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Etudes et recherceies

UNE GROTTE-REPAIRE D'HYÈNES
des cavernes dans des niveaux Wurmiens :

La grotte d'Unikoté à Iholdy (Pyrénées-Atlantiques).
Premières synthèses des fouilles effectuées sur
Unikoté I (fouille principale)
et Unikoté II (chantier extérieur)./

Patrick MICHEL

Résumé :

Il s'agit d'une première synthèse des travaux paléontologiques et taphonomiqueseffectués sur les restes fauniques provenant du repaire d'Hyènes des cavernes (repaire
occasionnellement fréquenté par l'Homme) de la Grotte d'Unikoté (commune d'Iholdy,
Pyrénées-Atlantiques).
Une série d'observations préliminaires (fouille en cours) permettent de préciser certains
traits éthologiques de l'Hyène des cavernes et de dégager des critères qui permettent de
distinguer les assemblages fauniques dus à ce mammifère troglophile de ceux qui sont
purement anthropiques ou causés par d'autres grands carnivores.

Bilduma :

Hemen dugu. (Iholdiko herrian, Pirene iïtantikoetan) llnikote harpeko hiena zilo
bateko kabala ondarkinen paleontologia eta tafonomia lanen lehen bilduma bat, zilo
hortan jendeak ere noiz behinka ibili baitira.

Lehen ikuskatze sail honekin (miatze lanak orai ere ari baitira) harpe ziloetako hiena-
ren bizi moldeaz zerbait jakiten da eta ikerketa horietarik jali ondorioeri esker ikasten
ziloko abere horien ekaiak nola diren abere antropikoenak ez bezala edo haragi jalek
egiten ez duten bezala, moldatuak.

Mots clés Hitz-gakoak
Taphonomie,

Hyène des cavernes,
grotte-repaire,

assemblage osseux,
Wiirm,

Tafonomia
Harpe ziloetako heiena

Harpe ziloa
Hezur multzoa

Wurm
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INTRODUCTION :

PRESENTATION DO SITE ET BREF HISTORIQUE DES TRAVAUX.

La grotte d'Unikoté 2 se situe non loin du village d'Iholdy dans les PyrénéesAtlantiques (Fig. I). Creusée dans des calcaires du Crétacé supérieur (Flysch
calcaire ou Flysch à silex du Santonien et Flysch calcaire du Coniacien). Elle s'ouvre sur
un petit vallon de la colline Unikotegui, dans la portion la plus méridionale de la
gouttière dite de Bonloc.

En 1984-1985, dans le cadre d'une « prospection systématique de sites
potentiellement archéologiques », CHAUCHAT Cl. et NORMAND Ch. effectuèrent des
sondages en cette cavité. Sur la base du matériel faunique récolté lors de cette
opération, CHAUCHAT Cl. (1986) a pu mettre en évidence l'intérêt paléontologique du
site et préciser qu'il s'agissait d'un repaire d'Hyènes d'âge Wïirm ancien. Dans
l'intention d'une exploitation systématique et rigoureuse de cette tanière, nous avions,
en 1993, déposé auprès des services compétents (SRA Aquitaine) une demande
d'opération archéologique (Fouille programmée).

Dans le présent travail nous présenterons quelques uns des résultats obtenus
sur UNIKOTE I « fouille principale » et sur le locus dit UNIKOTE II ou « Chantier
extérieur ». En effet, Unikoté I (qui seul était visible en 1993) n'est en fait que la
partie terminale d'un réseau karstique à l'origine beaucoup plus étendu vers l'avant
(UNIKOTE II).

A ce jour, sur UNIKOTE I (Fig. 2) et pour les 29 m2 exploités, 13 niveaux ont
pu être mis en évidence, mais le plancher de la grotte n'est pas encore atteint. Le
conséquent matériel paléontologique récolté confirme la présence d'un ensemble
faunique d'âge Wïirm ancien (phase tempérée du début du Wurm) et atteste d'une
fréquentation assez intense de la cavité par les carnivores et en particulier par
l'Hyène des cavernes (Crocuta crocuta spelaea). Cependant la présence de restes
humains (15 pièces déterminées dans les couches 9, 10 II et 12+) et de quelques
témoins d'industrie lithique (15 pièces dans les couches 8, 9, 10 et 12+) du
Paléolithique moyen (Moustérien) témoignent de l'existence d'une composante
anthropique non négligeable.

La fouille proprement dite du chantier extérieur (UNIKOTE II) (Fig. 3) couvre
une surface d'environ 65 m2. En bon nombre d'endroit de la zone fouillée
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Figure 1 : Topographie de la grotte d'Unikoté.
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apparaissent les parois de la cavité originelle mais rien de concret, encore
aujourd'hui, ne nous permet de préciser la localisation de la véritable entrée de la
grotte (seule la poursuite des investigations en ce lieu pourra nous apporter des
éléments de réponses). Quoiqu'il en soit, dans un niveau stratigraphique nous
paraissant assez homogène nous avons pu mettre au jour un matériel relativement
abondant. La composante anthropique est, sur UNIKOTE II, plus importante que
sur UNIKOTE I; les témoins d'industrie lithique (171 pièces au total et à ce jour) du
Paléolithique moyen (Moustérien) ainsi que les vestiges osseux humains (13 pièces)
y sont proportionnellement plus abondants. La présence du Renne et du Rhinocéros
laineux indiquent un environnement plus rigoureux que celui des niveaux fossilifères
d'UNIKOTE I qui sont plus anciens. Bien qu'ayant fréquenté cet endroit, l'Hyène
des cavernes est beaucoup moins bien représentée qu'à UNIKOTE I; avec au moins
cinq individus (il y en aurait 40 à UNIKOTE I), elle ne représente que 9,50 % du
nombre de restes déterminés pour les carnivores (près de 58 % à UNIKOTE I) et
2,60 % (23,20 % à UNIKOTE I) du nombre total de restes déterminés (NRDt).

INTERET DE CES TRAVAUX :

Ces recherches sont déterminantes pour l'archéologie paléolithique. « L'apport
des études des grottes-repaires est déterminante dans l'interprétation des
accumulations osseuses. Ces travaux complètent nos connaissances sur les
comportements de prédation, humain ou non » (in FOSSE Ph. et al. 1998, p. 58).
Les Hommes, mais également les grands carnivores (comme l'ours ou l'Hyène des
cavernes) ont, en particulier durant le Paléolithique, recherchés l'abri que
constituaient les grottes. De ce fait, de nombreux sites de ce type peuvent renfermer
les témoins, plus ou moins mélangés, d'une occupation par l'Homme et/ou par les
carnivores.

Dans leurs repaires, les Hyènes apportent et entassent d'importantes quantités
d'ossements et il est fréquent d'y retrouver des indices de présence humaine soit
sous forme de restes osseux (l'Homme ayant pu séjourner sur le site lorsque les
Hyènes l'abandonnent ou servir de proie, comme cela est, par exemple, attesté dans
la grotte de Rochelot - TOURNEPICHE J. F. et al., 1996 -) soit sous forme
d'industrie lithique. Il n'est donc pas toujours aisé de bien caractériser l'agent
responsable de telle ou telle accumulation osseuse. Notre objectif consiste à obtenir
des modèles sur l'éthologie de l'Hyène des cavernes (de par l'analyse d'échantillons
fossiles et de par les connaissances acquises sur les repaires africains actuels
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Figure 2 : UNIKOTE I « Fouille principale ».
Plan général - Topographies horizontales, localisation des coupes et des

carrés exploités à ce jour.
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Figure 3 : UNIKOTE II « Chantier extérieur ».
Plan général - Topographies horizontales, localisation des

coupes et des carrés exploités à ce jour.
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d'Hyènes tachetées; ces derniers ne pouvant être que partiellement utilisés comme
références car il est admis qu'ils présentent un certain nombre de différences
notables avec les repaires pléistocènes européens - FOSSE Ph., 1997; BRUGAL J.
Ph. et ai., 1997 -) et à évaluer la part respective de chaque type de prédateur
dans la mise en place des assemblages (avec donc, nécessité d'établir et
d'utiliser des référentiels actuels et fossiles).

Notre démarche repose sur :

Des études à caractère archéozoologique (études relatives aux animaux en
milieu archéologique) : L'anatomie comparée permet de déterminer les pièces
issues de la fouille. Les analyses biométriques et les comparaisons avec d'autres
populations fossiles ou actuelles précisent quelles sont les taxons représentés en
tel endroit à tel moment. Ces données nous aident à préciser une image de la
constitution d'une paléocommunauté animale.

Des études à caractère taphonomique 3 : Il s'agit d'étudier l'ensemble des
processus de conservation intervenant sur un organisme au cours de son

passage de l'état vivant dans la biosphère à sa mort, puis à sa fossilisation dans
la lithosphère jusqu'à sa découverte par les archéologues. Dans le cadre qui nous
préoccupe ici, les études taphonomiques ont pour principal but de tenter de
mettre en évidence des critères permettant de différencier les assemblages
fauniques ayant pour origine les principaux grands carnivores de ceux qui sont
purement anthropiques ou provoqués par des agents naturels. La multiplication
des données sur les caractéristiques des assemblages osseux dressées à partir
d'études paléontologiques et taphonomiques de repaires pléistocènes doit nous

permettre d'obtenir des modèles sur l'éthologie de l'Hyène des cavernes.

Les repaires d'Hyènes de cavernes d'Europe, sont, pour la plupart, d'âge
Wïirm ancien (entre 100 et 30 000 ans) et, « dans les sites archéologiques, la
présence de l'hyène est toujours forte soit dans les niveaux moustérlens
« tardifs » soit dans des niveaux du Paléolithique supérieur ancien,
châtelperroniens ou aurignaciens » (in FOSSE Ph., 1995).

Les principaux critères, obtenus à partir d'observations réalisées sur des
repaires actuels et fossiles d'Afrique et d'Europe, qui permettent de caractériser
l'action de l'Hyène sur un assemblage osseux sont donnés dans le Tableau I :
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I. ETAT DU MATÉRIEL.
-Très grande majorité d'os déterminables taxonomiquement.
- Fracturation particulière de certaines pièces.
- Esquilles peu nombreuses et d'assez grande taille.

». SPECTRE FAUNIQUE;
- Liste faunique variée.
Majorité d'Ongulés de taille moyenne.

- Carnivores toujours bien représentés en NR et en NMI.

111. TÉMOIGNAGES DE L'ACTION DES HYÈNES.
- Nombreux coprolithes.
- Restes d'Hyènes abondants.
- Hyénons souvent nombreux.
- Crâne + dents et os longs > éléments squelette axial.
- Os longs riches en moëlle : épiphyses souvent incomplètes.
- Os longs riches en moëlle : diaphyses seules abondantes.
- Os longs pauvres en moëlle : complets courants. Métapodes complets abondants.
- Ongulés de petite taille avec > du squelette crânien.
- Ongulés de grande taille avec > du squelette postcrânien.
- Forte proportion d'os rongés.
- Eléments du squelette axial rares.
- Ongulés de grande taille : Carpiens et Tarsiens rares.
- Répartition particulière des ossements.

Tableau 1 : Eléments caractérisant un repaire d'hyènes fossiles (D'après
FOSSE Ph., 1995, p. 69 ; 1996, p. 79).

« Dans un repaire d'Hyènes, le matériel est comparativement à un site anthropique,
peu fragmenté et une très grande majorité des os peut être déterminée au niveau de
l'espèce. La liste faunique des repaires est variée et comprend un grand nombre
d'espèces parmi lesquelles les ongulés de taille moyenne dominent. Un repaire est
également caractérisé par les marques laissées par les Hyènes. Ce sont en premier lieu
les coprolithes souvent abondants tout comme le nombre de jeunes hyènes. Les ongulés
de petite taille sont surtout représentés par le squelette crânien au contraire des ongulés
de plus grande taille, représentés très majoritairement par le squelette appendiculaire.
Enfin les épiphyses des os longs sont souvent incomplètes et les diaphyses seules et les
os complets (métapodes) sont abondants » (in FOSSE Ph., 1995).
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L'ENREGISTREMENT DES DONNEES SUR LE
TERRAIN, LE TRAITEMENT DO MATERIEL AU
LABORATOIRE :

Sur le terrain :

Le site d'Unikoté est fouillé comme un gisement archéologique. Avant la première
campagne de fouille il avait été déterminé un niveau de référence (niveau ou point 0) et
mis en place un carroyage dont la maille (variable suivant les gisements; elle est de
lm2 à Unikoté), détermine au sol les « carrés » qui seront exploités (cf. Fig. I et 2).

Chaque pièce repérée, dégagée puis prélevée lors des travaux d'investigations sur le
terrain, reçoit, sur un « carnet de fouille » tenu par chaque responsable de carré, un n°
d'inventaire (année, nom du site, carré, n° d'ordre), sa position en fonctions des trois
coordonnées (X, Y et Z pour son altitude par rapport au point 0), des précisions sur
son orientation dans l'espace (pendage, direction), des renseignements relatifs non
seulement au niveau archéologique fouillé mais aussi à sa stratigraphie et à sa

sédimentologie. Enfin, l'on porte également toutes les informations relatives à la pièce
elle-même (sa nature, son état de conservation et une détermination la plus précise
possible). Il convient également de relever un plan détaillé de chaque pièce décapée
afin de permettre une fidèle reconstitution de l'agencement du matériel dans la cavité
(Fig. 4). Ce sont des informations indispensables pour aborder l'étude taphonomique.

Au Laboratoire :

La campagne de fouille proprement dite achevée, il nous faut étudier le matériel récolté.
C'est alors le rôle de chaque scientifique de l'équipe de spécialistes travaillant avec nous
sur le site; nous donnons ci-après, sous forme de liste, les principales disciplines
représentées :

- Anthropologie ; COUTURE C., GAMBIER D. et TILLIER A.-M. (Laboratoire
d'Anthroplogie, Université Bordeaux I) étudient l'ensemble du matériel anthropologique
provenant d'Unikoté I et d'Unikoté II.

- Paléontologie, archéozoologie, taphonomie : ARMAND D. (étude des Ursidés),
COCHARD D. (qui, après une étude préliminaire, s'est chargé d'une étude exhaustive et
complète de toute la Microfaune d'Unikoté II prélevée entre 1995 et 1998. L'étude du
matériel d'Unikoté I est programmée pour 1999), DUBRASQUET D. (étude des Cervidés),
GRIGGO Ch. (étude de l'Avifaune), GUADELLI J. L. (étude des Equidés et des portions
pétreuses du temporal des mammifères), LAROULANDIE V. (qui s'est intéressée à
l'avifaune d'Unikoté. Ses premières déterminations mettent en évidence de nouveaux
taxons sur le site d'Unikoté II (Hulotte, Tétras Lyre, Grand tétras, Autour des Palombes),
MICHEL P. (étude des grands mammifères) (tous de I' I. P. G. Q., Université Bordeaux I).

Bulletin du musée Basque - semestre 2000 - n° 155



Études et recherches

- Industrie lithique : Les travaux de DACHARY M. (Université de Paris X,
Nanterre) portent sur l'origine des matières premières utilisées et sur l'étude typo¬
technologique du matériel lithique. CHAUCHAT CL (I. P. G. Q., Université Bordeaux I).

- Art préhistorique : d'ERRICO F. (I. P. G. Q., Université Bordeaux I). En effet,
certaines pièces osseuses portent des incisions en série. Les analyses effectuées par
d'ERRICO F. sur un fragment de diaphyse d'os long d'Herbivore de grande taille
« confirment l'origine anthropique des entailles et indiquent, par rapport à un
référentiel expérimental, qu'elles ont été réalisées par un tranchant rectiligne,
probablement retouché » (d'ERRICO F. pp. 161-164 in MICHEL P., 1998).

- Géologie, sédimentologie, analyse morphostructurale, topographie :
FERR1ER C. - étude du fonctionnement karstique, travaux de terrain, étude
granulométrique, étude minéralogique, étude des fabriques, étude sédimentologique
etc. - et DUPONT F. - analyse cartographique et analyse du réseau hydrographique -

(I. P. G. Q., Université Bordeaux I); LEBLANC J. Cl. - analyse morphostructurale -

(Université de TOULOUSE , Centre d'Anthropologie EHESS/CNRS, Toulouse);
PARENT G. (Spéléologue, relevé topographique -cf. Fig. 1).

- Géochimie : BALTER V. (Laboratoire de Géologie des Bassins sédimentaires,
Jussieu) a réalisé une étude de géochimie des éléments traces de biominéralisations
osseuses sur du matériel d'Unikoté I. Les résultats préliminaires de ces travaux
seront, dans un avenir proche, complétés par d'autres analyses pour « obtenir des
résultats univoques qui permettront la reconstruction des réseaux trophiques du
pléistocène supérieur en Europe, et préciser la position des Hominidés d'Unikoté au
sein de leur écosystème » (BALTER V., pp. 151-157 in MICHEL P., 1998).

- Datations : PETTITT P. (datations AMS, Laboratoire d'Oxford sur les os gravés
d'Unikoté II). Il convient, également, de mettre au point un plus vaste programme
de datations (contacts en cours) non seulement sur le matériel osseux et/ou
dentaire mais aussi sur les planchers stalagmitiques. A l'initiative de FERRIER C. des
lames minces sont en phase de réalisation dans toute l'épaisseur de ce plancher; la
lecture de ces lames nous fournira une somme de renseignements quant à sa

genèse. BALTER V. a entrepris une étude sur les processus de calcitisation sur un
autre fragment de ce même plancher avec comme objectif de vérifier si il existe des
fluctuations régulières de certains éléments traces interprétables en terme de
variations paléoclimatiques.

- Palynologie : Les analyses palynologiques de VIVENT D. (I. P. G. Q.,
Université Bordeaux I) sont réalisées sur des coprolithes et leurs sédiments
encaissants et sur des concrétions stalagmitiques.

- Botanique : MAGIMEL C. (jardin Botanique, Bordeaux) a, pour sa part, rédigé un
inventaire botanique du site d'Unikoté. Outre l'intérêt qu'apporte un tel inventaire dans
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la connaissance de l'environnement végétal d'aujourd'hui du site « l'apport d'un relevé
floristique actuel ne peut qu'encourager la poursuite des analyses palynologiques en
vue de leurs comparaisons avec ce dernier » (MAGIMEL C., pp. 195-200 in MICHEL P.,
1998).

- Paléoparasitologie : BOUCHET F., DOMMELIER S., PAICHELER J. Cl.
(Université de Reims, Laboratoire de paléoparasitologie). Après avoir sur le terrain,
prélevé selon un protocole strict, un certain nombre de coprolithes qui une fois bien
caractérisés (savoir si il s'agit bien de coprolithes d'Hyènes) sont confiés pour des
analyses de paléoparasitologie dont les premiers résultats sont fort satisfaisants et fort
encourageants. Il a, en effet, été possible de mettre en évidence la présence d'oeufs de
plusieurs taxons de vers endoparasites du tube digestif. Les paléoparasitologues ont, en
particulier, mis en évidence des oeufs d'Ascaris chez les Hyènes d'Unikoté, hôte
inhabituel dans les connaissances de la parasitologie vétérinaire (BOUCHET F., pp. 171-
176 in P. MICHEL, 1998). Ces analyses vont de pair avec des analyses polliniques
(VIVENT D.) sur coprolithes et une étude de leurs structures internes (FERRIER C.) afin
d'établir un référentiel utile à la lecture des lames minces où n'apparaissent
généralement que des fragments de ces fèces fossiles.

^■i 14

Les données DES FOUILLES effectuées sur Unikoté I (fouille
principale) et Unikoté II (chantier extérieur).

I. NOMBRE TOTAL DE RESTES DÉTERMINÉS ANATOMIQUEMENT ET
TAXONOMIQUEMENT (NRDt) ET NOMBRE MINIMUM D'INDIVIDUS
(NMI) :

I.A. NRDt :

UNIKOTE I « fouille principale » :
Les campagnes de 1993 à 1997 ont permis de mettre au jour un matériel

paléontologique abondant et varié (Tabl. 2). La faune assez diversifiée, indique un
milieu relativement tempéré. Sur 1312 restes déterminés et catalogués au total lors des
campagnes de fouilles programmées de 1993 à 1997 4 :

- 38 proviennent de la couche 7 (la plus superficielle),
- 215 proviennent de la couche 8,
- 238 proviennent de la couche 9,
- 138 proviennent de la couche 10,
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- 197 proviennent de la couche II,
- 133 proviennent de la couche 12,
- 353 proviennent de la couche 12+ (la plus profonde).

UNIKOTE 1 - NRDt = 1312 UNIKOTE II - NRDt = 929
PRIMATES : PRIMATES :

Homo sapiens sapiens : Homo sapiens sapiens :
- Squelette n = 15 - Squelette n = 13;
- Lithique n = 15 - Lithique n = 171

CARNIVORES : CARNIVORES :

Crocuta crocuta spelaea Crocuta crocuta spelaea
Canis lupus Canis lupus
Vulpes uulpes Vulpes vulpes
Meles meles Meles meles
Panthera spelaea
Panthera pardus
Ursus spelaeus, Ursus spelaeus
Mustela putorius Mustela putorius
Martes sp. Martes sp.

