Bi taldeak elgarrekin
lanean ari dira 1999 erako museografiaz izanen den seminario xede bati buruz. 1998
eko Irailaren 3 an, Odon Elorza, Donostiako auzapez jauna, Jean Qrenet jaun mediku
eta Baionako auzapezak gomitaturik agurtu du « Pilota Qogoan » erakusketa Qaztelu
berrian. Bi hiriak ados jarriak dira kultur haremanen hobetzeko.

Qeroan, Euskal Herriko eta Europako gizarte-museotako lan batzu agertu dira euskal
museoko agerkari huntan eta irakurlea argituko dute lehengo Arte eta Herri ohidura
Museoen bizitasunaz.

Euskal Museoko barne berriak jadanik ikusiak dituztenentzat edo oraino agurtu nahi,
« Pilota Qogoan, Behako berri » deitu artikuluak emaiten du xeheki Qaztelu Berria
estrenatzeko ideki den erakusketaren berri. ■
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PLOTA GOGOAN,
NOUVEAU REGARD

Olivier RIBETON

Résumé :

« Pilota Gogoan » a été inaugurée le 8 juin 1998 dans les nouveaux locaux du Château-
Neuf. Prévue pour durer jusqu'au 31 décembre, l'exposition vient d'être prolongée
jusqu'au 31 mars 1999. Sa préparation a été l'occasion d'un récolement d'inventaire, d'un
rassemblement d'archives, d'une recherche de témoignages et d'une réflexion globale
montrant comment l'objet aboutit à la collection et la collecte à l'exposition et à la
publication. La médiation culturelle mêle l'étude scientifique, l'approche sentimentale,
esthétique, didactique grâce à la muséographie qui résume les nombreuses lectures
possibles.

« Pilota Çogoan » Château Neuf-eko barne berrietan estrenatua izan da l998ko
ekainaren zortzian. Abiatzean abenduaren 31-a arte irauteko moldatua balinbazen, orai
erakusketa luzatuko da 1999 eko Martxoaren 31-a arte.

Erakusketa horren antolatzean berikusi dira sait horren inbentarioa eta ere artxiboak
bildu bai eta lekukotasunak. Hortik landa, gogoeta orokor batek erakusten du nola
gauza bat sartzen den kolekzione batean eta nola bilketa hortarik joan diteken
erakusketa batera eta gero argitapen baterat. Publikoari kultura bat agertzean elkarrekin
doatzi ikerketa zientifikoa, hurbilketa sentimentala, ederraren bilaketa eta hauk denak
besteri erakusteko lana museografia bati esker; hunek irakurketa ainitz eskaintzen baitu.

Bilduma :

Mots clés Hitz-gakoak
Collectionneur

Identité
Bilketaria

Izaitea
Médiation culturelle Kulturarenjendetaratzea

Muséographie
Pelote

Museografia
Pilota.
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Carton d'inuitation au vernissage de l'exposition (interprétation d'une photographie de 1900
par Louis Qrammont).

a ne exposition d'ethnographie et d'histoire est toujours la synthèse de nom¬breuses enquêtes sur le terrain ou d'études dans les archives. Elle donne à voir
les facettes de la réalité et ambitionne d'exprimer le vécu. Elle s'appuie sur le concret
de l'objet témoin de l'activité humaine. Toutes sortes de documents écrits, graphiques,
photographiques, de récits ou d'événements enregistrés concourent à expliquer l'objet
qui devient souvent l'accessoire d'un moment important de la vie. L'objet n'a pas
d'autre valeur apparente que celle de sa fonction. Mais il est parfois la projection fan¬
tastique de l'imaginaire, l'instrument d'une mythologie. Alors, il devient totalement un

signe et appartient à l'Art. L'humble outil quotidien acquiert une dimension esthétique
inconsciente. Les détournements de Marcel Duchamp nous ont habitués à regarder la
plasticité de l'instrument le plus vulgaire. L'artisan, autant que l'ingénieur, crée du
beau de façon innée en préparant son ouvrage, en le réalisant parfaitement, en l'adap¬
tant aux exigences du client, en développant une stricte fonctionnalité qui évite les
fioritures. Il fait preuve d'invention lorsqu'un objet connu pour un usage est une pre¬
mière fois détourné vers un autre usage. Mais suivent alors les querelles d'expert.

164
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INVENTER

Les jeux de pelote basque ont connu un détournement manifeste avec l'invention
du chistera né d'une corbeille d'osier. On jouait auparavant avec les gants de cuir. Les
adversaires se renvoyaient la balle d'abord face à face, directement, puis indirectement
(à blaid) par le truchement du fronton. Au témoignage de Ganich Halsouet, « le
dénommé Qaintchiki avait pris paraît-il un récipient en bois tressé que l'on appelait
chistera (maintenant on l'appelle panier ou corbeille) qui se trouvait par hasard dans
cet intérieur. Mon grand-père fabriquait ces chisteras ou paniers dans lesquels on
recueillait les haricots, les cerises, les pommes et les produits de ce genre. Aux deux
extrémités ils étaient pointus (ovales) en forme d'œuf... le dénommé Qaintchiki frappa
la pelote deux ou trois fois avec ce chistera et aussitôt il lui vient d l'esprit qu'il serait
possible de faire avec des baguettes de bois des paniers qui auraient la forme des
gants de cuir. Alors Qaintchiki commença aussitôt à faire des paniers pour jouer au
blaid pour lui-même et pour ses camarades, tandis qu'il gardait les vaches dans les
prés » '. Cette trouvaille providentielle datée de 1857 fut suivie de la fabrication en

série de ce nouvel instrument par Joseph Lacarra puis par d'autres. Une dispute naîtra
au sujet du créateur du gant d'osier 2. Gaintchiki a-t-il dépassé le stade de l'inspira¬
tion subite; a-t-il suffisamment reproduit artisanalement son nouveau gant pour en
être reconnu l'inventeur; ou a-t-il abandonné son idée géniale à un fabricant rusé et
habile?

Considéré au début comme un jouet d'enfant, le chistera apprécié pour sa légèreté
se généralisa. Les joueurs le confectionnaient parfois eux-mêmes, chacun y apportant
améliorations et perfectionnements. Chiquito de Cambo fit réaliser une forme en bois
par l'artisan Gonzalez qui permet encore aujourd'hui de fabriquer un modèle « Chi¬
quito ». La fabrication s'étendit dans les villages du Labourd et du Guipuzcoa. L'origine
du chistera est donc un exemple de question pointue posée par la préparation d'une
exposition sur le thème apparemment rebattu de la pelote basque.

Cependant le hasard n'agit pas seul. La découverte du chistera était conditionnée
par l'histoire des jeux. L'aventure de Gaintchiki pourrait passer pour une jolie légende
pastorale agrémentant la réalité.

L'utilisation du caoutchouc, ponctuellement vers 1830, puis systématiquement à la
fin du XIXe siècle pour fabriquer le noyau des pelotes, précipite l'évolution des jeux et
des instruments. Cette nouveauté, combinée à l'allongement du gant de cuir, implique
des tâtonnements et des recherches qui conduiront à la naissance du chistera.
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La forme du chistera s'adapte à la fantaisie, à la corpulence ou à la puissance phy¬
sique de chacun. Seuls les règlements édictés par les Fédérations de pelote mettront
un frein à ce joyeux désordre né des défis entre joueurs ou de la nécessité d'inventer
des prothèses aux déficiences physiques. C'est pour pallier au handicap d'un poignet
fracturé que Guruceaga invente en 1887 le « grand chistera » avec une poche qui
décuple les forces.

L'artisan devient véritablement ingénieur lorsqu'il abandonne le matériau tradition¬
nel : châtaignier, osier, cuir... pour introduire le dur métal produit de l'industrie. En
1939, jean Broca à Pau produit cinq essais de chistera en métal. Le gant en duralium,
alliage léger d'acier, adopte des formes étonnantes : bandes de métal juxtaposées imi¬
tant les articulations des cuirasses de l'ancien temps, treillage géométrique ou filet de
métal sorti tout droit d'une clôture! Les essais n'ont pas été assez concluants pour

produire en série ces prototypes.

D'autres instruments des jeux de pelote ont connu des fortunes diverses dans l'in¬
vention des formes et des matériaux. Une pala ancha, avec manche en bois et plat en
métal n'a pas dépassé le stade d'une expérimentation au trinquet moderne de
Bayonne en 1938. Même l'utilisation du matériau traditionnel n'empêche pas la variété
des formes, le détournement ou l'excroissance de l'objet : par exemple, Léon Men-
diague fabrique à Hasparren en 1900, une énorme pelote de 815 grammes. Un tamis
dit « zetabea » coupé en deux et tenu à la main par des ficelles sert à renvoyer la
balle au moulin Olhako-errota. Mais l'invention la plus élémentaire est tirée de la
nature : une branche d'arbre à peine taillée donne prétexte au « matsardia », fourche
de bois à trois dents reliées entre elles par un grossier réseau de ficelle très lâche 3. Il
s'agit de l'instrument le plus primitif qu'on ait pu trouver pour justifier l'existence d'un
ancêtre à toutes les raquettes ou gants du Pays Basque. La Fédération Internationale
de Pelote Basque à Irun conserve une omoplate d'animal utilisée comme battoir pour
des jeux de pelote, une pala biologique en quelque sorte...