PERISSODACTYLES : PERISSODACTYLES :

Equus caballus germanicus Equus caballus
Equus hydruntinus Equus hydruntinus
Coelodonta antiquitatis Coelodonta antiquitatis.

ARTIODACTYLES : ARTIODACTYLES :

Bos primigenius Bos primigenius
Bison priscus Bison priscus
Capreolus capreolus Capreolus capreolus
Cervus elaphus Cervus elaphus
Cervus simplicidens

15—jl,

Rangifer tarandus
Megaloceros giganteus
Rupicapra rupicapra
Sus scrofa.

Rangifer tarandus
Megaloceros giganteus,

Sus scrofa.
LAGOMORPHES

Oryctolagus cuniculus
Lepus sp
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MICROFAUNE : (COCHARD D., en cours) MICROFAUNE : (déterm. COCHARD D.)
RONGEURS RONGEURS

A rvicola sp.
Arvicola cf. terrestris Arvicola cf. terrestris
Microtus agrestis
Microtus cf. arvalis Microtus cf. arvalis

Pitymys sp.

Apodemus sylvaticus/flavicolis Apodemus sp.

Qlis glis Qlis glis
INSECTIVORES INSECTIVORES

Erinaceus europaeus

Talpa talpa
Crocidura russula Crocidura russula

CHIROPTERES CHIROPTERES

REPTILES

Anguis fragilis
COLUBRINAE

OISEAUX : (Déterm. GRIGGO Ch.) OISEAUX : (Déterm. LAROULANDIE V.)
Pyrrhocorax graculus
Turdus merula
Turdus philomelos Turdus cf. iliacus / philomelos

Turdus sp.).
(Déterm. LAROULANDIE V.)

Corvidé (Choucas ?)
Oiseau indéterminé (taille Choucas)

Anatidés (taille sarcelle),
Accipiter gentillis
Lyrurus tetrix
Tetrao urugallus
Strix aluco

ANOURES : (déterm. COCHARD D.)
Bufo bufo
Rana cf. esculenta-lessonae
Rang cf. dalmatina

Tableau 2 : Listes fauniques comparées d'Unikoté I et d'Unikoté II.
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- PRIMATES : Homo sapiens sapiens - Au total et à ce jour, sans tenir compte du
crâne découvert en 1993, 15 pièces déterminées du squelette (dans les couches 9, 10,
Il et 12+) se rapportent à l'Homme. Les témoins d'industrie lithique (n = 15;
Paléolithique moyen), moins abondants que sur Unikoté II, se répartissent entre les
couches 8, 9, 10 et 12+.

- CARNIVORES : Les Carnivores relativement abondants et diversifiés sont

cependant nettement dominés par l'Hyène des Cavernes présente de la couche 7 à la
couche 12+. - Crocuta crocuta spelaea (304 pièces osseuses au total et à ce jour),
Canis lupus, Vulpes vulpes, Me les me les, Panthera spelaea, Panthera pardus,
Ursus spelaeus, Mustela putorius, Martes sp.

- PERISSODACTYLES : Equus caballus germanicus (retrouvé depuis la couche 8
jusqu'à la couche 12+), Equus hydruntinus (connu seulement dans les couches 8 et
9), Coelodonta antiquitatis (uniquement présent dans la couche 9).

- ARTIODACTYLES : Bos primigenius (mis en évidence dans les couches 8 à
12+), Bison priscus (reconnu dans les couches 8 à 12+), Capreolus capreolus,
Cervus elaphus (présent dans toutes les couches fossilifères depuis la couche 7
jusqu'à la couche 12+), Cervus simplicidens (uniquement présent dans les couches
les plus profondes, à savoir les couches II, 12 et 12+), Rangifer tarandus (à ce jour,
le Renne n'est connu que dans la couche 12+), Megaloceros giganteus, Rupicapra
rupicapra (L'Isard est le seul représentant du groupe de montagne et sa présence est
attestée dans les couches 8, 9 ,10, 12 et 12+), Sus scrofa.

- LAGOMORPHES : Oryctolagus cuniculus, Lepus sp..
- MICROFAUNE : Abondante, son étude avait, jusqu'à aujourd'hui, été « négligée »

surtout faute de spécialiste. Après une première étude préliminaire partielle dont nous
donnons ci après les principaux taxons, COCHARD D. a bien voulu se charger d'un
travail exhaustif, en cours, de détermination de toute la microfaune d'Unikoté I.
RONGEURS (Jlrvicola sp., Arvicola cf. terrestris, Microtus agrestis, Microtus cf.
arvalis, 7\podemus sylvaticus/flavicolis, Qlis glis); INSECTIVORES (Crocidura
russula ); CHIROPTERES (d'après COCHARD D. in MICHEL P. 1997).

- OISEAUX : Pyrrhocorax graculus, Turdus merula, Turdus philomelos.
(Déterm. GRIGGO Ch.); Corvidé (Choucas ?) et Oiseau indéterminé (taille Choucas)
(Déterm. LAROULANDIE V.).

D'après le NRDt l'Hyène des cavernes est de loin l'animal le mieux représenté.
Notons cependant que :

- La présence de l'Homme est attestée dans les couches 8 (industrie lithique), 9
(industrie lithique et éléments du squelette), 10 (industrie lithique et éléments du
squelette), Il (éléments du squelette) et 12+ (industrie lithique et éléments du
squelette).
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- seulement dans la couche 8, les Bovinae sont plus nombreux que les Hyènes,
- que dans la couche 10 sensiblement le même nombre de restes se rapportent à

Crocuta aux Bovinae et aux Cervidae. Cette couche marquerait, pour les Cervidae, la
première mention du C. simplicidens (Cerf de petite taille des niveaux du début du
Wïirm du Sud-Ouest de la France).

D'après la liste faunique (Tabl. 2) il ressort clairement que ces faunes vivaient dans
un milieu relativement tempéré. Un certain nombre de taxons étant plus
particulièrement inféodés à un couvert végétal boisé et un climat tempéré et humide
(Sus scrofa, Bos primigenius, Equus hydruntinus, Cervus elaphus. Megaloceros
giganteus, Capreolus capreolus, Ursus spelaeus, Panthera spelaea, Martes sp.). La
présence discrète du Rhinocéros laineux, bien adapté à un environnement de steppe
froide, dans la couche 9 y soulignerait l'influence d'un climat plus frais.

Le Cheval présent à UNIKOTÉ I (de la couche 8 à la couche 12+) est une forme
proche d'Equus cabailus germanicus, le cheval classique de la première partie du
Pléistocène supérieur. Cervus simplicidens serait, pour sa part, présent dans les
couches 10, II, 12 et 12+. Ces deux taxons, en particulier, nous fournissent de solides
indications chronologiques et confirment notre attribution à une période ancienne de la
première partie du Pléistocène supérieur.

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Les 929 pièces déterminées qui proviennent de ce chantier ouvert depuis 1995
permettent de dresser la liste faunique donnée dans le tableau 2.

- PRIMATES : Homo sapiens sapiens - Eléments du squelette (n = 13 au total et à
ce jour, soit 1,40% du NRDt) et industrie lithique (Paléolithique moyen - n = 171 au
total et à ce jour, soit 18,40% du NRDt).

- CARNIVORES : Les Carnivores sont moins bien diversifiés qu'à UNIKOTE I.
Crocuta crocuta spelaea, Canis lupus, Vulpes vulpes, Meles meles, Ursus
spelaeus, Mustela putorius, Martes sp. Avec 2,60% du NRDt, l'Hyène des cavernes
d'Unikoté II ne représente que 42,85 % du NR des carnivores contre plus de 72,70 % à
Unikoté I. Toujours par rapport à Unikoté I, nous soulignerons sur Unikoté II, l'absence
du Lion des cavernes et de la Panthère. En revanche, sur le chantier extérieur les
vestiges attribuables à un Loup de grande taille sont proportionnellement plus
abondants que dans les couches 7, 8, 10, Il et 12 du chantier intérieur.

- PER1SSODACTYLES : Equus cabailus (s'agit-il de ]'Equus cabailus germanicus ou
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de l'Equus cabalius gallicus ? nous ne possédons pas encore suffisamment d'éléments
déterminants qui nous permettraient de caractériser précisément la sous espèce
présente sur UNIKOTE II), Equus hydruntinus, Coelodonta antiquitatis.

Le Cheval d'Unikoté II ne représente que 1,72% du NRDt contre plus de 6% à
Unikoté I (toutes couches confondues). Pour sa part, le Rhinocéros laineux est aussi
peu abondant sur Unikoté II (0,10 % du NRDt) que sur Unikoté I (0,15 % du NRDt) où
il n'est présent que dans la couche 9 (0,84 % du matériel déterminé de cette couche).

- ARTIODACTYLES : Bos primigenius, Bison priscus (majoritaire à Unikoté II
parmi les Bovini), Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Megaloceros giganteus,
Rangifer tarandus, Sus scrofa. Les Bovinae (6,90 % du NRDt) et les Cervidae (6,45 %
du NRDt) sont les taxons les mieux représentés. Pour Unikoté II, 7 restes au total (0,75 %
du NRDt) sont attribués au Renne; sur Unikoté I, Rangifer, est uniquement connu dans la
couche 12+ (avec 1,13 % du matériel déterminé de cette couche et 0,30 % du NRDt).
L'Isard connu sur Unikoté I dans les couches 8, 9, 10, 12 et 12+ est absent sur Unikoté II.

La campagne 1997 a permis de mettre en évidence deux nouveaux taxons ;
- le Chevreuil avec 16 restes au total soit 1,72 % du NRDt,
- le grand Cerf des tourbières avec un seul vestige (une D4 supérieure).
- MICROFAUNE: Avec 746 éléments déterminés anatomiquement dont 368 ont pu

être déterminés spécifiquement elle est fort abondante; un inventaire exhaustif de tous les
restes prélevés de 1995 à 1998 sur le chantier extérieur a été réalisé par COCHARD D. (pp.
181-194 i'n MICHEL P., 1998). Sont présents les taxons suivants : RONGEURS ( Arvicola
cf. terrestris, Microtus cf. arvalis, Pitymys sp., Apodemus sp., Çlis glis );
INSECTIVORES ( Erinaceus europaeus, Talpa talpa, Crocidura russula );
CHIROPTERES ( Myotis myotis ?); REPTILES ( Anguis fragilis, COLUBRIblAE ).

- OISEAUX: Les 9 vestiges d'Oiseaux examinés par LAROULANDIE V. (pp. 201-205 in
MICHEL P., 1998) se rapportent aux taxons suivants : Anatidés ( taille sarcelle ),
Accipitridés ( Accipiter gentillis, l'autour des palombes ), Tétraonidés ( Lyrurus tetrix,
le tétras lyre et Tetrao urugallus, le grand tétras ), Strigidés ( Strix aluco, la chouette
hulotte ), Muscicapidés ( Turdus cf. iliacus / philomelos, la grive mauvis/ musicienne et
Turdus sp. ).

- ANOURES: L'étude taxonomique des ces Anoures (10 restes au total à ce jour)
montre la présence de : Bufo bufo (crapaud commun), Rana cf. esculenta-lessonae
(grenouille verte), Rana cf. dalmatina (grenouille rousse). (COCHARD D., pp. 181-194
in MICHEL P., 1998).

La composante anthropique est, sur UNIKOTE II, plus importante que sur
UNIKOTE I; les éclats, nuclei et le racloir convergent (Paléolithique moyen -
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Moustérien ?) ainsi que les vestiges osseux humains y sont proportionnellement plus
abondants. La présence discrète, ou non encore suffisamment caractérisée du Renne
associé au Rhinocéros laineux pourrait indiquer un environnement un peu plus
rigoureux que celui des niveaux fossilifères d'UNIKOTE I qui sont plus anciens.

I.B. NMI :

Le Nombre Minimum d'Individus (NMI) indique le nombre minimal de sujets dans
l'échantillon. Il peut être estimé en tenant compte du nombre maximum d'un élément
anatomique suivant le côté droit et gauche ( pour un même taxon, 5 os canons droits
et 3 os canons gauches donnent un NMI dit de fréquence de 5 individus). L'on peut
également utiliser le NMI dit de combinaison 5 qui tient compte, par exemple, du
degré d'usure des dents, du degré d'union épiphysaire, de critères tels que la taille, l'âge
ou le sexe (dans ce cas une P4 supérieure droite très usée d'Hyène et une P4
supérieure gauche non usée de ce même Carnivore nous donnera, avec le NMI de
combinaison, 2 individus).

UNIKOTE I UNIKOTE II

NMI NMI

Homo sapiens :
- Elément du squelette 5 2

Crocuta crocuta spelaea 40 5

Canis lupus 5 I

Vulpes vulpes 10 2

Panthera spelaea 3 0

Panthera pardus 2 0

Ursus spelaeus 7 1

Bos et/ou Bison 40 5

Bos primigenius 16 0

Bison priscus II 5

Capreolus capreolus 5 3

CERVIDAE 41 4

Cervus elaphus
et/ou C. simplicidens
Cervus elaphus 12 4

Cervus simplicidens 5 0

Rangifer tarandus I I

Megaloceros giganteus 4 I

Rupicapra rupicapra 6 0
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Sus scrofa 16 2

Equus cahallus germanieus 16 3

Equus hydruntinus 2 l

Coelodonta antiquitatis I I

Tableau 3 : NMI des principaux taxons pour les gisements d'Unikoté I
(toutes couches confondues) et d'Unikoté II.

UNIKOTE I « fouille principale » :
A l'exception de la couche 9 ou le NMI des Bouinae est le plus élevé (n = 10) et

de la couche 12+ où le NMI des Cervidae est de 12, dans toutes les autres couches
exploitées le NMI (Tabl. 3) de l'Hyène des cavernes est toujours le plus fort; la plus
forte présence de l'Hyène se trouvant dans la couche 12 (couche sans reste humain
attesté à ce jour). Mis à part un petit pic dans la couche 9, la fréquence de ce Carnivore
semble diminuer au fur et à mesure que l'on se rapproche de la couche 7 (la plus
superficielle); on ne le retrouve plus au delà de cette couche 7.

Pour les Bouinae, d'après les données du NMI, la couche 9 parait également être
une période de transition, c'est là que l'on trouve le nombre maximum d'individus
également partagés entre le Bos primigenius et le Bison priscus. Avant la couche 9,
c'est à dire pour les couches 10, II, 12 et 12+, l'Aurochs est mieux représenté que le
Bison.

Au niveau des Cervidae, c'est plutôt la couche 10 qui marquerait une transition de
par la présence jusqu'à celle-ci du Cervus simplicidens (couches 10, II, 12 et 12+). Le
Cerf rouge (C. elaphus) présent dans toutes les couches, apparait comme le seul
Cervidae présent dans les couches 8 et 9.

21

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

A Unikoté II l'Hyène, moins abondante que sur Unikoté I, figure cependant, avec
les Bovidés, parmi les taxons les mieux représentés (Tabl. 3).

II. LES TAXONS, LEURS AFFINITÉS CLIMATIQUES ET LA
STRATIGRAPHIE, selon les 5 groupes définis par GRIGGO Ch. (1995,
96) :

UNIKOTE I « fouille principale » :
Les principaux taxons présents à ce jour à UNIKOTÉ I (soulignés et en gras dans le

texte ci-dessous), ont été répartis en fonction de leurs affinités climatiques selon les 5
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groupes définis par GRIGGO Ch. (1995, 1996) à savoir :
- GROUPE ARCTIQUE: Lièvre variable, Renard polaire, Glouton, Boeuf musqué,

Elan, Renne, Harfang, Lagopède.
- GROUPE DE MONTAGNE: Bouquetin, Chamois. Marmotte.
- GROUPE FORESTIER: Hérisson, Castor, Ecureuil, Lièvre d'Europe, Lapin.

Chat sauvage, Lynx, Blaireau, Martre, Fouine, Hermine, Sanglier, Aurochs Cerf,
Chevreuil.

GROUPE DE STEPPES CONTINENTALES: Spermophile, Bison, Saïga,
Cheval.

- GROUPE MÉDITERRANÉEN: Porc-épic, Daim, Perdrix.

I

■ GROUPEARCTIQUE

□ GROUPEDEMONTAGNE

□ GROUPEFORESTIER

■ GROUPE DE STEPPES CONTINENTALES
□ GROUPEMÉDITÉRRANÉEN

h
22

Graphique I : Unikoté I (en fonction de la stratigraphie - couches 7 à 12+ - et
Unikoté I traité dans sa globalité) et Unikoté II - Répartition des groupes en
fonction du NRDt.

Les données fournies en fonction du NRDt et du NMI (Graph. I et 2) sont
sensiblement analogues. Le groupe forestier est toujours prédominant par rapport au
groupe de steppes continentales. Le groupe de montagne (absent à Unikoté 11) n'est
que très faiblement représenté. Seule la couche 12+ présente une représentation (faible)
du groupe arctique.

A Unikoté I, seuls sont présents les groupes arctique, de montagne, forestier et de
steppes continentales. Le groupe forestier étant toujours le groupe majoritaire.
Cela corroborant, encore une fois, notre attribution chronologique à des niveaux
tempérés du Wïirm ancien. La couche 12+, la seule présentant un témoin du groupe
arctique, pourrait être rapportée au tout début du Wïirm ancien ou à l'interglaciaire
Riss-Wurm.

A Unikoté I les associations de mammifères traduisent un paysage à important
couvert forestier avec également de vastes étendues steppiques.
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iJ
Stratigraphie

UNI I UNI II

■ GROUPEARCTIQUE

□ GROUPEDEMONTAGNE
□ GROUPEFORESTIER

□ GROUPE DE STEPPES CONTINENTALES
□ GROUPEMÉDITÉRRANÉEN

Graphique 2 : Unikoté I (en fonction de la stratigraphie - couches 7 à 12+ - et
Unikoté I traité dans sa globalité) et Unikoté II - Répartition des groupes en
fonction du Nombre Minimum d'individus (NMI).

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Le groupe forestier (Graph. I et 2) est toujours prédominant par rapport au groupe
de steppes continentales. A noter cependant l'absence du groupe de montagne et une
faible représentation du groupe arctique.

III. QUELQUES ARGUMENTS EN FAVEUR D'UN REPAIRE D'HYÈNES :
Les différents critères (Tabl. I) qui permettent de caractériser un repaire d'Hyène

fossile, mis en évidence, en particulier par FOSSE Ph. (1996 pp. 55-56) à partir de
l'abondant matériel de Lunel-Viel I, se retrouvent également à Unikoté. En revanche,
Unikoté I, dans l'état actuel des investigations en ce lieu, se distingue de cet inventaire
par l'absence d'Hyènons; cela résulte certainement du fait que nous n'avons pas
encore, sur la « fouille principale », cet endroit bien privilégié qu'était dans un repaire
d'Hyènes fossiles la nursery. La caractérisation de ces repaires d'Hyènes des cavernes
peut s'établir à partir d'un certain nombre de critères (cf. Tabl. I), nous allons en
présenter quelques uns :
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III.A. Pourcentages Herbivores/Carnivores (avec une distinction particulière
pour l'Hyène) :

UNIKOTE I

NFG

UNIKOTE II

NFG

HYENE 304 24
LOUP II 14
AUTRES CARNIVORES 103 18

CERVIDES 180 84
EQUIDES 82 18

BOVIDES 240 64
Sanglier 66 17

RHINOCEROTIDES 2 1

TOTAUX NFG 988 240
Tableau 4 : Nombre de Fragments déterminés par groupes (NFG)6.

III.A. 1. Dénombrement des vestiges osseux :
UNIKOTE I « fouille principale » :

24 ^ Unikoté I le pourcentage des carnivores est élevé (42,30 % du NFG); selon KLEIN
R. G. et CRUZ-URIBE K. (1984) une telle fréquence ne peut se rencontrer que dans des
repaires.

Le moins que l'on puisse remarquer c'est, qu'à Unikoté I,Crocuta crocuta spelaea
est le taxon largement prédominant (23,17 % du NRDt et 30,76 % du NFG contre
16,8% à Lunel Viel sup. et 12% à Lunel Viel inférieur). Dans les repaires pléistocènes
d'Europe où l'Hyène est abondante sa part peut varier entre 15 et 63,7 % (FOSSE Ph.
1996, p. 49). Ces quelques chiffres montrent que la grotte d'Unikoté I a fonctionné
pendant un temps plus ou moins long comme repaire et que l'Hyène est intervenue
dans la formation des assemblages osseux.

Les Bovidés avec plus de 24 % du NR et 18,29 % du NRDt constituent à Unikoté I
le second groupe; alors qu'à Lunel Viel le second groupe est constitué par les Cervidés.