COLLECTIONNER

L'exposition « Pilota Gogoan » met en scène pour l'essentiel la collection de Fir-
min Arramendy, exposée pour la première fois au public à la Maison Dagourette en

septembre 1958. La présentation d'une collection d'objets en série est toujours une

entreprise périlleuse. La pelote basque n'échappe pas à cette difficulté : par centaines,
les pelotes, les raquettes, de paume ou dites argentines (sare), les gants de cuir ou
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d'osier, les « battoirs » en bois (pala, paleta) n'ont d'autre intérêt pour le collection¬
neur que de porter la signature autographe du champion qui authentifie l'origine, la
date et le lieu du championnat et donne sa valeur à l'objet. Après la partie de pelote,
le joueur peut dédicacer l'instrument dont il s'est servi : le témoignage est immédiat.
L'inscription pose un problème quand elle est tardive. Parfois celle-ci fait concourir plu¬
sieurs générations surtout en Espagne. Enriqueta Sarasqueta signe pour son père de
nombreuses années plus tard : « En el fronton de Deusto, Sabado 20 de Agosto de
1887, Recuerdo de la pelota de Chiquito de Eibar » (Indalecio Sarasqueta), de même
Gil Iturrioz pour son père José Miguel Ithurrioz. Une autre fois la dédicace est posée
par le champion lui-même presque cinquante ans après : « Recuerdo de mi pelota, año
1881, Zlndoain 30 de noviembre de 1929, Juan Bautiste Otegui Cbitibar ».

La célébrité d'un joueur et d'une partie de pelote exceptionnelle peut entraîner l'ap¬
parition de deux instruments authentifiés comme ayant servi au champion le jour du
championnat. Le 12 octobre 1936, la famille Darritchon d'Hasparren offre à Firmin
Arramendy le « gant de Jean Erratchun, dit Darritchon « Gaskoina » 1817-1846 », lais¬
sant supposer que l'objet aurait servi au défi d'Irun opposant Labourdins et Guipuz-
coans le 9 août 1846. Un don au Musée Basque en 1969 fait rentrer un deuxième ins¬
trument à la légende datée de 1885 plus explicite : « gant donné à M. Dumont par la
veuve Darritchon (Qascoïna) en souvenir de son mari. C'est avec ce gant que Qas-
coïna gagna la célèbre partie d'Irun (...) août 1846 - Ç. Dt-1885 ».

Ce dernier exemple pose le problème de la valeur scientifique d'une collection, le
sentiment l'emportant parfois sur la raison. Chez Firmin Arramendy, la naissance du
goût pour le collectionnement est datée et localisée. Dans un article donné au Bulletin
du Musée Basque, Arramendy précise : « C'est en l'année 1922, à Louhossoa, pépi¬
nière des pelotaris, en écoutant le grand pelotari Jean Larralde raconter les prouesses
des vieux Joueurs basques au petit chistera, que me vint l'idée de réunir les souvenirs
matériels de ceux qui illustrèrent la pelote dans la période de son apogée, qui va de
1885 à 1895, et de perpétuer ainsi leur mémoire » 4. Ce goût est aussi une histoire de
famille car Jean Larralde était le propre beau-père de Firmin. A l'admiration sincère
pour les exploits de Larralde, seul joueur français qui fit carrière en Amérique jusqu'à
son retour au pays en 1902, se mêlait l'affection familiale et sans doute la seule part
d'imagination laissée au jeune apprenti qu'était alors Firmin Arramendy. La « Boucherie
Luzienne » qu'il dirigea ensuite n'offrait pas au collectionneur le goût d'aventure qu'il
refrénait depuis l'abandon de l'école. Le désir d'évasion et la nostalgie intervinrent pro¬
bablement dans « les qualités muséographiques qu'il allait démontrer, servies par une
calligraphie superbe qui déjà rendait esthétique ce qu'il présentait et qui explique peut-
être son amour de l'autographe » 5. Son fils Jean Arramendy, qui porte le prénom du
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héros familial, témoigne de cette passion envahissante, mais démontre une volonté de
la contrôler. Il décrit la démarche scientifique de Firmin : « Car il ne se contentait pas

d'obtenir, il faisait signer. Ensuite il transcrivait point par point telle partie se référant
d tel témoignage (...). Il lui arrivait aussi d'expédier par la poste une fiche signalétique
de sa façon, d remplir et renvoyer! D'autres fois, profitant de ses escales à la cam¬

pagne, il allait photographier avec sa boîte Kodak, certains acteurs du pasaka et du
petit chistera des années 1900 qui vivaient encore à Louhossoa, à Itxassou, à Bidar-
ray. Mfin d'en apprendre davantage, il n'hésitait pas à demander l'avis de connais¬
seurs » 6.

En plus des autographes apposés sur les instruments et les photographies de
joueurs, Arramendy s'intéressait aux documents écrits : il possédait, dit-il, le contrat
liant joueurs et organisateurs de championnats au campo Euskaro de Buenos Aires.

Il rencontrait dans leur vieillesse les grands pelotaris de France et d'Espagne, reve¬
nus de leurs tournées américaines du tournant du siècle. A ce titre on peut penser

que les « souvenirs matériels » des pelotaris célèbres à partir des années 1880, sont
d'authentiques témoignages. Les preuves manquent pour les objets plus anciens. Il
faut se fier à des récits transmis de génération en génération et accepter la part de
légende. La partie de pelote de Gaskoïna à Irun en 1846 ou l'invention du chistera en
1857, donnent naissance à de belles histoires qui améliorent la réalité et compliquent
la recherche de la vérité au sujet des marques événementielles.

L'exemple le plus flagrant est donné par la légende du pelotari Perkain. Albert Cha-
bagno démontre que, né à Espinal et non aux Aldudes, « Perkain a bien existé à la
fin du XVIIIe siècle. Il a eu comme adversaires ou partenaires d'autres joueurs qui
avaient noms 7-\zantza et Curutchet. Il a participé aux Mdudes, à Saint-Palais, à
Tolosa, à certaines parties mémorables qui ont marqué l'histoire de la pelote, bien que
nous ne connaissions aucun détail sur le déroulement de ces parties » 7.

A l'origine d'un mythe développé au XIXe siècle, le célèbre pelotari est prétexte à
l'ouvrage de Pierre Harispe : « Perkain. Drame sous la Terreur et dans le Pays Basque »

(vers 1900); au drame lyrique de P.-B. Gheusi adapté de Harispe sur une musique de
Jean Poueigh, représenté au Grand-Théâtre de Bordeaux en 1931 et à l'Opéra de Paris
en 1934 avec des décors et costumes dessinés par Ramiro Arrue. Modestement, Firmin
Arramendy participe à la création de ce mythe décoratif de la naissance de la pelote
basque. Il passe commande au peintre d'origine argentine Federico Amadeo d'une série
de portraits de joueurs anciens, au premier rang desquels apparaît : « Tita de
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Cambo », sœur du champion Azantza et première femme pelotari de la chronique
légendée. L'art d'Amadeo est bien pâle, comparé à celui d'Arrue, mais il prouve que le
rempart scientifique du collectionneur d'objets authentiques a cédé devant le plaisir de
sacrifier à la vogue néo-basque. La passion savante s'est muée en sentimentalisme
régional. Cette faute vénielle est rachetée par un véritable travail de création régiona-
liste, lorsque Firmin Arramendy commande à un ébéniste luzien des meubles vitrines
en chêne de Hongrie offrant un décor inventif « basque », allié à une fonctionnalité
nouvelle. Mais chez le collectionneur, l'accrochage demeure sentimental et patriote :
les souvenirs de la pelote entourent le portrait du barde Iparraguirre, le drapeau natio¬
nal ikuriña, le chêne de Guernica en blason, les armoiries des sept provinces en des¬
sus de vitrine. Cette présentation originale montre que la fonction identitaire de la
pelote basque complète la collecte scientifique sans que l'on sache si cette quête de
sens est un rajout soulignant le particularisme d'une collection ou si elle a vocation à
suppléer les manques historiques de la collecte.

COLLECTER

69 : i
Au même titre que l'archéologue reconstitue un tout avec des morceaux épars et

plonge sa découverte dans l'histoire du monde, l'enquête ethnographique étudie une
variété de témoins pour établir le tableau le plus vaste possible d'une société vivante.
A ce titre, Firmin Arramendy avait su mener une vraie enquête mais limitait son ambi¬
tion au collectage des marques de l'évolution des jeux de balle depuis le jeu de paume
moribond en Europe au XIXe siècle jusqu'aux dernières spécialités de pelote basque
pratiquées au milieu du XXe siècle. Géographiquement, il privilégiait les joueurs de
France (de façon systématique, les joueurs étant moins nombreux) et d'Espagne (de
façon moins exhaustive). Il n'était pas vraiment intéressé par la dernière spécialité
née : cesta punta en jaï-alaï.

On pourrait imaginer que l'équipe scientifique d'un musée voudrait élargir l'enquête,
sans la limiter comme l'a fait Arramendy aux Basques français et espagnols.

Dépassant les simples tournées à l'étranger des métropolitains, il faudrait découvrir les
joueurs américains proprement dits (Argentine, Uruguay, Mexique, Cuba, Etats-Unis) et
les joueurs asiatiques, d'abord à partir de l'histoire des comptoirs portugais, des colonies
espagnoles, des concessions françaises et italiennes, puis plus largement, montrer la situa¬
tion actuelle des jeux de pelote basque aux Philippines, en Chine, en Inde...
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Malheureusement, les Musées n'ont pas toujours les moyens de leur ambition. A
défaut d'organiser des collectés générales, les musées régionaux comme le Musée
Basque doivent le plus souvent se contenter de dons opportuns comblant une lacune
dans une collection. Mais ils peuvent susciter les dons. Des programmes et des billets
d'entrée aux compétitions de cesta punta dans les jaï-alaï de Shangai et de Tien-Tsin
offerts au Musée Basque dans les années 1930, pourraient par exemple constituer le
noyau d'une collection « exotique » dépassant le cadre des Euskal Etxeak. Il est apparu

plus facile de développer une collection de peintures et de sculptures régionalistes sur
le thème de la pelote basque en montrant que le jeu qui a le plus séduit les artistes
jusqu'au milieu du XXe siècle, est le grand chistera.

Les collections d'oeuvres d'art du Musée, à sujet de pelote basque, se sont enri¬
chies par des dons (Elizaga), des dépôts de l'Etat (Hélène Dufau) ou des acquisitions
(Gustave Colin). Mais les budgets n'ont pas suivi la hausse des prix des peintures
régionalistes. Récemment, l'achat d'un tableau exceptionnel de Félix Tobeen « Pelota¬
ris », interprétant une partie à chistera à la manière cubiste n'a pu être envisagée, le
prix étant trop élevé 8.

« Pilota gogoan » : Les frères Arrayet, champions de main nue, peinture d'Elizaga.
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EXPOSER

Le problème de la diversité et de la multitude était résolu chez le collectionneur
par l'entassement ordonné de la présentation. Les pelotes étaient posées sur une
tablette courant le long des murs de l'appartement de Firmin Arramendy. Les gants
étaient suspendus à touche-touche sur les parois depuis le plafond. Les photographies
-portraits des joueurs- étaient intercalées entre les palas. Les instruments les plus pré¬
cieux, de par la célébrité de leur utilisateur, avaient droit, nous l'avons vu, à une
vitrine en chêne de Hongrie fabriquée spécialement. L'esprit n'était pas très éloigné de
celui de la première salle de pelote au Musée Basque en 1930, où les gants s'entas¬
saient dans une vitrine. Mais un espace voué à l'évocation de la place libre sous la
charpente des entrepôts de Dagourette montrait dans un grand dépouillement un petit
fronton peint sur le mur avec un butoir posé sur le plancher. On comprend la surprise
de Firmin Arramendy lorsqu'en septembre 1958, à l'inauguration du nouveau « Musée
de la pelote » à la Maison Dagourette, il découvre sa très riche collection achetée par
la Ville de Bayonne et les Musées de France réduite à quelques instruments illustrant
autour de quatre mannequins le mouvement des joueurs à pala, à chistera, au gant de
cuir et à main nue. A l'intérieur de deux longues vitrines basses, le moins d'objets
possible avait été sélectionné pour évoquer l'évolution des instruments et un choix
draconien dans les milliers de photographies laissait subsister la figure de quelques
champions suspendus à des fils nylon selon une typologie inspirée par Georges-
Henri Rivière, conservateur du Musée National des Arts et Traditions Populaires. Les
problèmes muséographiques posés par l'arrivée de la collection Arramendy au Musée
Basque ont été l'occasion d'un échange épistolaire continu entre G-H.R. et Jean Ithur-
riague, le conservateur du musée bayonnais. L'ensemble de cette correspondance a été
publié pour la première fois dans le catalogue Pilota Çogoan 9.

Quarante ans après, la scénographie temporaire de « Pilota Gogoan » dans les
salles du Château-Neuf s'inscrit entre les deux extrêmes de l'entassement et du
dépouillement en montrant pour chaque jeu un nombre de raquettes ou de gants évo¬
quant plusieurs joueurs du passé (de 1850 à 1950).

Cette densité est rompue par des moniteurs projetant des films résumés et parfois
ralentis illustrant le mouvement de parties de pelote récentes à Saint-Jean-Pied-de-Port,
Saint-Palais, Saint-Pée-sur-Nivelle et Ustaritz entre 1980 et 1994-

Une sonorisation fait entendre le compteur de points et recrée une ambiance géné¬
rale de partie de pelote. La réutilisation d'une bande enregistrée en 1958 qui expliquait
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les points chantés a été jugée inutile, car le discours trop long exigeait une attention
trop soutenue. Cette écoute n'aurait été possible que dans un auditorium.

Le rôle des vieux instruments est ainsi continué dans l'actualité. Une disposition
systématique, à plat, sur une grande table en vitre sombre donne aux séries d'instru¬
ments une importance globale et spécifique à la fois. La forme, la matière, la densité,
l'inscription apparaissent pleinement sous le faisceau de lumière contrôlée des spots
créant une sculpture monumentale composée de multiples détails. Des ruptures sont
ménagées au moyen de petits textes de présentation bilingues et de reproductions
photographiques des portraits de pelotaris, les uns et les autres collés sur lutrin d'alu¬
minium. Il est prévu que l'essentiel du fonds Arramendy soit disponible sur informa¬
tique dès janvier 1999 avec un logiciel simplifié à l'usage du grand public alliant textes
et images interactives.

Portraits des champions photographiés dans la collection Arramendy reproduits sur les cimaises.

Une première salle parallélépipède suggère le trinquet. En plus d'un tableau de
Gustave Colin (prêté par le Musée Pyrénéen de Lourdes) peignant l'ancien jeu de
paume devenu trinquet, les spécialités de cette salle fermée sont illustrées par les
objets, les plans des jeux, les photographies, les télévisions posées sur la table. Le
mur d'accompagnement est blanc, une paroi latérale verte rappelant les couleurs des
trinquets. Seul accrochage : le compteur de points mécanique de l'ancien trinquet
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moderne de Bayonne sur le mur blanc. De l'autre côté du couloir vitrine, les textes avec
d'autres photographies et d'autres plans donnent une lecture plus savante, moins immé¬
diate. Les jeux de courte paume, de pasaka, sare, paleta et main nue en trinquet sont pré¬
sentés. A la fin de la salle, les techniques de fabrication de la pelote et du chistera sont
illustrées par les instruments aux différents stades de leur élaboration, avec des moules,
une presse et la forme en bois du chistera de Chiquito de Cambo, dons et prêts des arti¬
sans l0. Enfin l'exposition des prototypes témoigne de l'invention des fabricants.

Une deuxième salle dispose en demi-cercle le mouvement des instruments de la
place libre et aligne sur une estrade oblique mais légère les butoirs de rebot sculptés
dans la pierre ou le bois. La masse alignée des butoirs équilibre l'arc tendu de la table
vitrine chargée d'objets, de photographies et de moniteurs illustrant la naissance du
rebot, de punta volea, les parties de rebot, de joko garbi, de grand chistera, de pala et
de main nue. Au point de jonction des deux plateaux géométriques, un tableau
majeur ponctue la salle : la partie de « laxua » sous les remparts de Fontarrabie de
Gustave Colin montre la naissance des jeux de pelote basque à partir de la longue
paume médiévale pratiquée dans les fossés des fortifications. La peinture de Colin de
la place libre (1863) achetée par le Musée Basque en 1981, renvoie au Colin du jeu de

Butoir de rebot et peinture de Çustaue Colin
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paume de la première salle (1860), figurant l'ancien tripot Maubec ou trinquet Saint-
André de Bayonne. L'implantation géographique est soulignée par une stèle discoïdale
de Banca, datée de 1784, qui ravive la mémoire d'un pelotari oublié, enterré dans un
village de Basse-Navarre, voisin des Aldudes où avait eu lieu la célèbre partie de 1793
racontée par la légende de Perkain. Cette stèle donnée en 1958 par la commune de
Banca annonce une troisième salle. Celle-ci nettement séparée des deux premières par
une cour extérieure, abandonne l'authenticité des instruments pour évoquer l'histoire
des premiers pelotaris, illustrée par les écrivains et les artistes. Les peintres, les sculp¬
teurs, les maîtres-ébénistes et maîtres-ferronniers participent à la création d'un art
régional propre à la pelote basque.

Çalerie des illustres joueurs, tableaux naïfs d'Amadeo.

Dans un couloir d'images d'Epinal, sont accrochés les portraits inventés des
joueurs du passé. Le peintre naïf Amadeo produit un savoureux portrait de « Tita de
Cambo », accompagné du « curé jouant en soutane ». Pour une galerie d'illustres
commanditée par le collectionneur Firmin Arramendy, Henri de la Tourasse interprète
des photographies de champion pour les replacer en peinture dans leur village d'ori-
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gine. Après le couloir dans un espace plus ample, les autres oeuvres de cette troi¬
sième salle sont constituées de commandes de monuments commémoratifs de
pelotari (Chilhar par Tillac), de maquettes de médailles, de sculptures en bronze
patiné ou en acier argenté et de peintures décoratives mettant en scène essentielle¬
ment le joueur à chistera. Une commande passée par le Musée en 1997 marque la
volonté de continuer une illustration de qualité de la pelote basque dans les arts :
le photographe d'architecture Claude Cieutat nous a livré un regard original sur les
trinquets vieux et modernes du Pays Basque en soulignant les volumes et les lignes
de ces temples de la pelote en Iparralde.