L'on peut noter là, une légère différence par rapport au schéma proposé par FOSSE
Ph. ( Tabl. 4) car à Unikoté ce ne sont pas les Ongulés de taille moyenne qui sont
majoritaires mais plutôt les grands Bovidés. Cette variante pourrait être mise en relation
avec un contexte géographique autre et/ou un complexe écologique différent que ceux
qui ont pu servir à établir le modèle de base. Des variantes en fonction de ces critères
se doivent d'être envisagées, chaque repaire pouvant avoir des particularités qui lui sont
propres. Cette modélisation de l'action des Hyènes sur l'assemblage osseux « ne peut
se limiter encore qu'à des généralités car l'approfondissement des recherches fait
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ressortir toute la variabilité des assemblages de repaires due d la fois à des facteurs
chronologiques, climatiques et biologiques (éthologiques) » (in FOSSE Ph. 1995, p. 65).

■ UNIKOTE I

□ UNIKOTE I

7 7

n 0,2 °,4

Graphique 3 : Unikoté I (traité dans sa globalité) et Unikoté II : Composition
faunique (% NFG).

UNIKOTÉ I UNIKOTÉ II

1

2

Hyène 32%

Bovidés

(Aurochs et Bison) 24%

Cervidés

(Chevreuil, Renne, Cerf rouge,

Megaceros)
34%

Bovidés

(Bison majoritaire) 27%
3 Cervidés

(Chevreuil, Renne, Cerf rouge,
C. simplicidens, Megaceros)

18%

Autres carnivores + Loup
14%

4 Autres carnivores + Loup
11%

Equidés
(£. caballus + £. hydruntinus)

8%

Hyène 10%

5 Equidés
(£. caballus + E. hydruntinus)

8%

Tableau 5 : Dénombrement des vestiges osseux. Compositions fauniques
comparées (en fonction du NFG) des sites d'Unikoté I (traité dans sa globalité)

25mm\1
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et II. La chiffraison de la colonne de gauche indique le classement de ces taxons.
UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Contrairement à ce que nous avons noté à Unikoté I, à Unikoté II l'Hyène des
cavernes n'est plus le taxon dominant et il n'arrive qu'en quatrième position (cf. Tabl.
5) derrière les Cervidés, les Bovidés et le groupe formé par le Loup et les autres carni¬
vores. De même, si à Unikoté I les Bovidés sont représentés par un nombre de restes
plus abondants que les Cervidés, l'on constate l'inverse à Unikoté II.

III.A.2. % Herbivores/Carnivores (sans les hyènes) et de l'Hyène :

26

□ % Hyène
■ % Herbivores

□ % Carnivores (sans les Hyènes)

Graphique 4 : Unikoté I (traité dans sa globalité) et Unikoté II :
Pourcentages (en fonction du NFG) d'Herbivores, de Carnivores (sans les
Hyènes) et de l'Hyène. Graphique établi en fonction :

- des données globales disponibles à ce jour pour Unikoté I,
- des données globales disponibles à ce jour pour Unikoté II,
- des données de différents types de repaires (in BRUGAL et ai, 1967, p. 167) :

Repaire de Crocuta crocuta actuelles;
Repaire de type I (seulement repaire de C. c. spelaea);
Repaire de type II repaire de C. c. spelaea avec artéfacts);
Repaire de type III (repaire de C. c. spelaea avec artéfacts et beaucoup de
restes d'ours).

UNIKOTE I « fouille principale » :
Si l'on tient compte de l'ensemble des données d'Unikoté (Graph. 4) il apparait
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que les fréquences obtenues pour l'Hyène, les Carnivores autres que l'Hyène et les
Herbivores se trouvent être voisines des moyennes obtenues pour les repaires de type I
(seulement repaire de C. c. spelaea) et de type II (repaire de C. c. spelaea avec

artéfacts) - à partir des données du Tabl. 4, in BRUGAL J. Ph. et al. , 1997 p. 167

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Unikoté II se distingue d'Unikoté I et des repaires de type I et II (Graph. 4) par une

plus forte représentation des herbivores et une moindre fréquence de l'Hyène. Unikoté
Il a certainement été fréquenté par les Hyènes des cavernes mais certainement pas de
la même façon qu'Unikoté I et certainement pas sur une aussi longue période. Avec
cependant une moindre fréquence de l'Hyène les pourcentages d'Herbivores et de
Carnivores (sans les Hyènes) sont sensiblement voisins de ceux donnés pour un repaire
de Type II (repaire de C. crocuta spelaea avec artéfacts); par rapport aux autre types
de repaires, c'est d'ailleurs avec le type II qu'Unikoté II présenterait le plus d'affinités.

III.B. Quantifications de la présence de l'Hyène :
III.B.I. Abondance de l'Hyène :
Nous avons comparé les données d'Unikoté I et d'Unikoté II à celles données par

FOSSE Ph. ( 1995, p. 70) pour deux grottes d'Europe occidentale où l'Hyène des
cavernes est intervenue dans la formation du remplissage : Wookey Hole (Paléolithique
moyen, repaire où l'Hyène est prédominante) et Schalbergfelsen (Paléolithique moyen,
repaire où l'Hyène est abondante).
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Graphique 5 : Unikoté I (traité dans sa globalité) et Unikoté II : Fréquences
comparées (en fonction du NFG) des vestiges osseux d'Hyènes.
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UNIKOTE I « fouille principale » :
A Unikoté I (Graph. 5), l'Hyène, avec 304 vestiges osseux au total, représente la

grosse majorité des Carnivores (72,73 %); cette fréquence est légèrement inférieure à
celle de Wookey Hole mais nettement supérieure à celle de Schalberg. Nous noterons
également que par rapport au nombre total d'ossements, l'Hyène d'Unikoté I présente,
en comparaison avec ces deux sites, la plus forte représentation (29,98 %).

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Pour les quatre sites considérés c'est à Unikoté II (Graph. 5) que la fréquence de
l'Hyène est la moins élevée; avec 24 vestiges osseux au total, elle ne représente que
42,86 % du nombre d'ossements de carnivores et 10,00 % du nombre total de restes
déterminés pour les herbivores et les carnivores (Graph. 5). Il semblerait donc que
dans les repaires de type I, Il voire III, C. crocuta spelaea soit mieux représentée que
sur Unikoté II.

III.B.2. Fréquence des différentes régions anatomiques d'Hyènes :

Les différents éléments squelettiques sont regroupés en 7 classes (D'après FOSSE
Ph., 1995, p. 70 et BRUGAL J. Ph. et al, 1997, p. 164) qui sont :

- Classe A = Crâne et portion de crâne, mandibule et portion de mandi¬
bule, dents isolées.

- Classe B = Vertèbres.
- Classe C = Côtes.
- Classe D = Scapula, Pelvis, Coxal.
- Classe E = Humérus, Radius, Cubitus, Fémur, Tibia.
- Classe F = Métapodes.
- Classe G = avec essentiellement les os durs (Phalanges, Carpiens, Tar¬

siens, Sésamoïdes).

Il est aujourd'hui unanimement admis que dans les grottes repaires les vestiges
osseux de la tête (Classe A) sont les plus abondants. Pour différents repaires d'Hyènes
FOSSE Ph. (1995, p. 76) donne une fréquence, pour cette classe A, allant de 4b6 % à
97 % du nombre de restes soit pour six gisements une moyenne de 70,37 % .

UNIKOTE I « fouille principale » :
A Unikoté I (pour l'ensemble du matériel des différentes couches exploitées à ce

jour - Graph. 6) le pourcentage de ces vestiges osseux de Classe A se monte à 59 %
du NRDt et il varie entre les valeurs extrêmes de 44,74 % pour la couche 8 et de
75 % pour la couche 7.
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Cette sur-représentation des éléments crâniens est due (FOSSE Ph. 1995, p. 63) :
- aux destructions (consommation et piétinement) infligées par les Hyènes aux os

de leur propre espèces,
- à des dégradations d'origine naturelle (vitesse de disparition des différents élé¬

ments squelettiques, conditions d'enfouissement).

Ibi ri
C D E

Régions anatomiques

■ UNI I

□ UNI II

O LUNEL-VIEL (grotte n°1)
0CUEVADELASHIENAS

O KENT'S CAVERN

Graphique 6 : Fréquences des différentes régions anatomiques d'Hyènes.
(Pour les données de Lunel-Viel (grotte n°l), Cueva de las hienas et Kent's Cavern cf.
FOSSE Ph. 1995, p. 76).

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

A Unikoté II, le pourcentage de vestiges osseux de Classe A (uniquement des
dents isolées - Graph. 6) se monte à 66,7 % du NRDt et il entre tout à fait dans le
domaine de variation donné pour les grottes repaires (Graph. 6). Sur les 24 vestiges
récoltés à ce jour sur le « chantier extérieur » et attribués à l'Hyène des cavernes, 8
seulement, se rapportent au squelette post-cranien (I vertèbre cervicale, I cuboïde et
6 Phalanges).

III.B.3. Fréquence de conservation des dents définitives (supérieures et infé¬
rieures) d'Hyènes :

« LEROI-QOURHAN (1953. p 381) a remarqué qua Arcy-sur-cure. toutes les dents
d'hyène ne sont pas représentées dans les mêmes proportions; leur fréquence répond à
certaines « lois » de la conservation différentielle qui pourraient être rangées dans des
« séquences de déchaussement » : les trois dernières prémolaires supérieures disparais¬
sent en premier, suivies des canines et deuxièmes et troisièmes prémolaires inférieures,
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des canines supérieures, des dernières prémolaires inférieures et enfin des carnassières
inférieures. Cet ordre de disparition est constant et se retrouve sur d'autres séries den¬
taires dénombrées depuis longtemps ». (in FOSSE Ph. 1995 p. 63)
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Dents définitives supérieures

Graphique 7: Fréquences de conservation des dents définitives supérieures
d'Hyènes des cavernes. (Pour les données de Lunel-Viel (grotte n°l), Fouvent,
Gerde et Kent's Cavern cf. FOSSE Ph. I995, p. 71 et 76).
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Graphique 8 : Fréquences de conservation des dents définitives inférieures
d'Hyènes des cavernes. (Pour les données de Lunel-Viel (grotte n°l), Fouvent,
Gerde et Kent's Cavern cf. FOSSE Ph. I995, p. 71 et 76).

UNIKOTE I « fouille principale » :
P\ Unikoté I (loi de conservation différentielle) les carnassières inférieures (= Ml

inf.) sont les dents définitives les mieux conservées. Viennent ensuite les P4 infé-

Patrick Michel - One grotte repaire d'Hyènes - Pages 3 à 50
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rieures. Ces données correspondent à la séquence de déchaussement type des dents
définitives d'Hyène des cavernes. En revanche, par rapport à la séquence type, les
canines supérieures paraissent être sous-représentées alors que les canines inférieures
et la carnassière supérieure sont, en ce qui les concernent, sur-représentées. (Graph. 7,
8 et 9).

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pourcentages de conservation

Graphique 9 : Pourcentages de conservation ( = n dent / (NMI x 2) x I00 )
comparés des dents définitives d'Hyènes des cavernes d'Unikoté I et d'Uni-
koté II. (les numéros, affectés à chacune des catégories de dents sur l'axe des Y, cor¬
respondent à l'ordre type de la séquence de déchaussement).

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Contrairement à ce que nous avons noté à Unikoté I, à Unikoté II (Graph. 9) ce
sont les Canines supérieures qui sont les dents définitives les mieux conservées. La
séquence de déchaussement, ici, ne correspond plus du tout à la séquence type de par,
en particulier, une sous-représentation des carnassières inférieures. (Graph. 7, 8 et 9).

III.B.4. Hyènes - Structure d'âge de la population :
Six classes d'âge ont été définies (BRUGAL J. Ph. et al., I997, p. I69) à partir de

mandibules et de dents inférieures :

- Stade I : Juvénile avec dentition lactéale (Dl, D2 et D3).
- Stade II : Juvénile avec dentition lactéale (Dl, D2, D3 et D4).
- Stade III : Subadulte avec les dents définitives qui sortent et qui ne sont pas

usées; les Ml non encore réellement fonctionnelles sont souvent trouvées isolées.
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- Stade IV : Jeune adulte; la Ml est à peine entamée par l'usure.
- Stade V : Adulte avec MI usée.
- Stade VI : individu âgé avec des dents très usées.

UNIKOTE I « fouille principale » :
Dans l'état actuel de nos travaux sur la fouille principale d'Unikoté I, nous dénom¬

brons au moins 40 Hyènes des cavernes (pour l'ensemble des zones et des couches
fouillées) parmi lesquels aucun témoin d'individu juvénile (stade I et II) n'a encore été
mis au jour. En revanche, nous constatons, sur ce site, une forte proportion d'indivi¬
dus adultes et âgés qui attesteraient d'une occupation assez prolongée de la grotte
comme repaire.

La quantité de matériel (en particulier les séries dentaires inférieures et les dents
inférieures isolées) devrait pouvoir nous permettre dans un avenir proche d'envisager
une répartition en fonction des six classes d'âge établies.

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Sur la base des éléments aujourd'hui en notre possession nous avons pu mettre en
évidence, sur ce chantier extérieur, au moins cinq Hyènes:

- 3 individus adultes (dont l'un très âgé - stade VI - représenté par une canine
inférieure à couronne très usée),

- et 2 très jeunes individus - stade I/II - (2 D4 inférieures droites et deux D3 infé¬
rieures droites).

Unikoté II « chantier extérieur » diffère d'Unikoté I de par la présence d'individus
juvéniles avec dentition lactéale; nous sommes peut-être là en possession d'un argu¬
ment en faveur du fonctionnement au moins d'une partie de la cavité en tant que

nursery puisque les 4 déciduales proviennent d'un même secteur ( carrés f3, f5 et f6)
qu'il conviendra lors des campagnes de fouilles à venir d'élargir.

III.B.5. Hyènes - Abondance de coprolithes :
UNIKOTE I « fouille principale » :
Un témoignage indiscutable de l'occupation de la cavité principale d'Unikoté I par

les Hyènes des cavernes se traduit par l'abondance de leurs coprolithes (848 copro¬
lithes au total côtés et catalogués pour l'ensemble des zones et couches fouillées sur
Unikoté I).

A Unikoté I ces fèces fossiles, présentes et abondantes dans toutes les couches
fossilifères exploitées à ce jour (Graph. 10), ont, en fonction de la surface fouillée, une

fréquence de 30,86 coprolithes au m2 (Graph. 16) qui plaide en faveur d'une occupa¬
tion prolongée de cette partie de la cavité.

Patrick Michel - Une grotte repaire d'Hyènes - Pages 3 à 50



Études et recherches

Graphique 10 : Fréquences des coprolithes et du nombre de restes
d'Hyènes en fonction du nombre total de restes (NRT), et nombre minimum
d'individus (NMI).

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

A Unikoté II les coprolithes d'Hyènes sont nombreux (363 coprolithes au total
côtés et catalogués pour l'ensemble des carrés exploités à ce jour sur le chantier
extérieur). Selon les données du Graphique 10 les coprolithes seraient, à Unikoté II, par
rapport au nombre d'Hyènes proportionnellement plus abondants qu'à Unikoté I
cependant le rapport nombre de coprolithes en fonction de la surface fouillée (6,12
coprolithes au m2 - Graph. 16) est très nettement inférieur à celui obtenu pour la fouille
principale.

III.C. Quantification de la part jouée par l'Hyène et/ou par l'Homme dans la
formation des assemblages osseux :

UNIKOTE I « fouille principale » :
A Unikoté I les vestiges osseux (Tabl. 6 et Graph. Il) sont toujours plus abon¬

dants que les témoins d'industrie lithique qui ont toujours été retrouvés à proximité
d'ossements et de coprolithes d'Hyènes des cavernes. D'après HILL A. (1989 in FOSSE
Ph. 1996 p. 49) une fréquence d'environ 25 os/m2 se rencontre dans le repaire
d'Hyènes tachetées d'Amboseli (repaire de C. crocuta actuelles) ; cette fréquence est
beaucoup plus importante à Unikoté I. Il s'agirait peut-être là d'un caractère propre
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aux repaires d'Hyènes des cavernes mais cet indice varie entre 0,7 et 22,4 à Lunel-Viel
considéré comme un repaire de type II (repaire de C. c. spelaea avec artéfacts).

NRDt os NR lithique NRDt os / m2 NRDt os / NR

lithique
UNIKOTE I I297 15 44,72 86,46
UNIKOTE II 758 171 12,42 4,43
LUNEL-VIEL I

D'après Fosse I996,
p. 72 mini = 92 mini = 40 mini = 0,7 mini = 1,2

max = 3848 max = 149 max = 22,4 max = 25,8

moy = 815,4 moy = 95,6 moy = 5,89 moy = 7,97

Tableau 6 : Concentrations comparées des vestiges et rapport NRDt os /
NR lithique.

34

Les décomptes de vestiges de l'assemblage osseux (Graph. Il) montrent qu'à Unikoté I,
l'Hyène est toujours mieux représentée que l'Homme (restes squelettiques et témoins
d'industrie lithique). Il est cependant évident que cet homme a pu fréquenter (au moins
pour les couches 8, 9, 10, 12 et 12+), de façon certainement occasionnelle, cette cavité.

■ Nombre de vestiges osseux humains

□ nombre de vestiges lithiques

El Nombre de vestiges osseux
d'Hyènes

O NRDt os/m2

□ NR Iithique/m2 x 100

□ NRDt os/NR lithique

Graphique II : Fréquence (en NR) du nombre total de restes déterminés, de
vestiges osseux humains, de témoins d'industrie lithique et de restes osseux

d'Hyènes des cavernes.
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UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

A Unikoté II les vestiges osseux (= NRDt os) sont également plus abondants que
les témoins d'industrie lithique. Cependant, les rapports NRDt os/NR lithique et NRDt
os/ m2 y sont beaucoup plus faibles qu'à Unikoté I (Tabl. 6 et Graph. II).

A Unikoté II, il apparait nettement que l'Hyène y était moins « présente » qu'à
Unikoté I et que l'Homme a pu fréquenter de façon plus assidue cette partie de la
cavité. En effet les témoins d'industrie lithique y sont abondants (Graph. Il) et les
vestiges osseux humains (13 au total) y sont, comparativement à ceux de l'Hyène (24
au total), proportionnellement plus abondants, qu'à Unikoté I.

III.D. Fréquences des différents éléments squelettiques (os pairs) :

III.D.I. Inventaire des différents éléments squelettiques pour les princi¬
paux herbivores (Cervidés, Bovinés et Equus caballus) :

Pour les principaux grands taxons d'Ongulés qui ont été déterminés dans l'accu¬
mulation d'un repaire d'Hyène les restes pairs devraient se retrouver dans des propor¬
tions sensiblement voisines, c'est d'ailleurs ce que note FOSSE Ph. à Lunel-Viel I
(1996, p. 49).

m

35
UNIKOTE I « fouille principale » :

UNIKOTE I Cervidés Bovidés Equus caballus

dans des

proportions
voisines

mandibules

Os pairs retrouvés - humérus,
- radius,

- mandibules,
- scapula,
- humérus,

- mandibules,
- humérus,
- radius.

- os canon

- astragale,
- os canon

antérieur, - radius,
- os canon antérieur,

postérieur. - fémur,
- tibia,
- calcaneum,
- astragale,
- cubo-naviculaire,
- os canon postérieur.

par des
éléments
d'un seul côté

- scapula
Os pairs représentés - semi-lunaire,

- fémur,
- tibia,
- calcaneum

- scaphoïde,
re, - pyramidal,

- coxal.

- os crochu,
- os canon antérieur,
- tibia,
- astragale,
- os canon postérieur.
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- coxal,
Os pairs non - scaphoïde,
représentés - pisiforme,

- cubo-naviculaire
- grand cunéiforme

- semi-lunaire, - scapula,
- pisiforme, - scaphoïde,
- grand os, - semi-lunaire,
- os crochu, - pyramidal,
- grand cunéiforme. - pisiforme,

- grand os,
- coxal,
- fémur,
- calcaneum,
- naviculaire,
- grand cunéiforme.

Tableau 7 - UNIKOTE I : Inventaire des différents éléments squelettiques
pour les principaux herbivores.

La représentation des os pairs dans des proportions analogues (Tabl. 7) est plus
importante chez les Bovidés que chez les Cervidés et surtout que chez E. caballus.
Les Bovidés devaient donc constituer la proie favorite de ces Hyènes des cavernes qui
fréquentaient le vallon d'Unikotégui (cf. également § III.A.I.).

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Les conclusions que l'on peut tirer du tableau 8 sont les mêmes que celles que
nous venons de donner pour Unikoté I. Nous noterons cependant la sous-représenta¬
tion des éléments squelettiques des Equidés. Nous avons vu (§ III.A.1.) qu'en ce qui
concerne Unikoté 11, les Cervidés étaient nettement mieux représentés en nombre de
restes que les Bovidés et c'est pourtant pour ces derniers qu'il a été retrouvé le plus
grand nombre d'os pairs dans des proportions voisines. Ce fait pourrait être mis en
relation avec un trait éthologique de l'Hyène des cavernes qui consomme de manière
plus intense les ossements de ses proies de taille moyenne (cf. également § III.E.).