CRITIQUER

La décision de traiter en exposition un thème plutôt qu'un autre, dépend parfois d'une
obligation et toujours d'une opportunité. L'acquisition de la collection Arramendy au nom
du Musée National des Arts et Traditions Populaires en 1956, pour un dépôt au Musée
Basque en 1957, a entraîné la rédaction d'une liste d'inventaire dans les collections natio¬
nales : MNATP 56.129.1 à 56.129.797 pour les instruments et PH 58.100.1 à
PH 58.100.560 pour les photographies. A ces numéros d'inventaire correspondent des
numéros de dépôt dans un registre du Musée Basque (D. 57.1.1. à D 57.1.797 pour les
objets).

Le récolement d'inventaire nécessité par le renouvellement du dépôt (demandé
tous les cinq ans aujourd'hui) a permis d'étudier plus complètement la collection Arra¬
mendy et d'analyser l'enrichissement qu'elle représentait par rapport aux collections de
pelote basque déjà possédées par le Musée. Ce travail exhaustif ne pouvait être totale¬
ment communiqué au public. Pour l'exposition, un choix s'imposait à la fois à l'inté¬
rieur du thème de la pelote et dans la collection. L'objectif principal était de faire
connaître l'histoire des jeux au Pays basque français pendant un siècle (1850-1950,
période de la plus grande richesse des collections), en s'appuyant sur les séries d'ins¬
truments et sur l'illustration des jeux et des joueurs grâce à la photographie et à la
peinture. Le conservateur proposait donc au scénariste un projet global à l'intérieur
des dates butoirs avec des possibilités d'évolution.

La surface d'exposition disponible (300 m2) conditionnait le programme. Ainsi, par
rapport à un programme qui se voulait complet, au moins dans son intention, le scé¬
nario privilégia certains aspects au détriment d'autres et la période historique déborda
les dates choisies, en amont avec l'évocation des origines et en aval avec la création
contemporaine.
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Le déplacement dans la période et la ségrégation des objets ne sont pas toujours
intentionnels. 11 faut parfois en trouver l'origine dans une mauvaise adéquation entre le
budget alloué et le coût de la réalisation résultant d'une préparation insuffisante et
d'un délai trop court pour élaborer une solution de remplacement moins chère. La
course de vitesse engagée pour tenir le temps imparti pour l'organisation et le mon¬
tage de l'exposition est un paramètre essentiel dont l'intensité varie en fonction de la
complexité du sujet à traiter.

A partir du programme muséographique établi par la conservation, le scénographe,
en l'occurrence M. Dominique Berthommé, intervient pour calculer la faisabilité, la dis¬
position des volumes dans l'espace et l'emploi des matériaux adéquats.

Plusieurs esquisses, des maquettes à l'échelle permettent de simuler des scénarios
et d'approcher la meilleure adéquation entre l'espace, les objets et le discours en
tenant compte des exigences de conservation (lumière, hygrométrie, protection des
œuvres). Parfois des constructions indispensables, comme ici l'établissement d'un
couvrement de la courette extérieure, n'ont pu être obtenues. L'équilibre n'est pas tou¬
jours facile à trouver entre les contraintes budgétaires et les préconisations de la
conservation.

On doit renoncer alors à certaines hypothèses de la programmation : par exemple
montrer les dessins et les tirages photographiques originaux qui souffrent davantage
d'un éclairage et d'une atmosphère insuffisamment contrôlés. A cause du manque

d'espace, mais aussi à défaut d'obtenir les 50 lux et les 55% d'humidité relative
nécessaires, les dessins de Ramiro Arrue (portrait de Perkain), de Pablo Tillac (les atti¬
tudes des pelotaris) ou de Benjamin Gomez (esquisses de trinquet moderne, de bas-
reliefs aux pelotaris) et les manuscrits d'auteurs (de Pierre Loti à Lrancis Jammes) n'ont
pas été exposés.

Dans « Pilota Gogoan », les grands panneaux d'explication à l'entrée des salles ont
souffert d'une coordination insuffisante entre la conservation et le scénariste : la
demande de textes bilingues français/basque prévue dès l'origine, n'a pas été suivie
d'effet immédiat. Il en résulte un déséquilibre dans leur composition graphique et leur
implantation spatiale sur les murs (lettres peintes). On a constaté trop tard qu'un
texte mural prévu dans la deuxième salle consacrée aux jeux de la place libre avait dis¬
paru et que son emplacement n'avait pas été réservé. Cette absence gêne la compré¬
hension du parcours. Enfin, la découverte des instruments par le public est rendue dif¬
ficile par le fait d'indiquer seulement le numéro de catalogue à côté de chaque objet.
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Exceptionnellement, un cartel explicatif accompagne une oeuvre très significative. La
raison principale qui a motivé ce choix est l'existence de la signature et de la datation
autographes sur l'instrument lui-même. La consultation par le public du catalogue
d'exposition assez lourd (295 pages) dans les salles même est compliquée par l'inexis¬
tence de siège de repos dans la première salle et par l'installation d'un seul fauteuil
dans chacune des deux autres. La réalisation et la distribution gratuite au public d'un
guide de visite polycopié de 24 pages a permis de résoudre ce défaut, le catalogue res¬
tant l'ouvrage de référence que l'on emporte chez soi et qui demeurera le témoin d'un
événement lorsque l'exposition « Pilota Gogoan » sera terminée le 31 mars 1999. Le
catalogue est conçu comme un ouvrage à l'ambition plus vaste que la simple exposi¬
tion et, à ce titre, il devrait rester d'actualité lors de la réouverture de deux salles per¬
manentes baptisées « Musée de la pelote basque » à la Maison Dagourette en 2001.

ACCUEILLIR LES PUBLICS

Le Château-Neuf est un édifice encore inconnu du public local qui conçoit diffici¬
lement que le Musée Basque montre ses collections ailleurs qu'à la Maison Dagou¬
rette. Les précédentes expositions « hors les murs » depuis 1990, à la salle Ducéré de
la Bibliothèque Municipale, à l'Ecole de Dessin du District Bayonne-Anglet-Biarritz ont
prouvé que la lisibilité du label « Musée Basque » n'était pas évidente, sans doute
parce que l'habitude a été prise d'identifier contenant et contenu dans une vision sta¬
tique du Musée « dépôt sacré » des Arts et Traditions Populaires. Autant les Etudes et
Recherches, objets de colloques, conférences et publications ont témoigné d'une évo¬
lution constante, autant les présentations muséographiques ont longtemps été consi¬
dérées par le public comme immuables en dépit d'efforts partiels réalisés en 1958, puis
dans les années 1970 pour épurer, simplifier, clarifier les salles d'expositions perma¬
nentes de la Maison Dagourette. Depuis la fermeture du Musée en 1989, les exposi¬
tions temporaires à vocation artistique (Pablo Tillac, Ramiro Arrue, Julio Beobide,
Louis-Frédéric Dupuis) ont inconsciemment été rattachées au lieu qui les abritait
(exposition « de la Bibliothèque » ou « de l'Ecole de Dessin »), en dépit d'une muséo¬
graphie nouvelle qui établissait une rupture autant avec les expositions-panneaux
toutes faites qu'avec le musée traditionnel. Le sujet « vraiment basque » (le regard eth¬
nographique de Tillac, synthétique de Ramiro Arrue) a maintenu le lien avec le Musée
d'origine. Seule l'exposition « Euskal Herriko Orgak », les charrettes du Pays Basque,
organisée de juillet à septembre 1990 à la salle Ducéré, qui présentait des objets
ruraux en trois dimensions, paraissait extravagante dans un local de Bibliothèque
Municipale. Les collections étaient suffisamment « hors contexte » pour renvoyer à
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une institution autre. Mais la muséographie dépouillée et didactique à l'extrême sur¬

prenait un public habitué aux reconstitutions d'atmosphère.

A, priori, « Pilota Gogoan » est ressenti de façon similaire. Il faut bien sûr dépasser
la réaction émotionnelle d'un public nostalgique qui pensait retrouver au Château-Neuf
tous les thèmes et toutes les salles du « vieux Musée Basque » et qui s'en retourne
sans vouloir visiter une exposition trop spécialisée.

Renouant avec les courbes de fréquentation des périodes d'ouverture de la Maison
Dagourette, le graphique montre une augmentation considérable du nombre de visi¬
teurs en été, de juin à septembre. Ce sont en très grande majorité des étrangers à la
Côte Basque en villégiature. La nouveauté est l'ouverture de l'exposition le dimanche,
qui était le jour de fermeture de l'ancien Musée. L'offre culturelle proposée un jour
chômé, renforce la notion de service public : elle est surtout utile en dehors des
périodes de vacances.

Total des entrées du Musée Basque
du 08-06-98 au 30-11-98

jun- jul- aoû- sep- oot- nov- déc-
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Au 30 novembre 1998, « Pilota Gogoan » a reçu 5 638 visiteurs avec 4 595 entrées
payantes en tarif individuel ou de groupe relativement cher (20F et 15 F) pour 300 m2
d'exposition. Les groupes payants représentent les centres de vacances (EDF, Aïnhoa),
le Troisième âge (demande de Mme l'Adjointe aux Affaires Sociales), les handicapés
non-voyants, la Sauvegarde de l'Enfance, les groupes venant d'Espagne (Irun). S'ajou¬
tent les visiteurs gratuits correspondant à des manifestations nationales : 709 visiteurs
à la « Nuit du Patrimoine » du 18 septembre, 80 visiteurs à « L'Invitation au Musée »

le 9 novembre. La « Nuit du Patrimoine » du quartier Bourgneuf dit du « Petit-
Bayonne » a commencé au Château-Neuf. Elle a constitué le coup d'envoi réel de la
reconnaissance par le public bayonnais des salles d'exposition du Château-Neuf
comme faisant partie intégrante du Musée Basque, compte-tenu du nombre de partici¬
pants et au vu des réflexions d'étonnement et de découverte d'un lieu jusque-là consi¬
déré comme inaccessible ou « caché », son ancienne fonction de caserne l'ayant sous¬
trait à la fréquentation habituelle des citadins. En même temps, quelques pèlerinages
d'anciennes recrues militaires, autrefois engagées à la « caserne du Château-Neuf »,

ont témoigné de la persistance d'une mémoire attachée à une fonction marquante.

La nuit du patrimoine : un moment exceptionnel pour tous les publics
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Les photographies de Claude Cieutat, un regard contemporain
sur les trinquets mis à la portée

des scolaires par les animateurs d'flrgitu.
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ANIMER ET FORMER
En dehors des visites guidées pour des groupes extérieurs qui en ont fait la

demande, le Musée Basque organise des animations propres au monde scolaire.
Argitu, le service éducatif du Musée, a reçu en journée de formation 52 enseignants et
a fait travailler sur l'exposition 127 élèves de collège (Bayonne, Anglet, Saint-Palais,

Musée

D'autres groupes plus spécialisés ont visité « Pilota Gogoan » à l'occasion d'un
séminaire (60 personnes à l'occasion des Rencontres du Réseau des Musées Pyré¬
néens) ou d'une opération de mécénat (50 personnes invitées par la Banque Michel
Inchauspé).

Enfin lors des Journées de l'Environnement, le Musée Basque a organisé deux sor¬
ties pour le grand public sur les territoires de la pelote basque (80 personnes guidées
en autobus sur les sites des « Soropil » et vieux trinquets).
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Gap, Tarnos). Ce travail pédagogique se poursuivra avec une classe de BTS du Lycée
hôtelier de Biarritz, quatre classes de l'Ecole de Larressore, une classe du collège de
Hendaye et deux classes d'un collège de Bayonne. Dès le 6 janvier 1999, une circulaire
envoyée à toutes les écoles publiques, privées et ikastola de Bayonne, les informera de
la prolongation de l'exposition jusqu'au 31 mars et leur proposera des ateliers pédago¬
giques adaptés.

INNOVER
Le Musée Basque met en place en 1999, avec son service éducatif, un projet pilote

baptisé « Musée, Pédagogie et Nouvelles Technologies », destiné à l'agglomération
bayonnaise. Dans un premier temps, 24 élèves de 4ème encadrés par sept professeurs
du collège Langevin-Wallon de Tarnos, découvriront l'exposition « Pilota Gogoan », la
vie des objets de la collection Arramendy, l'organisation et le rôle du Musée. Ils com¬

prendront la nécessité pour un musée de société, aux collections si riches et si
diverses, d'utiliser l'informatique pour transmettre un certain nombre de connais¬
sances. Ils réaliseront leur propre catalogue des collections de pelote basque à l'aide
d'un extrait du logiciel de gestion informatisée des collections dit « micromusée ». En
réfléchissant aux problèmes matériels et scientifiques posés par l'inventaire, la conser¬
vation préventive, l'étude et la recherche, l'exposition et la publication, les élèves pro¬
duiront un outil nouveau destiné à tous les jeunes de l'agglomération et au-delà relie¬
ront le passé au futur immédiat dans le but d'enrichir le patrimoine commun à
l'humanité qu'est devenu le sport de pelote basque. ■
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Notes

1 Ganich Halsouet cité par E. Blazy, La pelote basque, Bayonne, 1929, pp. 50-51.
2 Catalogue de l'exposition Pilota Qogoan, Bayonne, 1997, pp. 279-282.
3 E. Blazy, op. cit., pp. 45 à 47 et catalogue Pilota Qogoan, pp. 43 et 195.
4 Bulletin du Musée Basque, 1935, n° 3-4, pp. 252-258.
5 Jean Arramendy, « A l'ombre du fronton », dans Pilota Qogoan, p. 35.
6 Ibidem.

7 A. Chabagno, « Perkain », dans Ekaina, n° 38, 1991, p. 144-
8 Etude de Me Millon, vente Drouot 30 novembre 1998, catalogue n° 55, Huile sur

toile 145 x 113 cm, estimation 600 000/800 000 F, vendu 400 000 F.

9 Op. cit., pp. 69-101.
10 Don des moules et presses de l'atelier Mendiague par M. Jean-Paul Mendiharart,

prêt d'une presse et d'une forme de chistera par M. Jean-Louis Gonzalez.
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SAN TELMO, MUSEE POUR LA
CULTURE BASQUE
Un centre d'attraction,
de dynamisation et de débat
pour les multiples aspects
de notre culture, millénaire et vivante

Rafaël ZULAIKA

Résumé :

Le Musée Municipal de Donostia-San Sébastian est inauguré en 1902 (dans l'ancienne
Ecole des Arts et Métiers); depuis 1932, il se trouve dans l'ancien couvent dominicain de
San Telmo (XVIe siècle), qui est un monument historique-artistique de rang national
(1913). C'est un point de départ exceptionnel pour construire un musée du XXIe siècle :
"SAN TELMO, MUSÉE POUR LA CULTURE BASQUE".
Le renouvellement architectural assurera la protection de ce monument historique et
artistique et son agrandissement offrira des installations et des services nouveaux. La
fusion du passé et du futur dotera le musée d'un caractère emblématique.

Bilduma :

Donostiako lIdal Museoa I902an izan zen sortua (aintzinako Arte eta Lanbideen
egoitzean) ; 1932 ezkeroztik, San Telmoko dominikoen komentu zabarrean kokatzen da.
Berau XVI. mendeko eraikina da, I9l3an monumentu nazionala izendatua.
XXI. mendeko museo bat altxatzeko abiapuntu aparta da : «SAN TELMO, EUSKAL
KULTURARENTZAKO MUSEOA». Artitekturaren eraberritzeak monumentu historiko eta
artistiko honen babesa bermatuko du eta bere handitzeak instalazio eta zerbitzu berriak
eskeintzeko aukera emango du. Iragan eta etorkizunaren baturak izaera enblematikoa
emango dio museoari.

Mots clés Hitz-gakoak
Musée

Rénovation
Collections

Nouvelle muséologie
Amis du musée

Museo
Berrikuntza

Bildumak

Museologia berria
Museoaren lagunak
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Actuellement, à la veille presque du centenaire du Musée San Telmo, c'estDONOSTIA KULTURA, le Patronat Municipal de la Culture, un organisme créé
le 1er octobre 1990, qui s'occupe de la gestion du Musée. Le projet de rénovation de
"SAN TELMO, MUSÉE POUR LA CULTURE BASQUE" prévoit une gestion interinstitu¬
tionnelle qui convient mieux à la sphère réelle d'action du Musée (Territoire Historique
du Gipuzkoa, Pays Basque, ...).

La Ville est le propriétaire des fonds, auxquels s'ajoutent des fonds temporaires en
provenance des différentes institutions (Musée du Prado, Gouvernement Basque, etc.)
ainsi que des collections particulières.

Une des oeuvres les plus singulières est la décoration des murs de l'église, formée
de toiles créées par le muraliste catalan José Maria Sert (800 m2 de toiles) en 1932.

MISE EN ROUTE DU PROJET DE RÉNOVATION

En 1994, et suite à un accord de coopération interinstitutionnelle (Mairie, Conseil
Régional du Gipuzkoa et Gouvernement Basque), la rénovation architecturale et
muséologique est adjugée au moyen d'un appel d'offres, marquant le début de ce pro¬
cessus.

En 1995, la Mairie de San Sébastian lance un Plan de mise en route du processus
de rénovation pour la période 1996-1999, en combinant diverses initiatives muséolo-
giques et architecturales afin de rénover le bâtiment existant et de jeter les bases pour
l'organisation et le contenu du futur Musée. Jusqu'à présent (octobre 1998), près de
350 millions de pesetas ont été investis dans ces initiatives, et la somme atteindra 500
millions tout au long de la période 1996-1999.

Les apports reçus et prévus correspondent aux trois institutions citées, auxquelles il
faut ajouter les Ministères des Transports et des Communications, de l'Education et de
la Culture du Gouvernement central qui ont récemment intégré le processus de renou¬
vellement du Musée.