UNIKOTE I Cervidés Bovidés Equus caballus

Os pairs retrouvés - mandibules,
dans des proportions - humérus, à ce jour,
voisines - fémur, aucun reste du

- calcaneum
- os canon

postérieur.

squelette
appendiculaire n'a
été découvert.
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Os pairs - mandibule, - radius,

représentés par - humérus, - os canon antérieur, à ce jour,
des éléments d'un - scaphoïde, - grand cunéiforme. aucun reste du

seul côté - pyramidal,
- os crochu,
- tibia,
- os canon postérieur

squelette
appendiculaire n'a été
découvert.

Os pairs non

représentés - scapula, - scapula,
- coxal, - coxal, à ce jour,
- radius, - pisiforme, aucun reste du
- pisiforme, - pyramidal, squelette
- semi-lunaire, - semi-lunaire, appendiculaire n'a été
- grand os, - scaphoïde, découvert.
- os canon antérieur, - os crochu,
- fémur, - grand os,
- calcaneum, - astragale,
- astragale, - naviculaire.
- cubo-naviculaire,

grand cunéiforme.
Tableau 8 - UNIKOTE II : Inventaire des différents éléments squelettiques
pour les principaux herbivores.

III.D.2. Inventaire des différents éléments squelettiques pour l'Hyène
des cavernes :

UNIKOTE I « fouille principale » :

UNI I - Gauche

Graphique 12 - UNIKOTE I : Crocuta crocuta spelaea, Inventaire des os pairs.
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Pour Crocuta erocuta spelaea (Graph. 12) l'on retrouve dans des proportions
sensiblement voisines les maxillaires, les mandibules, l'humérus, le radius, le cubitus,
le scapholunaire, les métacarpiens, le fémur, le tibia, le calcaneum, l'astragale et les
métatarsiens. Ne sont, en revanche, représentés que par des éléments d'un seul côté
la scapula, le coxal, le pisiforme, le pyramidal, le grand os, le naviculaire et le 3ème
cunéiforme. Il est important de noter que, contrairement aux grands herbivores, tous
les éléments squelettiques de l'Hyène des cavernes sont au moins représentés même si
ils ne le sont pas dans des proportions forcément semblables.

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Pour Crocuta crocuta spelaea , à ce jour, sur les 24 vestiges attribuables à
l'hyène des cavernes récoltés sur le « chantier extérieur » :

- 16 sont des éléments de classe A (uniquement des dents isolées qui, pour la plu¬
part ne sont, pour chaque type de dent, représentées que par une seule pièce à l'ex¬
ception de 2 Canines supérieures droites et de 2 quatrièmes prémolaires lactéales infé¬
rieures droites),

- et 8 se rapportent au squelette post-crânien (I vertèbre cervicale, Icuboïde
gauche et 6 Phalanges).

L'échantillonnage est donc trop faible pour tenter une quelconque interprétation
mais sur la base de ce matériel relativement pauvre l'on peut affirmer que la fréquen¬
tation de cette partie de la cavité par l'Hyène des cavernes était beaucoup moins
intense que celle d'Unikoté I.

III.E. Fréquences des Classes d'Ongulés :
Comme FOSSE Ph. (1997, p. 27) et BRUGAL J. Ph. et al. (1997, p. 164) nous

distinguerons 5 grandes classes d'Ongulés (Les taxons en gras sont présents à Uni-
koté) :

- Classe I = Petits Cervidés (Capreolus, Dama) Saïga et Capridés (Capra,
Rupicapra)

- Classe II = Cervidés moyens (Cervus, Rangifer), petit Equidé (E. hydrunti-
nus) et Sanglier.

- Classe III = Ovibos et Equus caballus
- Classe IV = Grands Bovidés (Bos, Bison) et Grands Cervidés (A/ces, Mega-

loceros).
- Classe V = Rhinocérotidés (C. antiquitatis), Hippopotame et Proboscidiens.
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Graphique 12 : Unikoté I et Unikoté II - Fréquences des classes d'Ongulés en
fonction du NRDt.

UNIKOTE I « fouille principale » :
Si l'on devait ranger Unikoté I dans l'un des deux groupes de repaires distingués par

EOSSE Ph. (1997, p. 19) à savoir :
- un premier groupe où domine les artiodactyles fCerf élaphe. Renne) et grands

Bovidés (Bos ou Bison),

- un second où sont mieux représentés les perissodactvles (Equidés,
Rhinocérotidés) souvent accompagnés des Proboscidiens (Mammouth), un examen
même rapide du Graphique 13 indiquerait clairement que ce site présente plus
d'affinités avec le premier groupe dans lequel, comme nous l'avons vu précédemment,
domine les grands bovidés.

Cette répartition des repaires en deux groupes « ne peut être expliquée clairement
mais il est vraisemblable que des facteurs écologiques (espèces évoluant en milieu
boisé/ouvert), éthologiques (disponibilité des proies selon les saisons) et tapbonomiques
(degré de destruction et de conservation des ossements) contribuent à modeler ce type
de distribution » (in FOSSE Ph. 1997, p. 19 d'après BRUGALJ. Ph. et al. 1997).

A Unikoté I la classe IV devance de peu la classe II (Graph. 13); ces deux
classes étant d'ailleurs, les mieux représentées devant les Ongulés de classe III, puis
ceux de classe I et enfin ceux de classe V très faiblement présents (uniquement
dans la couche 9).
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UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

Unikoté II, comme d'ailleurs Unikoté I, présente plus d'affinités avec le groupe où
dominent les artiodactyles (Cerf élaphe, Renne) et grands Bovidés (Bos ou Bison)
plutôt qu'avec le second où sont mieux représentés les perissodactyles (Equidés,
Rhinocérotidés) souvent accompagnés des Proboscidiens (Mammouth).

A Unikoté II (Graph. 13), les Ongulés de classe II sont les plus abondants avec
46,45% du NRDt, puis viennent ceux de classe IV avec 35,52%, ceux des classes I et
III avec 8,74% et enfin, les moins bien représentés, ceux de classe V, avec seulement
0,55%.

III.F. Fréquences des éléments squelettiques des classes d'Ongulés regroupés
en 7 catégories anatomiques :

(Cf. également § III.B.2. Fréquence des différentes régions anatomiques d'Hyènes)

Les différents squelettiques sont regroupés en 7 catégories (D'après FOSSE Ph.,
1995, p. 70 et BRUGALJ. Ph. et al, 1997, p. 164) qui sont :

- Classe A = Crâne et portion de crâne, andouiller, cheville osseuse, mandibule
et portion de mandibule, dents isolées.

- Classe B = Vertèbres.

^^,«■40 - classe C = Côtes.
- Classe D = Scapula, Pelvis, Coxal.
- Classe E = Humérus, Radio-cubitus, Fémur, Tibia.
- Classe F = Os canons.

- Classe G = avec essentiellement les os durs (Phalanges, Carpiens, Tarsiens,
Sésamoïdes).

Il est aujourd'hui unanimement admis que dans les grottes repaires les vestiges
osseux de la tête (Classe A) sont les plus abondants en effet, ils représentent de 75 à
54,7% du nombre de restes (FOSSE Ph. 1995, p. 70).
UNIKOTE I « fouille principale » (Graph. 14) :

Ongulés de classe I : Les restes crâniens sont les plus abondants avec 1,55 % du
NRDt viennent ensuite les « os longs » (classe E) avec 0,69 %. Les éléments osseux
des classes F et G ne comptant chacun que 0,52 %, ceux des classes B, C et D n'étant
pas représentés.

Ongulés de classe II : Les éléments squelettiques de classe A sont majoritaires
avec 19,79%, viennent ensuite ceux de classe F (« os canons ») avec 8,26 %, ceux de
classe E (6,54 %),puis ceux de classe G (5,51 %), ceux de classe D (0,69 %) et enfin
ceux de classe B avec 0,17 %; ceux de classe C n'étant pas représentés.
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Ongulés de classe III : Les restes crâniens sont les plus abondants avec 9,81 %
du NRDt viennent ensuite les « os longs » avec 2,58 % puis les « os durs » avec 0,86
% et les « os canons » avec 0,34 %. Les éléments osseux des autres classes n'étant

représentés.
Ongulés de classe IV : Les restes crâniens sont les plus abondants avec

18,59 % du NRDt viennent ensuite les « os longs » avec 10,15 % puis les « os durs »

avec 6,02 %, les « os canons » avec 5,68 %, viennent ensuite ceux de classe D avec

0,69 %, puis ceux de classe b avec 0,52 % et enfin ceux de la classe C avec 0,17 %.
Ongulés de classe V : Seuls sont représentés les éléments squelettiques de

classe A (0,34 %)•
40

35
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Classe de tailles

Graphique 14 - Unikoté I : Fréquences (en % du NRDt) des éléments sque¬
lettiques des Ongulés par classes de taille.

Pour chacune des classes présentes à Unikoté I les restes crâniens sont toujours les
plus abondants (Graph. 14) mais ils ne représentent que (?) 50,08 % du nombre total
de restes.

UNIKOTE II « Chantier extérieur » :

40

35
■ A

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V
Classe de tailles

Graphique 15 - Unikoté II : Fréquences (en % du NRDt) des éléments
squelettiques des Ongulés par classes de taille.
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Ongulés de classe I : Les restes crâniens sont les plus abondants avec 3,89% du
NRDt viennent ensuite les « os durs » (classe G) avec 3,33%. Les éléments osseux
des classes D, E et F ne représentant chacun que 0,56%. Il n'y a pas d'éléments sque-
lettiques pour les classes B et C.

Ongulés de classe II : Les éléments squelettiques de classe A sont majoritaires
avec 22,22%, viennent ensuite ceux de classe G avec 10%, ceux de classe F (7,78%),
puis ceux de classe E (5,56%) et enfin ceux de classe B avec 0,56%. Les éléments
osseux des classes C et D n'étant représentés.

Ongulés de classe III : Les restes crâniens sont les plus abondants avec 8,33%
du NRD viennent ensuite les « os durs » avec seulement 0,56%. Les éléments osseux
des autres classes n'étant représentés.

Ongulés de classe IV : Les restes crâniens sont les plus abondants avec
20,00 % du NRDt viennent ensuite les « os canons » avec 5,56 % puis les « os
durs » et les « os longs » avec 5,00 %. Il n'y a pas d'éléments squelettiques pour les
classes B, C, et D.

Ongulés de classe IV : Seuls sont représentés les éléments squelettiques de
classe A (0,56%).

Pour chacune des classes d'Ongulés représentées à Unikoté II les restes crâniens
sont toujours les plus abondants (Graph. 15) et ils représentent 55 % du nombre total
de restes.

CONCLUSIONS :

L'ensemble des vestiges fauniques mis au jour sur Unikoté I et Unikoté 11 donne
une assez bonne image de la faune et du paléoenvironnement du piémont basque lors
de la dernière glaciation à une période se situant, pour le moins, à la charnière Paléo¬
lithique moyen-Paléolithique supérieur (Unikoté II niveaux supérieurs) et au Paléoli¬
thique moyen (Unikoté I et Unikoté II). Le Sanglier, l'Aurochs, le Bison, le Cheval
hydruntin, le Cerf, le Chevreuil, le Mégaloceros sont des espèces inféodées à un cli¬
mat plutôt tempéré et humide. Que ce soit à Unikoté I ou à Unikoté II les associa¬
tions de mammifères traduisent un paysage à couvert forestier important mais avec,
également, de vastes étendues herbacées.
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Comparaisons entre UNIKOTE I « Fouille principale » et UNIKOTE II
« Chantier extérieur » :

□ UNIKOTE I

■ UNIKOTE I

Fréquences

Graphique 16 : Comparaisons des sites d'Unikoté I « Fouille principale »
et d'Unikoté II « Chantier extérieur ».

Unikoté I s'avère être plus représentatif d'un repaire d'Hyènes qu'Unikoté II, en
particulier de par (Graph. 16) :

- une plus forte proportion de vestiges attribuables à l'Hyène,
- une plus forte concentration de coprolithes.

Unikoté II parait être plus anthropisé qu'Unikoté I, en particulier du fait (Graph. 48)
- d'une meilleure représentation des témoins d'industrie lithique.
- d'une meilleure représentation des vestiges osseux humains.

Si ces deux sites ont bien fonctionné comme repaires d'Hyènes des cavernes nous
devons également admettre que l'Homme préhistorique a également fréquenté cet
endroit. La présence de l'Homme, nette sur Unikoté II, reste beaucoup plus discrète
sur Unikoté I.

UNIKOTE I « Fouille principale » :
De par l'utilisation d'un certain nombre « d'outils » :

- dénombrements des vestiges osseux et composition des assemblages,
- calcul des NMI par taxons et par niveaux,
- les données paléoenvironnementales,
- les fréquences Herbivores/carnivores globales et en fonction de la stratigraphie,
- la quantification de la présence de l'Hyène,

43
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- la quantification de la part jouée par l'Hyène et/ou par l'Homme dans la for¬
mation des assemblages osseux,

- la fréquence des différents éléments squelettiques (Hyènes et proies),
- la fréquence des classes d'Ongulés, etc., nous pensons avoir dégagé bon

nombre d'arguments qui permettent d'affirmer que la grotte d'Unikoté I a bien fonc¬
tionné comme repaire pour les Hyènes des cavernes. La petite série de vestiges
Ethiques associée à l'accumulation osseuse ne démontrent pas forcément une interac¬
tion (sensu alimentaire) entre le stock osseux et la présence de l'Homme. Mais ces
quelques témoins d'industrie Ethique attestent d'un passage des Préhistoriques à proxi¬
mité ou dans la cavité servant de repaire.

Il nous reste encore à compléter le référentiel que nous proposerons pour la grotte-
repaire d'Unikoté I :

- par les données des campagnes à venir,
- mais aussi de par une étude (en cours) sur la facturation des os long, sur la

fréquence des os rongés, sur les structures d'âge des populations animales (Hyène et
Ongulés) et sur la distribution spatiale des divers éléments (os, dents, pierres, copro-
lithes, Ethique).

Le nombre d'ossements qui présentent les stigmates caractéristiques de l'activité des
Hyènes des cavernes, les nombreuses dents isolées ou restes crâniens mieux représentées
que les restes post-crâniens, les métapodes et diaphyses d'os longs également abondants
de grands herbivores, les restes osseux des espèces de taille petite ou moyenne qui
paraissent nettement sous représentés, confirment que nous sommes bien là en présence
de vestiges caractéristiques d'une tanière de grand Carnivore (Crocuta crocuta spelaea
étant l'animal majoritaire).

Toutefois la présence de quelques restes humains et de quelques témoins d'industrie
Ethique (qui, trouvés en stratigraphie, associés au reste de la faune, dateraient du Wurm
ancien (cf. présence d'Equus caballus germanicus et de Cervus simplicidens) ou du
Wurm ancien récent) témoignent de l'existence d'une composante anthropique non
négligeable. Les restes osseux humains mis au jour ne présentent pas de traces dues à
l'action des Hyènes. Les quelques témoins d'industrie Ethique -nettement moins abon¬
dants que sur UNIKOTE II- permettent difficilement d'avancer une attribution culturelle,
mais une industrie du Paléolithique moyen -Moustérien ??- est cependant envisageable.

L'abondance du matériel permet, d'ores et déjà, de formuler par des paramètres
quantifiables - que nous ne pourrons que compléter à l'occasion de prochaines cam¬
pagnes - les caractéristiques de l'assemblage osseux. Ces paramètres confirment, si
besoin en est, l'attribution de cette accumulation osseuse - tout au moins la majeure
partie- à l'Hyène des cavernes.
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Si il est certain que les vestiges osseux sont pour la plupart le fait des Hyènes des
cavernes qui ont utilisé cette cavité comme tanière il nous manque encore, en
revanche, des éléments permettant de caractériser leurs modalités d'occupation de
cette cavité. Pour l'instant, le plus jeune individu retrouvé sur la « fouille principale »
est un jeune adulte représenté par une mandibule où les prémolaires définitives ne
sont pas encore totalement fonctionnelles. Aucun vestige se rapportant à de très
jeunes Hyènes n'ayant, à ce jour, été mis au jour nous n'avons pu encore localiser, par
exemple, la "nursery". Mais le nombre de petits diverticules encore inexplorés s'ou-
vrant dans le grand couloir (cf. Fig. I) ne peuvent que motiver une extension de la
zone à exploiter.

Le site d'Unikoté I n'a donc été que partiellement fouillé mais les résultats obte¬
nus ne peuvent qu'inciter à en poursuivre l'analyse pour, en particulier, essayer d'en¬
core mieux en appréhender les processus de formation et les modalités d'accumula¬
tions d'ossements. Il s'agit en effet :

- d'un site où les couches fossilifères sont favorables à des études taphono-
miques avec un matériel abondant et bien conservé.

- d'un milieu clos limité par la cavité elle-même où les processus d'altérations
physico-chimiques post-dépositionnels du matériel paraissent peu importants.

UNIKOTE II « CHANTIER EXTÉRIEUR » :

Si Unikoté II a également pu servir de repaire à l'Hyène des cavernes, il parait
flagrant que cette dernière ne l'a pas occupé de la même façon qu'à Unikoté I. Il
pourrait s'agir de périodes d'occupations moins longues (nursery ou repaire fréquenté
occasionnellement lorsque ces grands prédateurs suivaient les migrations de troupeaux
d'herbivores par exemple); ce ne sont là que des hypothèses que seules les nouvelles
données issues des fouilles à venir ne pourront que confirmer ou infirmer.

Mais il est également clair que l'abondance des vestiges d'industrie lithique et la
présence, en quantité non négligeable, de vestiges osseux humains attestent d'un
passage des Préhistoriques à proximité ou dans cette cavité. La composante
anthropique est en effet, sur UNIKOTE II, plus importante que sur UNIKOTE I; les
éclats, nuclei et le racloir convergent découverts (Paléolithique moyen - Moustérien ?)
ainsi que les vestiges osseux humains y sont proportionnellement plus abondants. La
présence discrète, ou non encore suffisamment caractérisée du Renne associé au
Rhinocéros laineux pourrait indiquer un environnement un peu plus rigoureux que celui
des niveaux fossilifères d'UNIKOTE I qui sont plus anciens.

Les campagnes de 1997 et 1998 ont vu l'ouverture de nouveaux carrés dans le
secteur Ouest. La fouille de ces nouveaux carrés nous a permis de mettre au jour du
matériel paléontologique et archéologique et surtout de retrouver la paroi ouest de
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l'ancienne grotte. Les coupes levées en ce secteur seront fort utiles quand il s'agira de
corréier les niveaux d'Unikoté I à ceux d'Unikoté II. Ces travaux sont également fort
importants pour retrouver le tracé de "l'ancienne grotte". Si la puissance des sédiments
en cet endroit peut atteindre 8 m (cf. les données de l'analyse morphostructurale -
FERRIER C. et LEBLANC J. CL, pp. 95-100 in MICHEL P., I996-) l'on conçoit aisément
que plusieurs campagnes de fouilles soient nécessaires.

De l'ensemble des données exprimées dans ce présent travail, il ressort clairement
qu'il y a nécessité absolue de poursuivre des travaux pluridisciplinaires en ce site riche
en potentialités. L'intérêt que nous portons, depuis 1993, à la grotte d'Unikoté rejoint
une problématique exprimée dans l'opération en cours « Comparaison des assemblages
crées par les carnivores en particulier par les Hyènes » du G.D.R. 1051 (BRUGALJ. Ph.
et PATOU-MATHIS M. H., Direct.) « Comportements de subsistance au paléolithique
en Europe occidentale » et dans un Projet Collectif de Recherches sur les accumulations
osseuses dans les sites pléistocènes (Etablissement de référentiels naturels fossiles et
d'un corpus de données, interaction Homme/Animal). Ce site mérite toute notre
attention non seulement à cause de l'âge de ses niveaux fossilifères et de la présence
de nombreux ossements reflétant l'activité de grands Carnivores mais aussi à cause
d'une fréquentation par l'Homme de cette cavité servant principalement de repaire à
l'Hyène des cavernes.

Ce type d'étude qui vient compléter nos connaissances sur les comportements de
prédation a pour intérêt de mieux nous faire connaître les parts respectives de groupes
qui fréquentent les mêmes types de cavités et donc de mieux différencier l'action
aintlhropique de celles de prédateurs non-humains. ■
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Notes

I Université Bordeaux I, I.P.G.Q., Bât. de Géologie, Av. des Facultés 33405
TALENCE Cedex.

2 L'origine du nom Unikoté est mal connue. Il pourrait s'agir d'une déformation
d'Unagoïti (mot basque qui signifie « haut de colline » ou « colline haute » -
Communication orale de J. B. Orpustan -), qui aurait donné Unikoté ou Unikoté-
gui. Il se pourrait aussi qu'il s'agisse d'une contraction de deux mots basques
tegui = « habitat » ou « tanière » et gune (qui aurait donné uni ou unu) pouvant
se traduire par « endroit » (Communication orale de J. B. Ibar).