Au début du processus (1994), la répartition de l'espace utile du bâtiment, selon
son usage, est la suivante :

exposition permanente : 2 240 m2
expositions temporaires : 610 m2 + usages multiples (église) : 810 m2
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1. autres espaces destinés au public : 150 m2
2. bureaux, réserves et ateliers : 950 m2
3. espace prêté à d'autres structures culturelles : 500 m2
soit un total de 5.260 m2
Le projet de rénovation prévoit d'atteindre les 9.000 m2 en augmentant ainsi l'es¬

pace disponible pour le public.

LES COLLECTIONS DU MUSÉE SONT À LA BASE
DU PROJET DE RENOVATION

Les collections du Musée San Telmo font l'objet d'une révision complète en vue de
leur adaptation aux directives de la nouvelle exposition permanente. Cependant, et
afin de faciliter leur présentation, nous tenons à préciser que les fonds actuels du
Musée conservent le même caractère pluridisciplinaire qui fut envisagé lors de la fon¬
dation du Musée. Les documents de création du Musée font référence expresse aux
différentes disciplines dont les fonds sont issus : « ...Nous décidons la création d'un
Musée municipal historique, artistique et archéologique » (1900).

87
A travers le temps, les collections ont augmenté conformément à cette définition,

donnant lieu à quatre sections indépendantes :
1. Collection historique (objets, cartographie, armes et photographies)
2. Collection de Beaux Arts (peintures, sculptures, gravures et photographies)
3. Collection d'Archéologie (objets)
4. Collection d'Ethnographie (objets et photographies)

Environ 50% des collections est géré par un système de documentation moderne
informatisé qui comprend les fonctions d'enregistrement, inventaire et catalogage.

Étant donné leur intérêt dans ce bulletin, nous allons traiter plus en détail les col¬
lections ethnographiques, même si, comme nous l'avons déjà indiqué, les directives de
l'exposition permanente du Musée n'envisagent pas une distinction par section.

La collection ethnographique commence à être rassemblée en 1914- Au cours de
cette période et jusqu'à 1925 un important travail d'acquisition de fonds est effectué
au moyen d'achats et de donations. C'est à ce moment que sont créées les collections
les plus cohérentes, en suivant des critères clairs et en recherchant la création d'en¬
sembles thématiques.
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A partir de la guerre civile, faute de politique d'acquisition, les collections du
Musée augmentent de façon variée, dépourvue de contexte et de toute information
supplémentaire, entraînant en conséquence une perte de valeur patrimoniale.

Au cours des dernières années, les acquisitions ont été ponctuelles ou spora-

diques.

Les fonds ethnographiques se composent de près de 4 000 objets, correspondant
aux divers aspects des modes de vie traditionnels de la culture basque. Voici un clas¬
sement sommaire des différents thèmes proposés :

a. Univers rural et exploitation des champs : élevage, labourage et pâturage
b. Univers ménager : ferme, objets de ménage, céramique, meubles, lin
c. Artisanat traditionnel : tonnellerie, menuiserie et taille du bois
d. Croyances populaires : rites, symboles
e. Métiers : pêche, ferrage et forge traditionnelle
f. Autres : poids et mesures, instruments de musique, habillement.

La richesse et la qualité de ces ensembles thématiques varient, de sorte que la col¬
lection est inégale, tout en conservant une importante capacité de référence pour la
connaissance et l'interprétation de la culture basque.

LE FUTUR SAN TELMO : ORIENTATION GENERALE
DU MUSEE

L'orientation générale du Musée répond au projet choisi en 1994 par la Mairie de
Donostia-San Sébastian, en collaboration avec le Gouvernement Basque et le Conseil
Régional du Gipuzkoa, suite à l'appel d'offres pour la rénovation du Musée. Le projet,
sous le titre « San Telmo, Musée pour la culture basque », a été élaboré par la société
K-6 Gestion Cultural et propose une définition du futur Musée axée sur deux concepts
fondamentaux :

« Musée pour » ou « Musée au service de... » : Le concept du Musée fuit l'idée du
« musée de » en tant que détenteur d'un fonds fini pour instaurer un musée en évo¬
lution permanente, un lieu d'inspiration et de réflexion, ouvert à la fantaisie et au

développement personnel. L'objet du musée est la Culture Basque, vivante et millé¬
naire.
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Salles d'ethnographie (vers 1918).

Salles d'expositions temporaires.
Photo : Laura Dlez/Donostia Kultura
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«Culture basque» : comprise comme une pluralité de connaissances, modes de vie,
développement scientifique et industriel, organisation sociale, pensée, développement
des formes de communication verbale, musicale et plastique... qu'a vécu la société
basque et qui donnent naissance à son expression actuelle.

La mission de présentation de la culture basque se trouve ainsi fortement accen¬
tuée avec le projet de rénovation de San Telmo. Reste que pour cela, il doit ouvrir son
champ conceptuel en intégrant l'archéologie au discours et en adoptant une concep¬
tion moderne du patrimoine ethnographique. Il faut donc dépasser les frontières de la
société rurale pour s'enfoncer dans le domaine urbain. De cette façon, l'origine rurale,
artisanale et traditionnelle du patrimoine ethnographique doit céder sa place au milieu
urbain et industriel. Une révision du « populaire » s'avère nécessaire afin d'y intégrer
certains domaines culturels.

De plus, les sociétés contemporaines doivent recevoir le même respect et intérêt
que les sociétés dites traditionnelles.

En conséquence, son orientation générale est la suivante :

* San Telmo montrera les manifestations matérielles et immatérielles à travers les¬
quelles s'exprime la culture basque : faits, outils, croyances, valeurs, comportements,
activités intellectuelles ou technologiques, organisation sociale et politique... forgés au
long de son histoire. Ces manifestations sont le résultat des modifications, de l'enri¬
chissement, des prêts, des décisions, des ruptures et des refus.

* La collectivité en sera le protagoniste, c'est-à-dire l'être humain en société. Le
discours du Musée San Telmo embrassera toutes les époques, de la Préhistoire jusqu'à
l'époque actuelle.

L'EXPOSITION PERMANENTE
ZONES THEMATIQUES

L'exposition permanente montrera, de façon synthétique, le devenir historique et
culturel du Pays Basque d'un point de vue pluridisciplinaire et intégrateur. Ainsi, les
zones thématiques de l'exposition permanente seront les suivantes :
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a) Présentation du site
Le projet muséologique envisage le bâtiment, et principalement ses volumes singu¬

liers, le cloître et leglise, en tant qu'objet à exposer en raison de sa qualité historique
et architecturale. La présentation du bâtiment, sa mise en valeur à partir d'une
approche intellectuelle (protagoniste de l'histoire de la ville, évolution architecturale,
usages), en plus de l'approche sensitive provoquée par la visite de l'espace réel.

b) L'être humain et son environnement spirituel
L'apparition de l'être humain, ses caractéristiques et formes de survie. Son environ¬

nement spirituel, son savoir, ses croyances, la langue et son évolution. La musique, la
poésie et autres signes de l'âme humaine. La romanisation et l'introduction tardive du
christianisme au Pays Basque.

c) Du prédateur au producteur
Zone thématique consacrée aux formes de vie traditionnelles, le désir d'organisa¬

tion sociale, l'établissement de structures hiérarchiques, l'économie, l'habitat, les
moyens de communication. Les origines de l'économie pastorale, l'agriculture, la
pêche, le métal, le bois, la pierre et le textile. La fête et le sport comme moyens de
communication.

d) Facteurs de la transition vers une société moderne
Consacrée aux événements qui ont forcé la transformation vertigineuse des struc¬

tures sociales et qui ont contribué à l'apparition de la société moderne. La position
privilégiée du Pays Basque au XVIe siècle, la naissance précoce d'une société prébour¬
geoise marchande, la révolution industrielle et ses différentes étapes, l'informatique et
l'information.

e) La création artistique
Cette zone thématique va présenter les collections de Beaux Arts appartenant à la

période du XVe au XIXe siècle, ainsi que les tendances artistiques dans la société
industrielle basque, de la fin du XIXe siècle à nos jours.

UNE NOUVELLE MUSÉOLOGIE FONDÉE SUR DES
MISSIONS SYMBOLIQUES

L'avenir de San Teimo s'appuie sur les missions ou fonctions symboliques sui¬
vantes :
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* La valeur de notre culture : encourager la reconnaissance et la mise en valeur de
la pluralité et de la richesse de notre culture, forgée à travers les âges, née du dyna¬
misme et de la capacité d'adaptation de la société basque ainsi que des apports
d'autres cultures, lointaines ou proches, dans le temps ou dans l'espace.

En définitive, le musée vise à encourager la découverte et la compréhension de
notre culture.

* La valeur de la diversité ou le regard sur les autres : donner au public la chance
de jauger la relativité des différentes cultures, des regards ponctuels sur les cultures du
monde et particulièrement sur les cultures espagnole, européenne et américaine. Cette
mission mise sur une vision comparative et permet de situer la culture basque à
l'échelle des autres cultures existantes, donnant au visiteur l'opportunité de se compa¬

rer, se mesurer et se situer afin de mieux appréhender son appartenance à l'humanité.

Les activités sont variées et prennent toujours en compte les intérêts du public.

* La valeur du contemporain. San Telmo est une institution publique qui appar¬
tient aux basques d'aujourd'hui et de demain. San Telmo est avant tout un service
public et en tant que tel, il ne revêtira pas sa dimension sociale et culturelle réelle tant
qu'il ne sera pas capable de soulever des questions qui concernent de façon directe le
public actuel. Le regard nostalgique sur les cultures traditionnelles ne peut constituer
le seul objectif du musée.
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San Telmo doit ouvrir ses portes aux manifestations qui incombent à la société
contemporaine et essayer d'éclaircir les phénomènes sociaux à travers la confrontation
de sujets liés au patrimoine et à l'actualité. San Telmo se doit de devenir un outil de
cohésion sociale.

Selon le projet de rénovation du Musée San Telmo, les expositions seront divisées
en une collection permanente, brève et synthétique, que nous avons déjà présentée, et
en de grands espaces consacrés aux expositions temporaires.

Cette division va permettre de :
renouveler régulièrement le patrimoine présenté, en assumant la fonction de

conservation,
renouveler constamment l'approche sous laquelle sont présentés les concepts,

en assumant la fonction de recherche,
renouveler périodiquement l'intérêt du public, en assumant une fonction cul¬

turelle,

Les thèmes traités doivent se relayer suivant les trois missions que nous avons
définies précédemment :

La valeur de notre culture : sociétés rurales, sociétés urbaines, art populaire, événe¬
ments sociaux de notre entourage.

La valeur de la diversité : des regards ponctuels sur les cultures du monde, qu'elles
soient proches ou lointaines, dans le temps et dans l'espace.

La valeur du contemporain : sujets liés à l'actualité et concernant le public d'une
façon directe.

A partir de cette systématisation, la vision diagonale de ces trois missions crée une
nouvelle ligne de travail :

Le regard transversal : La « transversalité », un concept utilisé dans le domaine de
l'éducation, nous permet d'introduire des thèmes traités à partir de l'écoulement du
temps et de la distance géographique.

Les fonctions principales d'un musée sont bien connues : la conservation, la
recherche et la diffusion. Cependant, chaque musée établit son propre ordre de priori¬
tés suivant la mission qui lui est assignée.

Ainsi, le Musée San Telmo met l'accent sur la fonction culturelle ou sur sa voca¬

tion de service au public, même si ce sont ses fonctions conservatrice et scientifique
qui lui apportent la matière indispensable à la diffusion.
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LES DONNÉES DE DÉPART

Voici, brièvement, quelques données à propos des caractéristiques fonctionnelles,
afin de mieux connaître la réalité du Musée. Actuellement, le Musée compte un effec¬
tif de 28 employés, dont les tâches sont distribuées de la façon qui suit :

1. équipe d'entretien et de montage : cinq personnes
2. équipe d'accueil et surveillance : dix personnes
3. personnel de nettoyage : une personne (en sous-traitance).
4. personnel technique par département (conservation, documentation, etc.) :

dix personnes
5. administration et direction : deux personnes
Le projet de renouvellement prévoit l'implantation d'une nouvelle structure organi¬

satrice basée sur la distribution du personnel en trois sections principales et deux sec¬
tions auxiliaires.

Les sections principales remplissent les trois fonctions essentielles du Musée. Ce
sont :

1. la section de conservation et de recherche
2. la section d'expositions
3. la section de diffusion et de communication.

Les unités auxiliaires sont :

1. les services généraux
2. la section administrative.

Au cours de l'année 1997, la dotation financière accordée au Musée San Telmo a

atteint 205 175 000 pesetas (deux-cent cinq millions cent soixante-quinze mille pese¬

tas). La ventilation des frais entre les différents chapitres correspond aux données
indiquées ci-dessous :

1. 114 000 000 pesetas (cent quatorze millions) : personnel
2. 41 000 000 pesetas (quarante et un millions) : frais ordinaires et activités
3. 50 000 000 pesetas (cinquante millions) : investissements dans le projet de

rénovation du Musée.

Pour sa part, le Gouvernement Basque a apporté une subvention de 40 000 000 de
pesetas (quarante millions) au chapitre des investissements, et le Conseil Régional du
Gipuzkoa y a apporté la somme de 6 000 000 de pesetas (six millions).

En ce qui concerne les revenus, ils ont à peine atteint I 000 000 de pesetas (un
million) à travers la vente de catalogues et de publications pendant 1997. Il faut signa-
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1er à ce propos que l'entrée au musée est actuellement gratuite et que son affluence
est vivement affectée par les travaux de rénovation.

Cependant, à l'égard de l'avenir du Musée à court terme, il faut savoir que sa
situation privilégiée, en plein cœur du centre historique de la ville, sera décisive en ce

qui concerne la captation et la génération de ressources, et qu'il s'agit d'une des prin¬
cipales attractions culturelles de la ville aux yeux du visiteur. Il est actuellement envi¬
sagé d'étudier les possibilités d'autofinancement partiel du budget, à travers différentes
sources de revenu.

Un autre objectif, qui est un lieu commun à tous les musées, est l'augmentation
des visites du public local à travers un programme périodique d'activités, qui a déjà
été mis en place.

Le public qui fréquente le Musée San Telmo est composé des catégories suivantes
(chiffres valables pour l'année 1997, avec un total de 87 809 visiteurs) :

1. visiteurs individuels : 74 825
2. groupes et collectivités : 12 984 (étudiants : 4 281; autres : 8 703)
Parmi les activités proposées au public, la dynamisation des expositions comporte

souvent la réalisation d'activités complémentaires, sous différents formats, telles que
des conférences, des foires d'objets artisanaux, etc.

D'autre part, le Musée organise des activités en collaboration avec la vie culturelle
de la ville, donnant lieu à des concerts, présentations vidéo, etc.

LE RÔLE DES AMIS DU MCISÉE

A ce propos, nous tenons à mentionner la création, en 1992, de l'Association des
Amis du Musée San Telmo, qui a développé un programme d'activités (14 en 1997)
en collaboration avec le Musée. Programme qui s'est révélé extrêmement positif quant
à l'impact du Musée sur la population et ses relations aux valeurs citoyennes.

L'Association propose aussi un programme de visites guidées (30 au cours de
1997) destinées aux groupes, ainsi qu'une visite mensuelle consacrée à la découverte
d'une des œuvres représentatives des collections du Musée.

Les expériences vécues jusqu'à présent prouvent les bénéfices des activités qui per¬
mettent à la communauté de mieux accepter le rôle social du Musée. Un constat très
clair peut être fait aussi dans le sens de l'enrichissement de la collection avec l'aide de
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l'Association car quelques artistes et propriétaires ont donné des œuvres au Musée à
travers cette voie. Finalement, quelques pas très importants ont été franchis dans le
financement de projets intéressants pour le Musée (illumination des peintures de Sert
avec l'aide de l'entreprise Iberdrola) ou dans la communication et diffusion, terrain où
la page web de l'Association permet, avec l'appoint de l'informatique, de contacter le
Musée via Internet et de connaître les activités en cours.

A travers ces pages, nous avons voulu vous offrir un exemple d'analyse, de
réflexion et de débat pour faire connaître le Musée San Telmo, Musée pour la culture
basque, à ceux qui le désirent. Ce Musée, doyen des musées basques, prétend faire
référence dans l'univers culturel basque, grâce à sa contribution innovatrice à travers la
mise en place de pratiques muséologiques inédites au Pays Basque.

Permettez-moi de vous inviter cordialement, Amis du Musée Basque et public
bayonnais, à une prochaine visite au Musée San Telmo. Toute l'équipe du Musée, qui
a rendu possible cet article et que je remercie vivement, vous attend à 50 km de
l'autre côté de l'« eurocité » Bayonne-Saint Sébastien. ■
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COMPTE-RENDU DE LECTURE

Michel DtIVERT

J. Bost, M. Bouche, T. Humbert, J-P Labrousse & J-F Lalanne,
La Rhune, Pays basque. Les éditions du Mondarrain, 1996, 129 p.

Ce n'est pas sans une vive émotion que nous évoquerons tout d'abord l'amicalefigure exemplaire de Jean Bost, sa disparition nous coûte tant!
Ce petit ouvrage est remarquable, le projet pédagogique évident; d'un format com¬

mode, on peut l'emporter et le consulter aisément sur le terrain. Son prix est très gg
abordable. La présentation en est très soignée, l'illustration abondante et de qualité.
Après avoir évoqué à grands traits des événements récents, populaires mais aussi
mondains, ayant marqué ce massif, les auteurs nous proposent d'en découvrir l'his¬
toire géologique ainsi que le peuplement actuel à travers des paysages concrets, des
excursions. Les amoureux de la Nature trouveront ici leur compte à travers les
exemples retenus et bien documentés. Regrettons simplement à ce propos l'absence
de l'euskara. On aurait aimé avoir les noms basques de ces végétaux et animaux ainsi
que ceux des accidents de terrain et autres formations géologiques. L'empreinte
humaine sur le massif est également évoquée à travers la riche mythologie, mais aussi
par l'agropastoralisme y compris le plus ancien. Bien sûr, on n'échappe pas à l'évoca¬
tion des inévitables guerres napoléoniennes qui ont laissé tant de cicatrices dans le
Labourd occidental.