3 on parle de loi (du grec nomos) de l'enfouissement (du grec taphos = tombeau).

4 Les couches I à 6 n'ont livré aucun matériel archéologique et/ou paléontologique.

5 Comme celatest lejtas sur le matériel provenant d'Unikoté.
(g,

6 Ce nouvel indice, arbitrairement intitulé pour des commodités d'emploi le NFG, est
introduit car les résultats obtenus en regroupant certains taxons seront légèrement
différents de ceux obtenus avec le NRDt.
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DOCCJMENTS CONCERNANT
LA LANGUE BASQUE
CONSERVÉS DANS LES COLLECTIONS DE
MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES FRANÇAISES

Jacques STAES

Résumé :

Dans le cadre d'un dépouillement du Catalogue des manuscrits conservés dans les
bibliothèques françaises, l'auteur a réuni un certain nombre de références concernant la
langue Basque ; il les publie dans cet article.

Bilduma :

Frantses liburutegietako eskuidazkien katalogoak ikuskatueta, idazleak blldu ditu
euskarari buruzko erreferentzia batzu ; artikulu honetan argitaratzen ditu.

Mots clés

langue basque,
toponymie,
pastorales,

linguistique,
linguistique
comparée,

Hitz-gakoak
euskara,

toponimia,
pastoralak,
linguistika,
linguistika

konparatua,

Bulletin du musée Basque - h Semestre2000 - n° 155



Études et recherches

Dans le cadre de travaux préparatoires à la rédaction du Quide des Archives desPyrénées-Atlantiques, nous avons procédé, Mme Anne-Catherine Marin (mon
adjointe à l'époque) et moi-même, au dépouillement du Catalogue des manuscrits
conservés dans les bibliothèques françaises2, pour y relever tous les documents
concernant le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce travail nous a permis de
rassembler un nombre considérable de références, qu'il ne nous sera malheureusement
pas possible de faire figurer intégralement dans le Quide en préparation. Comme il
serait dommage de ne pas faire profiter les chercheurs de ces informations, dont la
collecte a demandé un long travail, nous avons pris le parti de les publier, en fonction
des thèmes qu'elles concernent, dans un certain nombre de revues locales.

Nous avons choisi le Bulletin du Musée Basque pour publier toutes les références
que nous avons retrouvées concernant la langue Basque.

Nous présentons en premier lieu les bibliothèques de province (classées par ordre
alphabétique) et, ensuite, les bibliothèques parisiennes. Pour rédiger les notices des
documents, nous avons utilisé celles qui figurent dans le Catalogue des manuscrits en
les résumant et en les allégeant. Le lecteur aura donc tout intérêt, s'il est intéressé par
un document, à se reporter au Catalogue des manuscrits de la bibliothèque
correspondante ; la cote de chacun des documents figure, en caractères gras, en tête
de l'analyse.

Bien que nos dépouillements aient été réalisés avec soin, nous ne garantissons pas
absolument l'exhaustivité de nos relevés, certains documents ayant pu nous
échapper 3. ■

Jacques Staes - Documents concernant la langue basque - Pages 51 à 56



Études et recherches

Bibliothèque de Bagnères-de-Bigorre

74-75.- Bibliothèque euskarienne. Première et deuxième partie du catalogue de mes
livres" par Antony Serpeille. (XIXe s.)

Bibliothèque de Bordeaux

828 (XXXVI).- Recueil. On relève (24°) : questions et réponses sur la langue latine
comparée aux langues française et basque. (XVIIIe s.)

1695,- Collection de pastorales basques (collection ayant appartenu au professeur
Baudrimont. (XIXe s.)

1744 - Textes des danses basques à Iztueta. (XIXe s.)

Bibliothèque de Clermont-Ferrand

531,- "Vocabulaires celto-breton, basque et patois d'Auvergne, par François de Murât".
(XIXe s. ; 40 feuillets)

Bibliothèque d'Hyères

9-II - Fabre d'Olivet : "La langue d'oc rétablie dans ses principes constitutifs théoriques et
pratiques". Le tome I est intitulé : "Grammaire où cette langue... est comparée... avec
celles qui l'ont précédée, la celtique, gallique et l'oscare, vulgairement appelée bas-breton
et basque". (XVIIIe s.)

Bibliothèque de Rouen

Collection Coquebert de Montbret
1674.- "Vocabulaire basque" ( 1659-1661 ). "Copie (faite en 1837) des ms. 3004 et 3015
de Colbert, maintenant à la Bibliothèque du Roi, nos 7700/3 et 7700/4, par Silvain
Pouvreau, prêtre au diocèse de Bourges". (217 feuillets)

1675,- "Les proverbes basques, recueillis par le sr d'Oihenart, plus les poésies basques de
mesme auteur" (copie faite en 1836 des exemplaires imprimés).
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Bibliothèque de Toulouse

54

1100-1144,- Sacaze (Julien). Recueil de linguistique et de toponymie des Pyrénées, 1887.
On relève (1110, 11 I I) : Basses-Pyrénées, arrondissements de Bayonne et de Mauléon.
(Compléments dans le n° I 144)-

Bibliothèque de l'Arsenal (Paris)

7923-8000,- Collection Marty-Laveaux. On relève (7928) : dialectes et patois : langue
basque. (XIXe s.)
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Appendice

Nous ajoutons ici quelques documents relevés (au hasard de recherches et non à la suite
d'un dépouillement exhaustif) dans les catalogues des manuscrits conservés dans les
Archives départementales.

Archives départementales du Cantal

30,- "Vocabulaires celto-breton, basque et patois de l'Auvergne" par François de Murât.
(XIXe s.)

Archives départementales des Landes

1567-1569 (II F supplément).- Notes et documents recueillis par l'abbé Foix sur la
langue basque. (XIXe s et XXe s.)
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Notes

1 La Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque municipale de Bayonne ne
sont pas prises en compte.

2 Le titre exact de la publication, qui comprend plus de 60 volumes publiés, est le
suivant : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.

3 II y a lieu de préciser que nous avons arrêté nos dépouillements au tome LXIII du
Catalogue général des manuscrits... ; les volumes parus postérieurement à celui-ci
n'ont donc pas été dépouillés.

wmm 56
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LE MOT DU
CONSERVATEUR

Olivier RIBETON

Par souci d'économie, l'exposition " Adour, Port de Bayonne 1578-1914 " a étéréalisée entièrement par l'équipe du Musée Basque mais les oeuvres ont été
remises en état, à cette occasion, par les restaurateurs agréés des Musées de
France, en particulier les deux vues panoramiques de Bayonne en 1750 provenant
de l'Hôtel de Lesseps. L'importance du Musée Basque dans l'application des
mesures de conservation préventive a été soulignée lors d'un séminaire organisé au
Château-Neuf par l'Ecole Nationale du Patrimoine que nous présente Typhaine Le
Fol I.

L'Exposition aura réalisé 6.775 entrées de juin 1999 à mai 2000. Une baisse de
fréquentation sensible a eu lieu au mois d'août et septembre 1999, selon une ten¬
dance remarquée dans tous les musées français.

Mano Curutcharry explique ci-après comment 1.152 élèves ont participé à des
ateliers pédagogiques organisés par Argitu, le service éducatif du Musée Basque,
autour des collections exposées sur le thème maritime et fluvial soit une augmen¬
tation presque triple par rapport à l'exposition précédente " Pilota Qogoan ". Cela
laisse augurer un fort développement du pôle éducatif avec l'ouverture de la Mai¬
son Dagourette en 2001. Un travail pédagogique original a été mené avec une
classe de 4ème du collège Saint-Bernard de Bayonne. Il aboutit à la publication du
2ème guide junior qui sera livré en septembre 2000 avec un CD-rom documentant
les collections maritimes et fluviales du Musée.

Des visites spécialisées sous la conduite du conservateur ont été organisées à
la demande de la Société des Amis du Musée Basque, de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne et l'Association des Basques de Bordeaux, réunissant à
chaque fois des groupes de 30 à 40 personnes, capacité maximum autorisée par les
trois salles d'exposition du Château-Neuf.
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Enfin la préparation d'une journée de conférences organisée à l'initiative de la
Société des Amis du Musée Basque et d'Eusko Ikaskuntza a permis l'exploitation de
documents inédits (Fonds René Godinot) conservés au Musée Basque : étude compa¬
rée des noms de bateaux entre Bilbao et Bayonne-Saint-Jean-de-Luz aux I7ème et
I8ème siècles réalisée par Madame le professeur Josette Pontet : types de navires
construits à Bayonne et vie à bord, présentés par Monsieur Jean Boudriot responsable
du séminaire d'archéologie navale au Musée de la Marine.

La visite commentée de l'exposition avec ces spécialistes a permis d'enrichir la
connaissance des collections. L'exemple le plus caractéristique est l'attribution grâce à
ses mesures et à son poids d'une ancre de navire retirée de l'Adour en 1975, à un bri-
gantin du début du I8ème siècle. Les résultats de ces travaux seront publiés dans plu¬
sieurs Bulletins. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Jacques Taillentou nous livre une passion¬
nante étude consacrée aux projets du XIXe siècle d'ouverture d'une nouvelle
embouchure de l'Adour à Capbreton, à partir de la peinture du lieutenant de vaisseau
Rodolphe, conservée au Musée Basque.

Par ailleurs, un rare manuscrit conservé au Musée a été étudié et publié par Pierre
Charriton dont on lira la présentation ci-après. ■
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KONTSERBADOREAREN HHZA

Olivier RIBETON

Ghstu gutiago egitea gatik " Aturri, Baionako portua 1578-1914 " erakusketa osokiEuskal Museoko lan taldearen gain izan zen. Bainan obren berriztatzea, bereziki
De Lesseps Hoteletik heldu ziren Baionaren 1750 eko bi margo handiena Frantziako
Museoak deitu erakundearen kondu ari diren artatzale berezi batzuen lana izan zen.

Typhaine le Foll andereak erakusten digu Ecole Nationale du Patrimoine deitu Onda-
rearen Ikastetxe Nazionalak Qaztelu Berria-n antolatu bilkura baten karietarat Fuskal
Museoak zer garrantzia duen puskak andeatu aintzin hor egiten den zainketen apli-
kapenak.

Erakusketak 1999 ekainetik 2.000 maiatza arte 6.775 ikusliar ukan ditu. Kopuru
horren beberakada nabarmen bat izan da haatik 1999 abuztuan eta irailan frantses
museotan ikusi den joeraren arabera.

Mano Curutcharry-k erakusten digu ondotik nola 1.152 ikaslek parte hartu duten
ÏÏrgitu-k itsasgintzaren inguruko kolekzioez antolatu pedagogia lankietan. (" Pilota
Qogoan " erakusketarekin alderatuz, hiru aldiz ikusliar gehiago izan baita bemen).
Horrek asmatzera emaiten digu 2.00lan Dagourrettenia idekiko denean bezkuntza sai-
lak bartuko duen bedadura zoin handia izanen den. Pedagogia lan berezi bat egina
izan da Baionako San Bernât ikastetxeko 4. mailako ikaslekin. Horrela bigarren Junior
gida bat moldatua izan da 2.000. irailan CD-rom batekin aterako dena : Honek
Museoan diren itsas eta ibaietako kolekzioak argituko baititu.

Bisita berezi batzu antolatuak izan dira kontserbadorearen gidaritzapean
Museoko Adixkideen elkarteak, Baionako Société des Sciences. Fettres et Arts eta Bor-
daleko Euskotarren elkarteak eskaturik, aldi bakotxean biltzen zirela 30-40 eko jende
multzoak. kopuru bau baino baratago ezin baita joan Qaztelu Berriko biru erakusketa
barnetan.
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Azkenik, mintzaldi egun bat antolatu dute elgarrekin Euskal Museoko Adixkideen
elkarteak eta Eusko Ikaskuntzak, hemen baliatu baitira argitaratu gabeko dokumen-
tuak (René Çodinot-en idazkiak), Euskal Museoan zainduak direnak : Bilbo eta
Baiona / Donibane Lohitzunen 17. eta 18. mendetan erabili itsas ontzi izenen konpa-
raketa, Josette Pontet erakasleak egin Ikerketa : Baionan moldatu itsas ontziak eta
borien barne bizia, Jean Boudriot itsasgintzako Museoan Arkeologia saileko arduradun
den Jaunak erakutsi dizkigunak.

Jakintsun berezi horiekin egin erakusketaren ikuskatzeak lagundu gaitu kolekzioen
ezagutza hobeagoaren biltzen. Horren adibide izan ditake 1975 an Aturritik bildu
itsas ontzi baten anguraren neurriek eta pizuak erakutsi daukutela 18. mende hasie-
rako " brigantin " deitu itsas ontzi mota batena zela. Lan horiek argitaratuak izanen
dira agerkari honen ondoko aletan.

Qaur egun, Jean Jacques Taillentou jaunak emaiten digu XIX. mendean Capbreto-
nen Aturriren abo berri baten idekitzeko izan ziren xedeen berri, Rodolphe itsas " lio-
tonantak " egin margo bati esker, bau Euskal Museoan zaindua.

Bestalde, esku-idazki arraro bat, Museoan zaindua dena, ikertu derauku Piarres
Cbarritton-ek eta ere argitaratu, honen berri emaiten baiterauku ondotik. m
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APERÇU DES PROJETS DE
DERIVATION DE L'ADOUR
à travers le tableau de E. Rodolphe (1873)

Jean-jacques TAILLENTOCI

Résumé :

Vue exceptionnelle du littoral basco-landais au milieu du XIXe siècle, le tableau
d'Eugène Rodolphe est également le support promotionnel d'un projet ambitieux :
détourner le lit de l'Adour en aval de Bayonne pour lui offrir une embouchure sûre à
Capbreton. L'objet de cette étude est de mettre en valeur l'originalité de l'œuvre de
Rodolphe, le contexte dans lequel son projet a germé mais aussi les expériences
passées ou projets antérieurs sur lesquels il a pu s'appuyer.

Bilduma :

XlX.mende erdiko euskal eta landes itsas bazterraren itxura zinez berezia, Eugène
Rodolphen margoa xede handi nahi baten sustengua ere da: Baionatik goiti Aturriren
desbideratzea ibai aho segurrago bat boni Capbretonen eskainiz.
Ikerketa bonen xedea da Rodophen obraren bereziatasuna argitan emaitea, eta haren
xedeak loratzeko ukan duen inguramena zer izan den bai eta iragan entseguak eta
aintzineko asmoak nota baliatu abat izan dituen argitzea.

Mots clés Hitz-gakoak
dérivation de l'Adour,

canaux du littoral,
renouveau portuaire,

Capbreton ou Bayonne,
porte océane,

Idéal industrialiste,

Aturriren desbideratzea
Itsas bazterreko urbideak

Portuaren berpiztea
Capbreton edo Baiona

itsas ate

Industrigintza gosea
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Le choix et la singularité de la trame de fond de l'affiche de l'exposition " Adour,Port de Bayonne, 1578-1914 " ont sans nul doute surpris ou interpellé plus d'un
observateur. L'Adour en est certes l'acteur majeur mais elle rejette ou repousse à l'arrière
plan Bayonne et son port pour mieux valoriser son embouchure fictive à Capbreton
après un parcours terminal de l'Adour d'une rectitude géométrique à l'est des dunes
littorales du sud landais Ce support n'est autre que la reproduction d'un tableau du
Musée Basque exposé 2 lors de cette manifestation sur le site du Château Neuf.
Réalisée par Eugène Rodolphe, lieutenant de vaisseau dont on ne connaît rien si ce ne
sont ses projets de dérivation de l'Adour, cette oeuvre n'a sans doute pas pour ambition
de mettre en valeur les qualités artistiques de cet officier.

"Dérivation de l'Adour de Bayonne à Capbreton en la canalisant" E. Rodolphe.

JEAN-JACQUES TAILLENTOU - DÉRIVATION DE L'ADOUR - TABLEAU DE E. RODOLPHE - PAGES 61 À 84
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Originalités de l'oeuvre de Rodolphe

Par contre, elle est remarquable à plusieurs titres :
- par l'usage qu'en fait Rodolphe : support original de promotion de son projet,
- par la technique qu'il utilise offrant à ses contemporains une première " vue (ou

plutôt vision) aérienne " du littoral sud-landais et de la Côte basque,
- par la foule de détails plus ou moins réalistes et fidèles qu'il soumet à notre

curiosité.

Eugène Rodolphe semble vouloir défendre son projet avec beaucoup de conviction
et sensibiliser l'opinion et/ou les autorités dans des délais rapides : il n'hésite pas à
en diversifier les modes de présentation dans un laps de temps relativement court.
Ainsi, en 1873 il rédige un mémoire manuscrit 3 dans lequel il expose les grandes
lignes de son projet de "dérivation de l'Adour, de Bayonne à Capbreton, en la
canalisant " . Deux ans plus tard, sous le même titre, il le publie à Bayonne 4. On peut
supposer que le tableau évoqué ici a été réalisé au cours de cette période. Il devient de
fait l'un des outils promotionnels de son projet. Cette démarche singulière, voire
révolutionnaire ne peut que nous faire regretter l'absence d'informations sur l'usage
qu'en fit Rodolphe. Le présenta-t-il publiquement ? Si cela est le cas, dans quelle
circonstance ? où ? Le mystère demeure mais l'intérêt de ce tableau, nous l'avons entre

aperçu, va bien au delà de cette énigme.

On contexte favorable au projet de Rodolphe

La genèse du projet d'Eugène Rodolphe bénéficie d'un contexte favorable où
concourent de nombreux facteurs permettant d'expliquer l'apparente ardeur avec lequel
ce projet sera défendu par son auteur, lui ôtant ainsi tout caractère utopique. Depuis les
années 1830, les entreprises de navigation intérieure se développent se concentrant
essentiellement dans les régions industrielles naissantes. Ainsi, les canaux se

multiplient dans l'Est, entre Marne, Rhin et Saône. Même si les canons de l'Histoire se

défendent d'anticiper sur l'avenir, n'oublions pas que Rodolphe présente son projet à
l'aube des lois Freycinet (1878-1879) encourageant la modernisation d'une partie du
réseau ancien de canaux. Mais Rodolphe est sans nul doute influencé par la réussite de
Ferdinand de Lesseps qui quatre ans avant la diffusion du projet du canal de dérivation
de l'Adour a relié la Méditerranée à la Mer rouge. Au delà du succès de ces voies de
navigation artificielles, Rodolphe s'appuie sur un contexte local, géographique et
historique propice à la justification de son projet. Les difficultés auxquelles doivent faire
face les navires entrant et sortant du port de Bayonne par l'embouchure de l'Adour
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sont toujours aussi nuisibles au développement de l'activité portuaire de Bayonne
malgré une suite d'aménagements en particulier la construction de digues. En 1873,
année de rédaction du rapport de Rodolphe, le port fut inopérationnel pendant 26
jours, le problème de la barre au débouché de l'Adour sur l'océan interdisant tout
mouvement de bateau à destination ou au départ de Bayonne. Les discours réitérés
d'une renaissance possible du port de Capbreton n'ont pas manqué d'encourager les
ambitions de Rodolphe. Le soutien de Napoléon III à la remise en valeur du site du
Boucau de Dieu (nom donné à l'ancienne embouchure de l'Adour du temps où elle
s'ouvrait sur l'océan à Capbreton) n'est pas étranger à ce probable renouveau. Le
financement par le second Empire de travaux à Capbreton confirma cet intérêt de
Louis-Napoléon Bonaparte pour l'ancrage sur ce littoral aquitain inhospitalier d'un port
de refuge. Le projet de Rodolphe tire avantage aussi d'un florilège de projets antérieurs
de canaux concernant la côte landaise ou girondine ainsi que d'expériences
relativement concluantes 5. Son mérite est d'avoir su en faire une synthèse
convaincante et argumentée.

64

Les projets d'cin canal des étangs do littoral gascon,
source d'inspiration de rodolphe.

Le projet de Rodolphe, et il ne s'en cache pas, est un compromis de deux études
antérieures mais contemporaines auxquelles il a apporté sa touche personnelle et ses
convictions. Quelle soit donc de l'abbé Puyol, de Maignon de la Roque ou de
Rodolphe leur idée commune de dérivation de l'Adour et de sa pérennisation par un
canal empruntant un parcours voisin de son ancien lit est novatrice, même si elle fait
référence indéniablement à près de deux siècles de projets de constructions de canaux
à travers les Landes, et en particulier ceux envisageant de relier Bordeaux à Bayonne par
une voie navigable artificielle longeant le littoral gascon.