Cet ouvrage efficace et bien documenté, est très agréable à consulter. Il accompa¬
gnera bien des promenades de ceux qui veulent connaître la réalité de ce splendide et
vulnérable massif. ■

a
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CL. Dendaletche, Quide du naturaliste dans les Pyrénées. La vie sauvage et
celle des hommes en montagne. Delachaux Nestlé éd. 1997, 335 p.

Ce nouvel ouvrage prolonge le Quide du naturaliste dans les Pyrénées occiden¬tales, il en conserve toute la rigueur. Il se présente à la fois comme une mise au

point et une large synthèse sur l'écologie, la géologie, la biologie et le peuplement de
nos Pyrénées conçues comme une histoire, une entité vivante. Non seulement l'auteur
ramasse les données essentielles sur la connaissance actuelle de la Nature dans ces

montagnes, mais il se veut aussi un guide accompagnant des « voyages naturalistes ».
De ce double point de vue c'est une réussite de plus à mettre à son actif.

L'ouvrage s'ouvre sur une présentation à grands traits du peuplement (au sens

large) de l'espace pyrénéen, vu dans sa profondeur historique. L'auteur nous invite
ensuite à faire connaissance avec les découvreurs de ces montagnes, depuis le lointain
Hérodote en passant par Palassou, auquel il rend un hommage mérité, Ramond bien
sûr, ainsi qu'une longue liste de ces pionniers qui nous ont appris à connaître nos

Pyrénées et donc à mieux les aimer.
Après avoir évoqué d'une part les événements les plus récents ayant modelé les

paysages et d'autre part les premières traces d'occupation humaine, l'auteur nous fait
assister à la naissance en deux temps de la chaîne, en particulier à l'orée du tertiaire
sous la poussée de la plaque ibérique. La majeure partie de l'ouvrage développe
ensuite une vaste fresque, remarquablement illustrée et documentée, qui nous amène
à connaître sites et peuplements, depuis l'étage nival inhabité, aux étages montagnard
puis collinéen, en passant par les mondes aquatiques et souterrains. Conditions de vie
et modes de peuplements sont présentés, discutés et souvent argumentés à partir
d'exemples concrets. Le texte prend tour à tour les allures d'un récit, d'un carnet de
voyage et revient, sans excès, à une rigueur toute « scientifique » comme par exemple
dans le chapitre consacré au « Microcosme des arthropodes ». Manifestement Cl. Den¬
daletche est bien installé dans son thème; on est convaincu et séduit tout à la fois.

Le dernier chapitre nous rappelle que l'auteur a déjà fait paraître en 1968, chez
Denôel, un livre très apprécié, Histoire et civilisation basques; il en donne ici quelques
éléments, sans plus. On s'étonnera tout de même de trouver dans la bibliographie de
cette partie, l'ouvrage classique de Veyrin alors que ne figurent ni ceux de J-M de
Barandiaran ou de Baroja ni l'œuvre classique de F. Kruger consacré aux Pyrénées
(6 tomes traduits en espagnol et qui viennent d'être édités par le Govierno de Aragon,
la Diputacion de Huesca et Gascineu éd.); on aurait aimé voir aussi cité G. Buisan et
quelques autres afin de montrer l'actualité des travaux sur ces thèmes.
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En conclusion, Cl. Dendaletche nous livre à nouveau un ouvrage remarquable,
clair, rigoureux et habité d'une pensée riche; sa présentation est très soignée. Ce beau
livre à la fois de synthèse et d'opinion, où l'auteur s'engage complètement, rebondis¬
sant sur les bilans froids que dresse toute science factuelle, est une oeuvre de matu¬
rité, profonde et rare. Les naturalistes amateurs, comme les chercheurs confirmés y
trouveront largement leur compte; le lecteur peu rompu aux études naturalistes aura

parfois quelque mal à cerner certains termes et concepts qui auraient pu être éclairés
par un lexique adéquat. Cet ouvrage devrait figurer en bonne place dans bien des
bibliothèques. ■
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E^VlE DE LA SOCIÉTÉ

PREMIERE RENCONTRE
D'ASSOCIATIONS
DES AMIS DE MUSEES

Anne OCIKHEMANOU

La « Première rencontre d'associations des Amis de Musées des Pays Basques nordet sud » a eu lieu le 7 novembre 1998, à l'initiative de Danièle Hirtz, Présidente
de l'association des Amis du Musée de Guéthary, en présence d'une cinquantaine de
personnes.

La Société des Amis du Musée Basque y avait été conviée ainsi que les Amis du
Musée San Telmo de Saint Sébastien , du Musée des Beaux-Arts de Vitoria, du Musée
de la Mer de Biarritz, du Musée de Basse-Navarre de Saint-Palais et du Château d'Ab-
badia à Hendaye.

Danièle Hirtz évoqua brièvement les raisons qui l'avaient poussée à provoquer
cette journée. Dans son esprit, cette première rencontre qui n'avait « rien d'un col¬
loque », devait permettre à chacun de mieux connaître les différentes sociétés d'Amis
de Musées, en particulier celles que l'on ne fréquente pas et dont on ignore souvent
les activités. Au-delà du rôte de vecteur de circulation des informations, elle souhaitait
également inciter les acteurs culturels et le public à réagir, sans nécessairement se pro¬
noncer, quant à l'éventualité de prolonger cette rencontre par la création d'un réseau
entre les associations présentes. Elle invita donc les représentants d'associations à
prendre la parole.

Chaque intervenant rappela, en quelques mots, l'histoire de « son » musée, de
« son » association (la Société des Amis du Musée Basque est la plus ancienne! Plus
de quarante ans), puis précisa les objectifs de l'association qu'il représentait : mise en
valeur des collections du Musée, diffusion de ce patrimoine culturel auprès du public,
contribution à l'enrichissement des collections...

Chacun fit donc connaître les activités proposées au sein de son association. C'est
ainsi qu'on se rend compte que certaines actions dominent : la plupart des sociétés
d'amis de musées organisent des conférences, des voyages, des ateliers, des visites du
Musée réservées aux adhérents, des concerts... Absente de ce terrain en raison de la
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fermeture du Musée, la Société des Amis du Musée Basque précisa qu'elle était la
seule société présente à assurer une publication régulière associant la recherche et la
vie du Musée et souligna que l'ouverture des salles d'expositions temporaires permet¬
tra prochainement la reprise d'activités en direction de ses adhérents.

Enfin, chaque intervenant expliqua le mode de financement de « son » association.
En règle générale, ce sont les adhésions aux sociétés des Amis de Musées (et les
abonnements au Bulletin pour la Société des Amis du Musée Basque) qui assurent
l'essentiel des révenus. Viennent ensuite les subventions publiques jugées souvent
insuffisantes par les sociétés d'Amis de Musées du Pays Basque nord. Sur ce point
particulier, il est intéressant de souligner la divergence de vue profonde qui règne entre
le Nord et le Sud. En effet, les sociétés d'Amis de Musées du Pays Basque sud, consi¬
dérant l'acceptation de subvention comme une 'allégeance' à un pouvoir politique,
préfèrent refuser cette démarche pour privilégier la recherche de mécénat auprès de
sponsors privés. Les représentants des associations du Nord expliquèrent alors que les
contacts établis entre les associations culturelles, les collectivités locales et les services
décentralisés de l'Etat ne sont pas aussi contraignants. Un financement public n'en¬
traîne pas nécessairement, en France, une main mise du pouvoir politique sur l'activité
des associations, sur leur indépendance d'esprit ou d'expression, prérogatives qu'elles
tiennent d'ailleurs à conserver en toutes occasions, mais il serait plutôt l'expression
d'un travail mené en bonne intelligence, dans l'intérêt culturel général.

La discussion s'acheva « officiellement » sur ce sujet mais s'est poursuivie lors du
repas offert par l'association des Amis du Musée de Guéthary.

Quels enseignements peut-on tirer de cette première rencontre ? Pour la Société
des Amis du Musée Basque, elle a été l'occasion de faire connaître les perspectives
inaugurées par la publication du nouveau Bulletin et offertes par la réouverture partielle
du Musée. Elle lui a permis d'établir des contacts plus personnels avec d'autres socié¬
tés, avec certains de ses adhérents. Elle l'a amenée à réfléchir sur les expériences des
autres et peut-être de s'en inspirer.

Cette première rencontre fut enrichissante, fructueuse et, nous l'espérons, sera sui¬
vie de beaucoup d'autres.■
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Tarifs d'adhésion à la Société des Amis dci Musée Basque
et abonnement au bulletin du musée basque

1. Adhésion jeune (tarif réduit ) 40 F
2. Adhésion simple ( tarif individuel ) 100 F
3. Adhésion simple ( tarif couple ) 150 F
4. Abonnement au Bulletin du Musée Basque 160 F
5. Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin ( tarif individuel ) 200 F
6. Adhésion à la SAMB et abonnement au bulletin ( tarif couple ) 250 F
7. Membre bienfaiteur à partir de 500 F

Les tarifs 1,2, et 3 donnent droit à une invitation au vernissage des expositions. Le tarif 4 donne droit à l'envoi
du Bulletin du Musée Basque mais pas au carton d'invitation. Les tarifs 5, 6 et 7 donnent droit à une invitation
au vernissage des expositions et au Bulletin du Musée Basque.
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