A la fin du XVIIème siècle, Vauban songeait déjà à utiliser le chapelet d'étangs qui
s'échelonne à l'arrière des dunes de la côte aquitaine pour mettre en œuvre cette liaison
fluviale Bordeaux-Bayonne. Mais c'est sous l'égide de l'ingénieur géographe Clavaux
que ce concept de canal des étangs prend une tournure plus sérieuse et plus
élaborée 6. En 1771 apparaît ainsi le premier plan de ce canal qui unit l'estuaire de la
Gironde au bassin d'Arcachon avant de gagner l'Adour et Bayonne après avoir relié tous
les étangs landais qui ourlent le littoral. Soutenu à ces débuts par quelques
physiocrates de la noblesse, il reçut par la suite le concours de l'intendant Dupré de
Saint-Maur qui défendit avec enthousiasme ce projet de canal des étangs auprès du
contrôleur général Calonne. Pour le justifier, il publie un ouvrage dont le titre par lui-
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même résume l'ambition du projet : " Mémoire sur la décadence du commerce de
Bayonne et de Saint-Jean de Luz et sur les moyens de le rétablir " 7. Au-delà d'une
liaison commerciale entre les deux ports aquitains, elle permettrait d'évacuer vers
Bayonne toute la richesse des forêts qui se créeraient sur les rives du canal. Selon
l'intendant seule la cherté des transports freine les propriétaires dans leur désir de
mettre en valeur les landes par le développement de la Prestation en pins 8.
Malheureusement pour Clavaux et ses protecteurs, Nicolas Brémontier et la Révolution
ne permirent pas de concrétiser leurs espoirs. Le premier, ingénieur des Ponts et
Chaussées, très persuasif auprès de sa hiérarchie parisienne privilégia la fixation des
dunes du littoral gascon comme travaux préalables à tout percement de canaux. Quant
à la Révolution elle mit entre parenthèses toute perspective de relation fluviale
Bordeaux-Bayonne. Il faut attendre 1802, pour qu'un officier du génie à Bordeaux,
Lobgeois relançe en vain cette idée en s'inspirant amplement de la proposition de
Clavaux. Mais c'est avec l'ingénieur Claude Deschamps que le projet de canal des
étangs fut sur le point d'être réalisé. Du début des années 1820 au milieu du XIXe
siècle, Deschamps lutte sans cesse pour convaincre 9. En 1838, il semble arrivé à ses

fins : le gouvernement a inclus son étude dans le projet de loi sur la navigation
intérieure. Malheureusement, le comte de Molé, chef du gouvernement, favorable aux
travaux de Deschamps est renversé. Malgré le soutien du banquier et armateur
Balguerie-Suttenberg, de nombreux propriétaires et notables landais, des conseils
généraux des landes et de la Gironde, du Préfet d'Haussez, l'ingénieur ne put faire face
à I eclosion d'une nouvelle voie de communication concurrente : le chemin de fer l0.
L'échec de Deschamps ne décourage pas le Marquis de Chaumont-Quitry, chambellan
de l'Empereur et V. Stewart, ingénieur civil ". En 1856, ils fondent une société qui
obtient une concession de 99 ans, un droit de péage contre la construction d'un

canal des étangs de la Qironde au Bassin d'Arcachon et des dunes d'fircachon à
l'ÏÏdour ". Mais, Napoléon III qui s'intéressait au sort des Landes de Gascogne
privilégia le développement des voies ferrées et des routes agricoles.

Des idées novatrices, liées à la renaissance du port de Capbreton et au
renouveau de celui de Bayonne, à l'origine du projet de Rodolphe.

Si, par hypothèse, Rodolphe n'a pas eu le loisir de consulter les projets de canaux
de liaison entre Bordeaux et Bayonne, il a par contre parfaitement étudié, analysé et
exploité ceux de l'abbé Puyol 12 et de Maignon de Roques. Rodolphe a d'ailleurs
l'honnêteté intellectuelle de préciser qu'il s'est amplement inspiré des idées avancées
par ces deux novateurs. D'objectifs différents selon la personnalité, le cursus ou
l'ambition personnelle de leur auteur, ces projets qu'il soit de Puyol, de Maignon de
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Roques ou de Rodolphe, se réfèrent tous au passé dans la mesure où ils regrettent la
splendeur perdue du port de Capbreton. Ces regrets se transforment en particulier chez
l'abbé Puyol en une nostalgie non voilée. Il ne se démarque pas non plus d'une
rancœur certaine envers Louis de Foix dont il dénonce l'incompétence et
l'inconséquence de son entreprise de déviation de l'Adour à Bayonne qui " expie les
erreurs d'un valet de chambre de Henri III ". D'après l'abbé , " il est temps de sortir de
l'impasse où l'on a été engagé par Louis de Foix " l3.

Le raisonnement de Puyol est d'une simplicité qui fait la force de son

argumentation 14 : " l'Adour ayant eu partout une détestable embouchure excepté à
Cap Breton II faut remettre à Cap Breton l'embouchure de l'Adour Il jette les
principes de base sur lesquels s'appuieront Maignon de Roques et Rodolphe. Le Gouf,
fosse marine au large de Capbreton présente des vertus essentielles pour tout navire qui
voudrait utiliser la future embouchure de l'Adour implantée à Capbreton. En effet, le
calme relatif 15 qui caractérise les eaux du Gouf faciliterait tous les mouvements
d'entrée et de sortie dans le port de Capbreton ressuscité. Car l'objectif de l'abbé Puyol
est triple :

- relier Capbreton à l'Adour et par conséquent Bayonne par un canal maritime,
- faire de Capbreton un port de refuge unique sur cette côte inhospitalière sans abri

naturel, mais aussi lui donner un statut de port de guerre qui profiterait de ce don de la
nature qu'est le Gouf " cette baie en pleine mer qui protège les naufragés au jour de la
tempête, et conserve la vie à ceux qui viennent se réfugier en son sein

- assurer le renouveau du port de Bayonne et lui donner une envergure nationale.
L'abbé Puyol est persuadé que le déplacement de l'embouchure de l'Adour est
le " remède radical " au marasme bayonnais et que " ce sera le dernier mot de l'avenir
du port de Bayonne ".

Si ce n'est la construction d'une estacade, au nord de l'embouchure, l'abbé effleure
les contraintes techniques d'un tel projet dont il reconnaît toutefois l'ampleur et les
difficultés mais que Napoléon III " génie de la France " pourra mener à terme16.

Curé de la paroisse de Capbreton de 1859 à 1862, originaire de Bayonne, l'abbé
Puyol est un homme du cru, il connaît bien le littoral basco-landais et le problème des
divagations de l'Adour qui en conditionnèrent son histoire. Homme cultivé, Puyol
s'intéresse au passé de Capbreton et il est informé de la chronologie des travaux
entrepris depuis près de deux siècles afin de maintenir une activité portuaire à
Capbreton qui périclita inexorablement après le départ forcé de l'Adour. En effet, malgré
les efforts répétés de ses magistrats, Capbreton va devoir affronter d'une part les
Bayonnais qui ne veulent pas d'un port voisin concurrent et d'autre part, les sables qui
comblent ou ferment le havre. Au début du XVIIe siècle, Capbreton maintient toujours
une flotte de commerce forte d'une quarantaine d'unités l7. Les navires devaient alors

Jean-jacqoes Taillentou - Dérivation de l'adogr - tableau de e. Rodolphe - Pages 61 à 84



Musée

67

emprunter l'ancien lit de l'Adour et accéder à l'océan par l'embouchure de Port d'Albret.
Dans les années 1635-1640, les Capbretonnais obtiennent l'autorisation de percer un
canal 18 qui leur offrait un accès direct à la mer permettant par la même d'évacuer les
eaux qui s'accumulent et menacent d'inonder le bourg. L'entretien permanent du
débouché à l'océan permet au port de Capbreton d'accueillir encore au XVIIe siècle des

navires de cent tonneaux " l9. Mais cette lutte épuisante contre la nature et le
développement simultané du port de Bayonne provoquent le déclin rapide de celui de
Capbreton et de son village. Au siècle des Lumières, les descriptions fragmentaires de
Capbreton sont éloquentes et démontrent l'ampleur de sa chute . En 1716, le bourg est
"

plus qu'à moitié désert " ; en 1723 il ne " contient que des masures " 20 ; en 1727,
"

plus de 70 maisons sont inondées ou tombées en ruines" 21. Un mémoire de 1769
confirme cette situation 22 : " les pêcheurs (...) qui vont tendre leurs filets (...) échouent
leurs chaloupes à terres à leur retour, et les tirent à terre... Il y a néanmoins des temps
où ils entrent par une petite barre ou canal qui se décharge directement dans le gouf,
mais qui est sujette à se fermer par le défaut d'une digue ". A l'aube du XIXe siècle, le
port de Capbreton n'abrite plus que 2 pinasses et 3 chaloupes à quille et gouvernail
spécialisées dans la pêche au chien de mer 23. Désormais Capbreton est exclusivement

"Barre de Bayonne. Le bateau à vapeur le Météore remorque la Baleine Çabare du Roi de 550 tx en 1834". Ferdinand Corrèges.
© Musée Basque de B/tïONNE

Bulletin du musée Basque - vsemestre 2000 - n° 155



Musée

un port de pêche 24 même si ii reçoit exceptionnellement des navires d'autre nature.
Ainsi, le 2 août 1818, une frégate, la Gabarre du Roi ou la Bayonnaise, venant de
Rochefort entre dans le port de Capbreton et y séjourne deux jours 25. Le XIXe siècle
marque toutefois le début d'une série de travaux qui encouragea Puyol, Maignon de la
Roque ou Rodolphe dans leur idée d'établir un port à Capbreton capable d'accueillir
l'embouchure de l'Adour. Dès 1812, soutenu par le préfet des Landes, d'Angosse, le
conseil municipal de Capbreton, sollicita le gouvernement afin d'obtenir son aide
pour "le rétablissement du port de mer " 26. Leur demande retint l'attention du comte
de Molé, directeur de Travaux publics qui émit un avis favorable. Malheureusement, la
Chambre de Commerce de Bayonne s'y opposa et la chute de l'Empire enterra ce

projet 27.
A partir de 1820, l'entrée du port est protégée par une digue. Ces premiers travaux

d'aménagement 28 se poursuivent sous le Second empire par la construction de
l'estacade en 1860-1861, l'amorce des travaux de jonction de l'étang d'Hossegor au
havre de Capbreton 29 en 1869 provoquant semble-t-il une embellie toute relative de
l'activité portuaire. En effet, selon Michel Hourton 30, Capbreton comptait encore en
1857, 200 inscrits maritimes et 14 pinasses 31. C'est d'ailleurs au cours d'une de ses
visites à Capbreton que Napoléon III rencontre l'abbé Puyol qui évoque avec l'Empereur
l'avenir du port mais aussi ses projets de dérivation de l'Adour 32. L'intérêt porté par
Napoléon III au possible renouveau du port de Capbreton n'est pas étranger aux divers
projets qui fleurissent à l'aube des années 1860. L'empereur lui-même mandate
l'ingénieur hydrographique en chef de Côtes de France 33 afin qu'il dresse un état des
lieux du havre de Capbreton, qu'il définisse l'originalité du Gouf et qu'il émette un avis
sur l'opportunité de la création d'un port de refuge à Capbreton.

Les ambitions de Maignon de Roques pouvaient dès lors s'épanouir et l'amenaient
à présenter son projet de dérivation de l'Adour à Capbreton avec une certaine
assurance. Dans deux publications de 1862 et 1863 34, il expose avec une approche
beaucoup plus scientifique que celle de l'abbé Puyol ses espérances de voir l'Adour se
jeter dans l'océan au Boucau de Dieu. Etudiant le projet de Maignon de Roques, Jean-
Claude Drouin y voit " l'idéal industrialiste du XIXe siècle "35. Maignon de Roques en
est sans doute lui-même conscient puisqu'il évoque le " progrès industriel que rien ne
peut arrêter ". Il n'hésite pas à comparer son projet au percement du canal de Suez et à
la construction des écluses de Saint-Nazaire. La référence à ces réussites techniques
n'est pas innocente, car son projet en est la synthèse à une échelle bien plus modeste.
En effet, Maignon de Roques envisage le percement d'un canal maritime parallèle au
littoral de 16 km de long. Il est équipé en amont d'une écluse de prise d'eau dans
l'Adour au niveau du Boucau et en aval d'une écluse maritime protégée par des jetées
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basses s ouvrant sur le Gouf de Capbreton. A proximité de l'embouchure, il projette
I aménagement d'un port de commerce. Afin de repousser les sables qui pourraient
obstruer la nouvelle embouchure, il compte sur la force des eaux de l'Adour canalisée
et celles de l'étang d'Hossegor qui serait relié à l'Adour. Conjuguant leur énergie, elles
provoqueraient un mouvement de chasse rejetant les sables dans le Gouf. Pour faciliter
le halage des navires durant leur transfert de Capbreton à Bayonne, Maignon de
Roques propose la construction d'un chemin de fer sur l'une des rives du canal.
Contrairement à l'abbé Puyol, son projet est motivé par des intérêts purement
personnels. Il demande une concession de 99 ans sur le canal maritime. S'inspirant des
idées saint-simoniennes et de la réussite de Ferdinand de Lesseps 36 il met au point un
financement complexe et singulier proche d'une société d'économie mixte du XXe
siècle. Ainsi, s'appuyant sur l'actionnariat, il sollicite toutefois une aide de l'Etat qui
assumerait pendant 60 ans le paiement par subvention de l'intérêt à 5% du capital de
départ. En compensation le passage serait gratuit pour les navires de l'Etat alors que le
tarif serait de deux francs par tonne pour les autres. Grâce à ce péage, Maignon de
Roques pensait offrir ses premiers dividendes aux actionnaires dès la cinquième année.
Pragmatique, il sait que la construction de cette nouvelle voie de communication va

bouleverser l'organisation économique de ce nouveau Bas-Adour entraînant sur ces

berges l'installation de docks, encourageant l'implantation d'industries et
l'établissement de chantiers navals. Ainsi, annexé à sa proposition de financement,
Maignon de Roque présente à l'Empereur un document iconographique étonnant qu'il
nomme " Perspective des chantiers de constructions dépendant du canal maritime de
Capbreton à Bayonne "37. Révélateur de cet " idéal industrialiste " évoqué
précédemment, mais aussi de l'ampleur des retombées économiques d'une telle
entreprise, cette lithographie nous offre la vision surréaliste d'un chantier naval modèle
s'ouvrant sur le canal maritime de l'Adour. Le bassin principal, les cales, les radoubs
occupent l'emplacement de l'étang de la Pointe situé au sud de Capbreton en arrière du
cordon dunaire. Sur ces berges parfaitement aménagées, où la rigueur prime, s'étirent
des entrepôts ( ?), des ateliers, des usines dominées par de hautes cheminées,
emprisonnés dans un entrelacement de voies ferrées. Le train, symbole de la révolution
industrielle, est d'ailleurs omniprésent : au cœur du chantier naval mais aussi, au

premier plan, tractant un convoi de bateaux, à l'arrière-plan évoquant sans doute la
ligne Bordeaux-Bayonne.

L'ensemble du projet fait l'objet d'une étude critique menée par une commission
diligentée par le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics. Elle se
traduit par un compte-rendu de la discussion contradictoire 38 qui mit en présence
Maignon de Roques soutenu par l'ingénieur honoraire bayonnais Vionnois et
J. Daguenet, ingénieur des travaux maritimes, particulièrement compétent dans les
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questions portuaires 39. Au-delà des considérations techniques, ce dernier met en
cause l'intérêt même du projet et en particulier le bien-fondé d'une embouchure à
Capbreton dont il conteste sérieusement l'efficacité. : "... nous osons prédire qu'aucun
navire ne préférera la nouvelle entrée à l'entrée actuelle, et que le droit de 2 francs par
tonne, qu'on veut leur imposer, restera improductif La qualité du mouillage du Gouf
de Capbreton est également entamée par Daguenet. Il étaye sa démonstration en citant
l'avis de Beautemps-Beaupré, auteur de la carte marine de référence au XIXe siècle.
Daguenet est aussi en désaccord avec Maignon de Roques sur le nombre de naufrages
dont auraient été victimes les navires fréquentant le port de Bayonne. Or, le problème
des naufrages est une pièce essentielle dans l'argumentation des défenseurs du canal
maritime et de la création d'une embouchure aturine à Capbreton. Ce transfert
permettrait selon eux, de diminuer les risques de naufrages encourus par les navires
négociant l'approche de l'embouchure ou la sortie sur l'océan. Les statistiques avancées
par les deux protagonistes semblent pourtant officielles et marquées ainsi du sceau du
crédit. Daguenet annonce la perte de 10 navires du Ier janvier 1860 au Ier octobre 1864,
alors que Maignon de Roques signale la disparition de 57 bateaux au cours des 17
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années qui ont précédé son rapport. Bataille de chiffres certes, mais sans doute bataille
de mots, chacun utilisant sa propre définition du naufrage mais aussi du lieu de
naufrage. Quoiqu'il en soit, et quelque soit la situation contemporaine ou projetée de
l'embouchure de l'Adour, il est indéniable qu'elle proposait à tout marin de sérieuses
difficultés.

Ainsi, la répartition géographique des naufrages sur le littoral landais 40 aux XVIIIe
et XIXe siècles met en évidence les dangers que représentent les manoeuvres d'approche
et d'entrée dans les ports de Bayonne et de Capbreton. Près de 70 % des accidents
nautiques recensés s'échelonnent de Vieux-Boucau à Tarnos. Sur une portion de côte
qui ne représente que un cinquième du littoral landais deux naufrages sur trois y sont
relevés. Cette concentration s'accentue entre Capbreton et l'Adour : on y dénombre 83
des 148 naufrages soit 56% des accidents.

En 1843, le témoignage avisé de Bourgeois patron des pilotes de la Barre 41
confirme " les dangers que courent les navires qui dans les moments de tempête se
trouvant affalés sur la côte nord entre Le Boucau et Capbreton, subissant facilement
l'impulsion des courants qui par leur violence dans ces parages les drossent et les
entraînent dans une direction qui rend leur naufrage inévitable " 42.

La côte qui frange Capbreton semble particulièrement attractive et périlleuse pour
les marins. Un naufrage sur trois y est localisé. L'entrée dans le port par le Boucarot est
réputée délicate. Le nombre d'accidents est relativement plus élevé à Capbreton que
pour le franchissement de la barre à l'embouchure de l'Adour. La nature des navires
victimes de cette manœuvre explique cette disproportion. Ce sont des pinasses ou des
chaloupes locales qui éprouvent des difficultés à s'engager dans la passe ou à retourner
au port lorsque les caprices de l'océan les en empêchent. En décembre 1860, deux
embarcations capbretonnaises, sans doute des pinasses, le Réveil et l'Eugénie surprises
par la tempête qui s'était levée alors qu'elles relevaient des filets, ne parvinrent pas à
regagner le port ou tout au moins le rivage proche. Les deux barques de pêche furent
disloquées par les vagues, 10 hommes d'équipage furent noyés 43.

Des documents du XIXe siècle laissent entendre clairement que la navigation au

large de Capbreton est singulièrement dangereuse et redoutée des marins qui
entreprennent leur approche vers Bayonne. En 1845, M. Arnous, directeur des
mouvements du port de Bayonne qualifie la côte de Capbreton de " cul de sac du golfe
de Qascogne " 44 II constate que la plupart des pertes dont sont victimes les navires
gagnant Bayonne ont lieu dans cette maudite bande côtière. Egalement Inspecteur du
Pilotage, il connaît bien l'océan et en particulier les techniques et les conditions

■
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d'approche du port de Bayonne. Arnous met en cause " la marche des courants
littoraux qui ont souvent une force extraordinaire et qui pendant huit mois de l'année
ont leur direction du 5.0. au N.E. Il démontre que par " temps nuageux, serré et
pluvieux les repères que sont le phare de Biarritz et les Pyrénées disparaissent " à
l'œil du navigateur qui court sur une terre basse pour se reconnaître et entrer au port
Le clocher de l'église de Capbreton devient dès lors le seul point particulier de cette
côte rectiligne. " Trompé par ce point le plus apparent, il fait porter largue dessus,
jusqu'au moment où il reconnaît son erreur, et alors il est obligé de prendre le plus près
pour courir au large bâbord au vent, mais si dans cette position il est contraint de se
mettre au bas ris, c'est un navire perdu pendant la nuit ".

L'approche et l'entrée du port de Bayonne étaient dangereuses malgré les
endiguements successifs de l'Adour et l'efficacité des pilotes 45. Une trentaine
d'échouements est enregistrée sur la côte de Tarnos à proximité de l'embouchure du
fleuve gascon. J. Pontet-Fourmigué 46 a pourtant relativisé la fréquence des naufrages
en démontrant que d'autres ports français du XVIIIe siècle comme Dunkerque subissait
des pertes de navires dans des proportions équivalentes. A la fin du XIXe siècle, un
bilan statistique établi par la chambre de Commerce de Bayonne tend à prouver que
son port est d'un accès beaucoup plus sûr que l'image répercutée auprès de l'opinion
par quelques naufrages qui marquent la mémoire des populations riveraines voisines.
Ainsi de 1857 à 1877, sur les 47342 passages de la pernicieuse et trop fameuse Barre de
l'Adour, seulement 36 se sont terminées tragiquement pour 3 vapeurs et 33 voiliers
dans un rayon de I km autour de la Barre 47.

Ce paramètre du naufrage n'est sans doute pas étranger au refus que le
gouvernement fit au projet de Maignon de Roques. Toutefois, l'Etat ne condamnait pas
définitivement l'idée de canal maritime et demandait à son promoteur d'attendre les
résultats de l'aménagement de l'embouchure qui devait être entrepris. Dix ans plus tard,
face aux échecs répétés de ces travaux, Maignon de Roques repartit à la charge.
Récemment, Freddy Rompteaux a étudié en détail cette deuxième campagne de
persuasion auprès des autorités municipales et de la Chambre de Commerce de
Bayonne 48. Nous ne l'aborderons pas dans le cadre de cette communication, délimitée
dans le temps par la date de réalisation du tableau de Rodolphe et du projet qui
l'accompagnait. Ce dernier va sans doute encourager Maignon de Roques dans sa
démarche. En effet, le tableau et le manuscrit initial de Rodolphe sont de 1873, la
publication de son projet de 1875, année où Maignon de Roques renouvelle sa
demande de concession. Ce dernier s'inquiète sans doute d'un projet concurrent qui
représentait une menace pour ses ambitions personnelles et lucratives.
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Le projet de Rodolphe.

En effet le projet de Rodolphe ne s'inscrit pas dans la même logique que celle de
Maignon de Roques. Intérêt financier et carriérisme semblent étrangers aux propositions
de Rodolphe. Seul I intérêt général transparaît à travers son projet. Aucune ambition
personnelle ne semble avoir incité Rodolphe à s'investir dans une telle entreprise.
Reprenant l'idée du canal maritime, il va encore plus loin dans cette démarche que ses
devanciers Puyol et Maignon de Roques. Comme l'indique le titre de son tableau
présenté lors de l'exposition " Adour, port de Bayonne ", il est favorable à une
dérivation complète et définitive de l'Adour et non plus à une liaison Adour-Capbreton
qui ne condamnait pas l'embouchure anglo-tarnosienne. Pour Rodolphe, l'embouchure
unique dej'Adour doit être transportée à Capbreton, " le lit de l'Adour du Boucau à la
Barre servant de déversoir au trop plein de l'Adour canalisée ". Car Rodolphe compte
établir un barrage en travers du fleuve au niveau du Boucau, face au Lazaret et
détourner les eaux de l'Adour vers Capbreton dans un canal de 16 kilomètres, d'une
emprise de 130 mètres. Outre cette construction de 200 mètres en travers du lit de
l'Adour, deux quais courbes sont nécessaires pour raccorder l'entrée du canal avec la
digue Nord du Boucau. Dernier ouvrage d'art indispensable à cette réalisation, une jetée
pleine en maçonnerie d'une longueur de 800 mètres au nord de l'embouchure de
l'Adour devenue capbretonnaise. Rodolphe justifie un tel ouvrage : il est persuadé qu'il
est le seul moyen de protéger l'embouchure de ce qu'il appelle " l'ensablement latéral "
et qui n'est autre que la dérive littorale Nord-Sud, à laquelle on associe maintenant
l'image de " rivières de sable ". Son analyse, même si elle s'appuie sur des critères
scientifiques aujourd'hui contestables est toutefois pertinente. Océnaographes et
géographes du littoral reconnaissent que " des zones de retenue ou d'accumulation à
l'amont des obstacles naturels ou artificiels, ralentissent ou annulent le courant de
dérive " 49. Pour Rodolphe, ce dispositif serait complété par la présence du Gouf qui
doit absorber une masse considérable de ces sables qui migrent vers le Sud. Son
hypothèse est confirmée en partie aujourd'hui. Dans l'absolu, les flux de sable mus par
la dérive littorale disparaissent dans des canyons sous-marins, mais en ce qui concerne
le Gouf de Capbreton, il paraît vraisemblable que seule une partie du stock sableux est
captée par cette vallée marine, le reste gagnant les hauts-fonds ou bien engraissant les
plages. Pour Rodolphe, le Gouf est providentiel et le garant de son projet car " en
portant l'embouchure de l'Adour au Qouffre ( ?), les bâtiments pourraient y entrer en
tout temps et en tout état de marée ...Le seul point de notre littoral où la tempête
n'empêche jamais l'accès de terre, c'est le Qouf de Capbreton. Sa profondeur est
éminemment favorable à la tranquillité des eaux. Sur les hauts fonds qui bornent le
Qouf à droite et à gauche, la mer par les plus gros temps brise à une distance de deux
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milles marins, ainsi que généralement sur toute la côte du golfe de Qascogne. Au
milieu de cette immense nappe d'écume, d'éblouissante blancheur, les eaux du Qouf
apparaissent vertes et tranquilles, phénomène peut-être unique en son genre. Un jour de
tempête, nous avons compté douze lignes de brisants au Nord et au Sud du Qouf. A la
barre de Bayonne, ce jour-là, on nous a assuré avoir distingué quinze brisants ". Sur le
tableau Rodolphe met en évidence cette singularité : au Sud du Gouf que l'on devine
au premier plan par des tons de vert plus soutenu et une ondulation de la mer
mesurée, se dessine une série de déferlantes à l'écume naissante.

Rodolphe part du constat que Bayonne, seul port du golfe de Gascogne est victime
de la trop fameuse barre qui rend délicate son accès, allant parfois jusqu'à interdire tout
mouvement d'entrée et de sortie, portant un préjudice considérable à l'activité et à la
notoriété du port de Bayonne. Il regrette "la funeste inspiration" de Louis de Foix "qui
ne pouvait choisir un endroit plus défavorable". Selon Rodolphe, une embouchure sûre
métamorphoserait Bayonne lui donnant une stature sans précédent. Devenue "grand
port de commerce", il pourrait concurrencer son grand rival atlantique Bordeaux,
ressusciter une construction navale performante mais aussi y établir un arsenal "à l'abri
de l'ennemi". Ce projet présenterait l'avantage de créer à Capbreton un port de refuge si
rare sur la côte aquitaine. Ce dernier pourrait devenir "une excellente remise pour les
garde-côte formant la défense mobile du littoral". Mais contrairement à Maignon de
Roques et l'abbé Puyol, ce port ne se situerait pas en amont de l'embouchure mais
dans l'étang d'Hossegor qui serait relié à l'Adour à proximité de sa future embouchure.
Rodolphe est au courant des travaux commencés en 1869 et qui ont pour but de
construire un canal unissant l'étang d'Hossegor au Boudigau qui se jette dans l'océan à
Capbreton. Prévu pour servir de bassin de chasse au port que l'on tente d'aménager à
Capbreton, l'utilisation de l'étang d'Hossegor serait ainsi détourné de sa fonction
initialement prévue. Sur son tableau, Rodolphe, soucieux du détail, n'a pas oublié de
faire figurer ce canal dont on aperçoit sa confluence avec l'Adour à l'arrière du fort qui
veille sur l'embouchure.

Le rapport de Rodolphe ne fait par contre aucune proposition de financement et ne
s'attarde pas sur les aspects techniques que pourraient générer la dérivation de l'Adour.
C'est sans doute ce qui rendra peu crédible son projet. Sa vision des travaux est
d'ailleurs des plus simplistes voire des plus naïves : " Il s'agirait d'abord de faire
creuser, à main d'homme, le canal jusqu'au niveau des basses mers. Ouvrons ensuite le
canal : l'Adour va s'y précipiter avec une force suffisante pour creuser d'une quantité
notable ce nouveau lit. Les sables refoulés par les eaux de la rivière seront à leur
arrivée rejetés à droite et à gauche par les ondulations du Qouffre de Capbreton. Enfin
les dragues termineront le curage de ce nouveau lit ".
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Les enseignements do tableau de Rodolphe

Le marais d'Orx

»

A I est de la route et de la voie ferrée Bordeaux-Bayonne, se dessine le marais
d'Orx, stigmatisé sur le tableau de Rodolphe par un réseau hydrographique trop
géométrique pour être naturel. En effet, alors que Rodolphe s'intéresse à l'avenir
hypothétique des ports de Bayonne et de Capbreton, le marais d'Orx n'en a plus que le
nom. Espace marécageux connu depuis le Moyen Age, il est aménagé et mis en valeur
dans la seconde moitié du XIXe siècle 50. Afin de l'assécher, les techniques de
poldérisation furent utilisées. Le marais est cerné d'un canal de 6 à 18 mètres. Il est en

son sein quadrillé de fossés et de rigoles, libérant des eaux de nouvelles terres
agricoles. En 1863, des pompes à turbines équipent le domaine, accélérant et facilitant
l'évacuation des eaux de pluie ou de sources 5I. A partir de 1858, le destin du domaine
d'Orx est intimement lié aux aventures amoureuses des deux Napoléon 52. Ainsi, cette
année-là, le comte Walewski 53, fils naturel de Napoléon Ier et de Marie Walewska
devient propriétaire des anciens marais. A sa mort en 1868, c'est son cousin l'empereur
Louis-Napoléon Bonaparte qui en prend possession avant de les céder très vite à ses

deux enfants naturels, fruits d'une liaison avec Eléonore Bergeot lors de son séjour
prolongé dans les geôles du fort de Ham. L'un d'eux portera d'ailleurs le titre de comte
d'Orx 54. 1

Vignes de Capbreton
Au sud de l'embouchure virtuelle de l'Adour, sur les dunes qui frangent le littoral

capbretonnais, Rodolphe fait bien la distinction entre deux types de végétation : la forêt
de pins qui couvre la majeure partie du cordon dunaire et une autre culture implantée
sur les dunes qui séparent l'océan du bourg de Capbreton. Le jeune lieutenant de
vaisseau a sans doute voulu représenter le vignoble des sables de Capbreton 5S.

J.F Borda d'Oro 56 en 1774, le botaniste J.Thore 57 en 1810, l'illustrateur
C. Bonnard 58, en 1833, le docteur J. Guyot 59 en 1862 , le géographe E. Reclus 60 en
1864 ont décrit ces vignobles des dunes. Si la forme est différente, le fonds reste le
même. Leurs témoignages se recoupent souvent, se complètent parfois mais ne se
contredisent jamais. Ajoutés au crédit que l'on peut accorder à ces observateurs
éclairés, ils permettent ainsi de dresser un tableau fidèle de ce vignoble et de ces

techniques viticoles, d'autant plus que cet aperçu est conforté par un document
photographique exceptionnel des toutes premières années du XXe siècle 61.

Cette culture s'étalait sur le revers des dunes. Sur leur versant Est s'étiraient
d'étroites parcelles de vignes orientées nord-sud. Chacune est cernée d'une palissade
solidement maintenu dans le sable par des pieux en pin. Reliés entre eux par des
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perches, ils soutiennent un clayonnage de grandes fougères, d'ajoncs, de genêts, voire
de branches de pins et de paille de seigle. Chaque enclos est partagé en trois ou quatre
compartiments séparés par des haies de même nature que la clôture extérieure. Face à
une telle vigne, la réaction du visiteur est toujours celle de I etonnement. C'est le cas
de Camille Bonnard en 1833 : " Pourra-t-on retenir un cri de surprise et d'admiration
lorsqu'après y avoir gravi en s'enfonçant à mi-jambe on se trouve à l'entrée d'un
labyrinthe dans les détours duquel d'innombrables ceps de vigne étalent leurs rameaux
verdoyants Ce réseau de palissade a bien sûr une fonction protectrice. " Ces
palissades ou balises presqu'aussi nombreuses que les pieds de vignes (...), sont
destinées à recevoir le choc des vents d'ouest dont un souffle destructeur soulève et
agite les dunes contre lesquelles se brisent les flots d'une mer toujours courroucée ". La
palissade ouest constituée de quatre rangs parallèles de clayonnages préserve aussi la
vigne des embruns salés et des sables venus de l'océan. Les haies intérieures
garantissent ceps et pampres du froid et servent de brise-vent.

Voilà une vingtaine d'années, René Cuzacq, puis L. Papy 62 ont démontré le
succès et la notoriété internationale des Vins de sable et des dunes. La production 63
était majoritairement destinée à l'exportation par l'intermédiaire du port de Bayonne où
ils étaient entreposés, avant embarquement, dans les chais de Saint-Esprit et de
Mousserolles. Un acte notarié de 1732 stipule que " les vins rouges (de Capbreton)
que l'on emploie dans les pays étrangers sont envoyés annuellement sur des
commissions qui viennent de Hollande, d'Angleterre, des Flandres, d'Allemagne, de
Nantes, de Rouen et de Paris ". Leur présence sur les tables de la noblesse française et
européenne justifie la qualité de ce vignoble. En 1698, le comte de Boulainvilliers
dressant un " Etat de la France " constate que " Capbreton est renommé par
l'excellence de ses vins " 64. Un siècle plus tard, l'abbé Expilly en appelle au

Champagne pour étalonner la valeur gustative de ce vin 65 ! Au XIXe siècle, J. Guyot,
œnologue averti, plus modéré et nuancé dans les comparaisons n'en est pas moins
avare de compliments : " ... très remarquable par leurs qualités de couleur, de corps,
de spiritueux et de bouquet... les vins de Capbreton ont le bouquet et la saveur des
vins de Bordeaux et la générosité du Bourgogne "66. Au XIXe siècle, alors que le
vignoble des dunes décline, les consommateurs locaux prennent le relais de ce

florilège. Ainsi, en 1854, le maire de Messanges , P.J. Caliot évoque un vin " capiteux
et coloré sans cependant nuire aux estomacs. En vieillissant, tout en conservant son
caractère tonique et généreux, il se dépouille, forme un léger dépôt et prend un bouquet
d'une saveur très agréable 67 ".

Malgré sa faible superficie, le vignoble des dunes était d'un bon rapport d'autant
mieux que la production était limitée. " Le vin de ces contrées, écrit Thore, est toujours
plus cher que les vins de Bordeaux, quoiqu'il ne puisse pas se conserver plus de trois
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ou quatre ans 68'. Les données chiffrées sont trop rares. Cependant elles permettent
quelques comparaisons avec les autres vignobles du sud-aquitain. Dans tous les cas
recensés au XVIIe siècle, le prix du vin de sable est supérieur à celui des vins de
Chalosse, de Tursan, de Béarn, de Madiran et même de Jurançon 69. Un document de
1787 propose l'inventaire du prix des marchandises communément disponibles à
Bayonne 70. Le vin de Capbreton rouge atteint 225 livres la barrique de 40 veltes alors que
le Jurançon est vendu 145 livres, le vin de Béarn 132 livres, celui de Madiran 92 livres.

Malgré un certain renouveau dans les dernières décennies du XIXe siècle le
vignoble de Capbreton décline. En 1822, les vignes occupent encore près de 200
hectares. Mais lorsque J. Guyot visite Capbreton en 1862, le vignoble se réduit à une
trentaine d'hectares. Selon lui, cette baisse spectaculaire de l'espace planté en vignes
s'est produite en moins de dix ans sous l'effet de l'oïdium. En 1871, P.J Légé parle du
vin des sables au passé et affirme que " la culture de la vigne est abandonnée " 71.
Oïdium puis mildiou ne sont pas les seuls responsables de la disparition de ce

vignoble. L'implantation de bains de mer et l'attrait naissant des populations pour
l'océan vont accélérer la fin des vignes des dunes. En effet, à partir du début des
années 1850, le front de mer colonisée par les vignes va subir la concurrence des
premiers établissements de bains 72.

Station balnéaire de Capbreton
C'est sans doute l'une des rares omissions de Rodolphe dans la composition de

son tableau. Il est vrai que le statut de station balnéaire est à l'état embryonnaire mais
déjà bien établi dans les mentalités et dans les choix politiques de la municipalité 73.
En effet, dans les années 1850, face à cette attirance nouvelle de la mer, la
municipalité s'adapte et perçoit très vite le profit qu'elle peut en tirer. En 1855, elle
finance l'embellissement et le nivellement du chemin qui mène à la plage " en vue
d'attirer ici les étrangers dans la saison des bains de mer ". Dans le même esprit elle
demande à ses administrés de blanchir la façade principale de leur maison, " ceci
faisant l'attrait des localités qui possèdent des établissements de bains de mer et qui
plaît tant aux étrangers qui les visitent. En 1860, est organisé un service de transport
hippomobile de Capbreton à la plage où les premiers établissements de bains
s'installent deux ans plus tard. Ils ne figurent pas sur le tableau. Cet afflux de
population sur le rivage nécessite une réglementation. Le costume de bain est
obligatoire. A cette fin, et pour ne pas nuire à la décence qui s'impose, les candidats
aux bains doivent se changer à 500 mètres du rivage. Sinon, des cabines et des tentes
sont mises à leur disposition en bord de mer. Hommes et femmes n'utilisant pas les
établissements de bains devront se vêtir et se dévêtir en laissant entre eux une " zone

de sécurité " d'un demi-kilomètre.
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Le Fort de Capbreton

En bon officier de Marine, Rodolphe n'oublie pas d'assurer la protection de
l'embouchure virtuelle de l'Adour. Situées sur la rive droite, face à l'océan, les batteries
de canon tournées vers l'océan garantissent la sécurité de l'accès au port de Bayonne
via Capbreton. A ce sujet, il est étonnant que Rodolphe n'évoque à aucun moment
cette infrastructure militaire alors qu'il veut établir un arsenal à Bayonne et faire de
Capbreton un abri pour les garde-côtes responsables de la défense du littoral. La
présence de ce fort sur le tableau de Rodolphe doit sans doute aussi à l'existence
passée de moyens de défense voisins de ceux qu'envisage Rodolphe. Ils ne seraient
autre que la réminiscence d'une présence militaire antérieure. Ainsi jusqu'en 1808, une
fortification se dressait sur un banc de sable isolé au milieu des eaux divaguantes de
l'embouchure du Boucarot (union de deux cours d'eau le Boudigau et le Bouret).
Connu encore au début du XIXe siècle sous le nom d'isle du Mus du Loup ce site
singulier accueillait une infrastructure de défense à l'architecture assez originale. Tourné
vers l'océan, il lui présentait une saillie demi-circulaire de 60 mètres prolongé par dix
pans rectilignes formant cinq angles saillants. Au sud-est, une entrée s'ouvrait sur une
cour intérieure d'environ 70 mètres sur 35 mètres qui regroupait un corps de garde de
80 mètres carrés et un magasin à poudre de 100 mètres carrés. Bordée à l'ouest par une
plate forme de 6 mètres, elle était prolongée par un parapet ou épaulement de 10
mètres. Au nord, à l'est, et au sud, une banquette et contre banquette complétait le
système défensif agrémenté d'un fossé et d'une palissade. Même muni de quelques
canons, ce fort n'était pas invincible. Désarmé sous Napoléon 1er, le fort fut remplacé
par des batteries établies de part et d'autre de la passe. Sur deux plans de 1815 74 et de
1817 7S, sont signalés l'emplacement de ces batteries défendant " l'entrée de la rivière
et le mouillage de Capbreton ". La silhouette des plates-formes qui reçoivent ces
batteries ressemble étrangement au tracé du fort dessiné par Rodolphe.

Les étangs

Le tableau de Rodolphe met aussi en valeur les étangs qui constellent l'extrême sud du
littoral landais. Contrairement aux étangs du littoral aquitain du Médoc au Maremne, nés du
barrage dunaire, ces étendues lacustres sont considérées comme les " vestiges " naturels de
l'ancien lit de l'Adour. On distingue nettement les étangs de Garros, du Turc, d'Yrieu et de la
Pointe.

Riche d'enseignements, support promotionnel d'un projet ambitieux, vue exceptionnelle
du littoral basco-landais au XIXe siècle, le tableau d'Eugène Rodolphe méritait amplement de
sortir de l'anonymat le temps d'une exposition et de gagner ainsi le " haut de l'affiche ". ■
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Notes

1 Pour Olivier Ribeton, conservateur du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, ce
choix obéissait à une triple logique : le tableau de Rodolphe offre une vue de
synthèse du thème de l'exposition, réunissant la plupart des sujets abordés dans la
muséographie proposée au public (navires, tours à signaux, embouchures, Bayonne,
port marin et fluvial, ...) ; il évoque également le problème permanent de
l'embouchure de l'Adour et du statut du port de Bayonne ; enfin il est une
évocation ou une allusion non équivoque au passé landais de l'Adour maritime et
des relations étroites qui existaient entre l'arrière pays landais et le port de Bayonne.

2 Musée Basque, Inv. n°72 bis. Il a été exposé en 1978, à la bibliothèque de
Bayonne, lors des manifestations commémoratives du IVe centenaire du
détournement de l'Adour. Peinture à l'huile sur toile de 73,3 cm de hauteur sur

92,3 cm de largeur, le tableau est paraphé en bas à droite de la main de son auteur,
signature précédée de la mention : " Dérivation de l'Adour de Bayonne à Capbreton
en la canalisant ".

3 II est conservé aux Archives municipales de Bayonne sous la cote 3017.
4 RODOLPHE (E.). Dérivation de l'Adour de Bayonne à Cap Breton en la canalisant,

Bayonne, imp. Lamaignère, 1875, 20p Op. Un exemplaire est consultable aux
archives départementales des landes, Br. 8° 251.

5 L'une des difficultés que présentaient ces projets de dérivation de l'Adour pouvait
provenir de la nature des sols que devaient traverser les canaux. Les opposants au
projet ou les sceptiques prétendaient que la réalisation d'une voie navigable
artificielle dans les sables perméables et instables était improbable, voire vouée à
l'échec. Or leurs auteurs avaient l'opportunité de s'appuyer sur deux expériences
relativement récentes : celle menée par C. Deschamps à Beliet en 1826 et celle qui
permit de relier le lac de Cazaux-Sanguinet au Bassin d'Arcachon en 1840.

6 RAGOT (J.). Projets d'un canal entre le bassin d'Arcachon, la Garonne et l'Adour
au XIXe siècle, Actes du congrès de Bayonne, 28-29 octobre 1978, " IVe centenaire
du détournement de l'Adour 1578-1978 ", n°l34 bulletin S.S.L.A de Bayonne,
1978, p. 369-386

7 Publié à Bordeaux, chez Michel Racle en 1783.

8 SARGOS (J.). Histoire de la forêt landaise. Du désert à l'âge d'or, Bordeaux.
L'Horizon Chimérique, 1997, p. 308-309.

9 DESCHAMPS (C.). Des travaux à faire pour l'assainissement et la mise en culture
des Landes de Qascogne et des canaux de jonction de l'Adour à la Çaronne, Paris,
1832.

10 SARGOS (J.). ouv. cit. Voir en particulier le chapitre consacré à Deschamps, p. 327-
360, " Le rêve de Claude Deschamps"

11 RAGOT (J.). ouv. cit., p. 404-
12 Bayonnais de naissance, l'abbé Pierre-Edouard Puyol (1835- 1904) reste prêtre de

Capbreton de 1859 à 1862. Supérieur du collège de Dax en 1862 il devient le chapelain
du palais des Tuileries où résidait l'empereur Napoléon III. Après la capitulation de
Sedan, il aide l'impératrice à quitter clandestinement les Tuileries. L'année
suivante, il occupe à la Sorbonne la fonction de professeur de théologie. Dix ans
plus tard, il devient supérieur des pieux établissements français de Rome. Révoqué
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en 1891 à la suite du Ralliement, il avait soutenu les prêtres conservateurs
basques. Par la suite, il est successivement secrétaire général de l'évêché de
Beauvais, puis supérieur du grand séminaire de Rouen. Auteur de nombreux
ouvrages théologiques, sa bibliographie compte deux ouvrages concernant l'extrême
sud-ouest (autres que ceux consacrés à Capbreton) : Louis XIII et le Béarn, 1872,
583 p. et, publiée à Bayonne : La vie d'un serviteur de Marie, L.E.Cestac, fondateur
de N.D. du Refuge (diocèse de Bayonne) ;

LAULOM (J.P.). Dictionnaire biographique. Mémoire des Landes (sous la direction
de B. Suau), C.E.H.A.G. Mont de Marsan, 1991, p. 267 ;

DROUIN (J.C.). Les projets de transformation de Cap Breton et d'Hossegor dans la
seconde moitié du XIXe siècle, Actes du congrès de Bayonne, 28-29 octobre 1978,

IVe centenaire du détournement de l'Adour 1578-1978 ", n°l34 bulletin 5.S.LA
de Bayonne, 1978, p. 397.

13 PUYOL (E.). L'Adour et le gouf de Capbreton, ouv. cit., p. 69.
14 Cependant il s'inspire d'une idée lancée par le colonel Emy. Dès 1832, il estima que

l'embouchure de Capbreton pouvait redevenir un " excellent port de guerre et de
refuge en cas de guerre, et un port de commerce tranquille ".

15 Service Hydraulique et océanographique de la Marine. Instructions nautiques.
France (côte ouest), de Belle-Île à la frontière espagnole, Paris, 1993, p.329. Par
gros temps d'Ouest, la houle ne déferle pas dans la fosse, alors qu'elle déferle sur
les profondeurs de moins de 50 m qui la bordent au Nord et au sud. De plus, on
trouve dans la fosse des fonds de vase de bonne tenue ; aussi des navires ont-ils
pu y étaler de forts coups de vent, en mouillant par 60 m d'eau au moins et en
filant beaucoup de chaîne.

16 PUYOL (E.). Etude sur la création d'un port à Cap Breton, Bayonne, imp.
Lamaignère, 1862, 64p.
PUYOL (E.). L'Adour et le gouf de Capbreton, Bayonne, imp. Lamaignère, 1862, 79p.

17 SAINT-JOURS (B.). Cap Serbun, Labenne et Capbreton, Bull. Borda 1918, p. 116-
I 19.

18 Durant cinquante ans des affrontements parfois violents ont opposé les Bayonnnais
aux Capbretonnais qui ouvraient clandestinement et régulièrement un chenal vers la
mer.

19 Archives municipales de Bayonne BB 25, année 1657.
20 A.D.Landes E s 1006 BB 17.

21 A.D.Landes E s 1006 BB 5.

22 A. Chambre Commerce de Bayonne. Mémoires relatifs aux travaux de la Barre,
n°28, " Côte de la Barre à Bayonne, description de la côte et des sondes depuis
Capbreton jusqu'à l'embouchure de la rivière de l'Adour.

23 A.D.Landes 6 M 630, lettre de Ducasse, juge de paix du canton de Soustons, 30
fructidor an X.

24 En 1859, le directeur du Service des douanes rappelle que " Capbreton n'est point
un port de commerce ". dans le même courrier, il soutient cependant une demande
exceptionnelle d'un négociant bayonnais Dacosta Rodrigues qui souhaite embarquer
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à Capbreton des " marchandises nationales " destinées à l'Espagne (A. Chambre de
Commerce de Bayonne D3, n°l, lettre du 26 mars 1859 adressée au président de la
Chambre de commerce de Bayonne).

25 A.D.Landes, Manuscrit Saintourens n°8, p. 277.
26 GABARRA (Abbé). L'ancien port de Capbreton, Revue maritime , septembre 1897,

Paris, p. 35-36. L'intégralité du discours du maire y est retranscrit.
27 DROUIN (J.C.).ouv cit., p. 399.
28 CLUS-AUBY (Christine). La gestion de lerosion du littoral dunaire aquitain, thèse

de doctorat de géographie de l'Aménagement, février 2000, université Bordeaux III,
p. 109, tableau de la chronologie des aménagements de l'embouchure du Boucarot à
Capbreton

29 Respectivement en 1860-1861 et 1869-1876.
30 Notes de recherches de Michel Hourton communiquées par Anne-Marie

Bellenguez, présidente de la S.A.D.I.P.A.C.
31 Ces chiffres sont confirmés par un rapport de l'ingénieur en 1860.
32 Napoléon III fit trois visites officielles à Capbreton, le II septembre 1858, le 19

septembre 1859 et le 26 septembre 1862. Ce jour-là il vint de Biarritz avec trois
navires à vapeur qui mouillèrent au Gouf.
CARRIERE (Maurice). Histoire de Capbreton, éditions Résonances, 1981, p.249-
25 7 ■ 81 çtes

33 LA ROCHE PONCIE. Rapport présenté à S.M. L'Empereur sur la fosse et le havre de
Capbreton, 27 septembre 1860. Ce document est conservé au Archives du service
hydrographique de la Marine à Paris et a été publié par CARRIERE, ouv. cité, p.
259-278.

34 MAIGNON DE ROQUES. De l'avenir de Bayonne, de son port et du canal de Cap
Breton, Bayonne, imp. Lamaignère, 1862, 4p;
MAIGNON DE ROQUES. Canal maritime de Cap Breton à Bayonne. Demande de
concession de 99 ans. Mont de Marsan, j. Delanoy, 1863,21p.

35 DROUIN (J.C). ouv. cit. p. 403.
36 Id. p. 401.
37 Archives nationales F 14 bis 1732. Lithographie de Mansard et Villin, rue Saint-

Honoré à Paris. Une photographie noir et blanc de ce document réalisée par Jeanne
GERARD de Paris, spécialisée dans la photographie documentaire est conservée au
Musée Basque sous la cote E 4826. Une copie de ce document est conservée au
musée basque sous la cote 4826. Elle est accompagnée d'un bref commentaire.

38 DAGUENET, MAIGNON DE ROQUES, VIONNOIS. Canal maritime de Capbreton
à Bayonne. Documents à l'appui de la demande en concession par Maignon de
Roques, Bayonne, Lamaignère, 1864, 27p.

39 II fut en particulier l'auteur d'un ouvrage de référence dressant un état des lieux des
ports français, de leurs aménagements récents s'appuyant sur de solides bases
historiographiques.
DAGUENET (J.J. Ports maritimes de la France, Paris, Imprimerie nationale, 1887.
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40 TAILLENTOU (J.J.). Naufrages et populations du littoral landais du Moïsan au
Cazengo (1578-1918), Bull. Borda 1998, p. 181-202.

41 II est également capitaine du navire remorqueur qui intervient lorsqu'un navire est
en difficulté aux abords de l'embouchure de l'Adour.

42 A.C.C.B. BI6, p. 161, 18 janvier 1843.
43 A.D.L. 3 M 330.

44 A.C.C.B. D5, n° 3 I, mémoire sur les courants littoraux, 28 juin 1845.
45 Pour les travaux d'aménagement de l'Adour voir JAUPART, ouv. cit. et HOURMAT

(P.). Le problème de la Barre à l'embouchure de l'Adour dans la première moitié du
XIXe siècle, Actes du congrès du IVe centenaire du détournement de l'Adour, Bull.
S.5.LA Bayorine, 1978.

46 PONTET-FOURMIGUE (J.). Bayorine. un destin de ville moyenne à l'époque
Moderne, Biarritz, 1990, p.399.

47 A.C.C.B. D5, Anonyme. Notice sur le port de Bayonne. A propos de naufrages, 40
ans de trafic du port, 188. " La perte totale en hommes dans les 31 années a été de
17 soit I sur 20378 marins ayant passé la Barre.

48 ROMPTEAUX (F.). La situation du port de Bayonne de 1870 à 1885, Revue
d'Etudes basques Ekaïna, 3e trimestre 1999, p. 211-217 et 4e trimestre 1999,
p. 279-296, 1er trimestre 2000, p.42.

32 49 D'après A. Klingebiel cité par Christine Clus-Auby, ouv. cit. p. 36.
'

50 HIRIGOYEN (F.). Histoire du domaine d'Orx, Bull. Borda 1993, p. 139-164.
51 QUEREILLAHC (P.) Les pompes d'assèchement du marais d'Orx, Bull. Borda 1999,

p.241-246
52 De 1858 à 1913, le domaine d'Orx reste dans la sphère napoléonienne.
53 Alexandre Walewski (1810-1868) occupa le poste de ministre des affaires

étrangères (1855-1860), de ministre d'Etat, chargé des Beaux-Arts (1860-1863),
mais détint aussi des fonctions électives à proximité de ses terres du domaine
d'Orx : en 1861, il devint conseiller général du canton de Saint-Martin de Seignanx
et député des Landes quatre ans plus tard.

54 Louis Rubé devenu Louis comte d'Orx, fut maire de Saint-André de Seignanx et
conseiller Général.

55 Au XVIIIe siècle, cette viticulture singulière se retrouvait de manière systématique
sur la rive gauche des embouchures des fleuves côtiers du littoral sud gascon : les
courants, émissaires des étangs landais. A Anglet, au sud de l'embouchure de
l'Adour, on constate à la même période la présence de ce vignoble des dunes
auquel on peut associer une vertu autre qu'œnologique, celle de pouvoir fixer les
sables et maintenir un accès direct vers l'océan à l'Adour et aux courants.

TAILLENTOU (J.J.). Le vignoble disparu du littoral landais (XVIIle-XIXe siècle),
Congrès de la Fédération Elistorique du Sud-Ouest, Saint-Emilion, septembre 1999,
Bordeaux, 2000, p. 214-226.

56 Naturaliste de génie, Jacques François de Borda d'Oro, fut membre correspondant
de l'académie de Sciences de Paris et de Bordeaux. Au début du XIXe siècle, il est
président de la Société d'Agriculture des Landes récemment créée.
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J.F. de BORDA d'ORO, Les vignes de Capbreton en 1774, B.ull. Borda 1940, p.XV-XVI.
57 J. THORE, Promenade sur les côtes du Qolfe de Qascogne, Bordeaux, 1810, p. 107-108.
58 Né en 1793, il est l'un des premiers illustrateurs des Landes. A la suite d'un périple

à travers les Landes et les Pyrénées, il publie en 1834 un ouvrage enrichi d'une
vingtaine de gravures dans lequel il décrit avec précision les paysages les plus
insolites ou remarquables.
C. BONNARD, La Novempopulanie, Croquis et souvenirs des Pyrénées, imp.
Leclercq, Mont de Marsan, 1833, 24p.

59 J. GUYOT, Etude des vignobles de France, Paris, Masson, I86é, p. 109-1 15.
60 E. RECLUS, Le littoral de la France. Les Landes du Born et du Marensin, Revue des

deux mondes, septembre 1864, p. 192-200.
61 Carte postale de F. Bernède, diffusée entre 1899 (premières cartes du photographe

landais) et 1905 (cachet postal de la carte observée). En 1940, Pierre Toulgouat
photographia les dernières parcelles de vignes présentes à Capbreton, mais celles-ci
sont déjà dégradées et ne reflètent plus l'organisation internes du vignoble des
sables. Ces documents sont publiés dans Pierre TOULGOUAT, La vie rurale dans
l'ancienne lande, Pau, 1975, p. 33.

62 R. CUZACQ, ouv . cit. ; L. Papy, ouv. cit.
63 Les données chiffrées concernant la production de Vin de sable étant rares,

extrêmement ponctuelles, et incertaines par leurs sources nous n'aborderons pas ce
thème.

64 Cité par R. DION, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe
siècle, Paris, 1959, p. 360-361.

65 J.C. EXPILLY, Dictionnaire géographique, historique et politique des Qaules et de la
France, Paris, tome 2.

66 GUYOT, ouv. cit. p. 114- Ardouin-Dumazet reprendra le même vocabulaire pour
qualifier le vin de sable au début du XXe siècle.

67 M.C. MANGOU-NAUTIACQ, Messanges, un village du Marensin, Messanges,
1998, p. 40, lettre du 23 octobre 1854 conservée dans les archives municipales de
Messanges. En 1888, le curé de ce village semble apprécier ce vin qui " laisse
l'esprit libre " mais s'inquiète de ce breuvage qui " affaiblit tellement les jambes
que l'homme le plus robuste ne peut tenir debout ".

68 THORE, ouv. cit. p. 103.
69 En 1742, la barrique s'échangeait contre 160 livres alors que celle de Chalosse ne

dépassait pas les 60 livres. En 1744. le prix du vin de sable varia de 75 à 96 livres,
le vin blanc de Chalosse oscillant entre 20 et 24 livres.

70 Archives de la Chambre de commerce de Bayonne, G6, n° 17.
71 P.J. LEGE, Quelques notes sur les pays de Maremne, Born et Marensin. De la

culture des Landes, Petite Revue Catholique d'Aire et de Dax, août 1871, p. 343.
72 J.J. TAILLENTOU, Aux origines de stations balnéaires dans les Landes, actes du IVe

colloque d'Arcachon, Le littoral gascon et sa vocation balnéaire, juin 1999,
Arcachon, 1999, p. 98-99.
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73 TAILLENTOU (J.J.). Les Landais à la conquête du littoral (évolution de la côte sud
des Landes. 1780-1940), Bull. Borda 1999, p. 125-160.

74 Plan de Defoge, présenté dans M. CARRIERE. Histoire de Capbreton, Résonnances,
Tarascon, 1981, p. 192.

75 Archives municipales de Bayonne, C 1349, Plan des terrains sur lesquels sont situés
les batteries de Capbreton, de Biarritz, Boucau et de Guéthary, Corps royal du
Génie, Place de Baionne.
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COMPTE RENDU DE LECTURE

Michel DCIVERT

G. Arregi Azpeitia. Origen y signification de las ermitas de Bizkaia. Estu-
dios de etnologia y etnografia n°3. Ed. Instituto Labayru. Etniker Bizkaia.
454 p. ISBN 84-89816-88-3.

Voici un travail fondamental qui restera dans les études anthropologiques basques.Madame Gurutzi Arregi est bien connue et rompue à cette discipline. C'est l'une des
élèves les plus proches de J-M de Barandiaran. Elle coordonne l'activité des groupes Etni¬
ker fondés par le maître. Elle est, toujours avec Ander Manterola, présent dans ce travail,
la cheville ouvrière de LAî/as etnografico de Vasconia, où se publient, sur la base d'une
méthodologie commune, les synthèses des études ethnologiques effectuées actuellement
dans les sept provinces ; c'était là un projet cher à notre maître J-M de Barandiaran, qui
aura vu sa mise en route peu de temps avant sa mort. Elle est également co-responsable
de l'édition du fameux Anuario de Eusko-folklore, la première revue de ce genre qui fut
fondée en 1921, par J-M de Barandiaran dans la Péninsule ibérique. Gurutzi Arregi occupe
également un poste clef dans la recherche entreprise dans l'Institut Labayru à Bilbao. Son
travail est le résultat de 15 ans de recherche dans les montagnes de Biscaye et concerne
le coeur du fonctionnement d'un vieux pays constitué par une société de voisins (auzo)
et non de citoyens (sur cette question centrale voir par exemple la synthèse qu'elle publia
dans le volume 3 de Euskaldunak, -Auzoa, p. 601-656 ainsi que P. Toulgouat : Voisinage
et solidarité dans l'Europe du Moyen-âge. Lou besi de Çascogne. Ed. G.P Maisonneuve et
Larose, 1981). C'est une réflexion profonde sur notre être collectif, comme on en lit rare¬
ment de nos jours. Cette recherche de terrain s'articule sur une trame historique. La
bibliographie est excellente.

Je voudrais, le mieux possible, présenter ce travail aux lecteurs et aux amateurs
d'études basques, pour qui la langue espagnole n'est pas familière (il y a aussi des
textes en biscayen). D'abord quelques considérations touchant la méthode et donc la
portée de cette investigation. Il faut dire, d'entrée et avec force, que l'ethnologie ne
saurait se ramener à la simple collecte de vestiges désuets, "hors de notre temps". Elle
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n'a pas non plus pour propos la célébration, pour ne pas dire l'idéalisation, des socié¬
tés paysannes d'antan. Certes, c'est bien souvent une tendance pour ne pas dire une
dérive, mais elle est totalement absente de ce travail. En fait, il s'agit ici d'un regard
exigeant porté sur les fondements même de notre être collectif et sur sa dynamique.

Dans son travail, l'auteur s'emploie à déplacer son thème selon différentes perspec¬
tives, montrant des réalités sous des jours différents. Elle s'intéresse aussi bien au
social qu'au religieux, à l'administratif qu'au juridique, aux aspects cérémoniels, etc.
Grâce à ces multiples éclairages, des correspondances, pouvant devenir des lignes de
force, se dégagent, traversant les diverses perspectives. Cette recherche livre ainsi à
notre réfléxion des cohérences, des sortes de flux qui déroulent une société qui, à la
façon d'un organisme vivant, se régule par le jeu d'interactions complexes et bien défi¬
nies. L'ouvrage n'est donc pas une simple masse de données dégagées à remporte-
pièce, bien que les observations circonstancielles y abondent et soient remarquables.

La référence continue à l'archive, chaque fois que cela est possible, livre rythmes et
ruptures, nous permettant d'apprécier le "cours du temps". On peut ainsi situer les
événements et tenter d'établir des comparaisons avec des situations extérieures à la
Biscaye, en évitant au mieux l'anachronisme.

Gurutzi Arregi a déjà fait paraître trois forts volumes remarquablement illustrés et
documentés, sur les ermitas de la Biscaye : Ermitas de Bizcaya. Diputacion Forai de
Bizkaia. Instituto Labayru. 1987. ISBN 84-398-9629-8. Chaque sanctuaire y est décrit
avec soin : emplacement, paroisse, description (photographie, plan, élévation), saint
patron, images conservées, fêtes et rites... C'est la première monographie de ce genre
et c'est un modèle de travail. Ces sanctuaires correspondent chez nous aux chapelles,
oratoires... qui ne sont pas (ou ne sont plus, pour certains ?) des églises paroissiales.
Ces types de monuments et les pratiques qui s'y rapportent ont fait l'objet de notices
ou d'études sérieuses en Iparralde (Pays basque nord). Je cite pour mémoire le clas¬
sique travail du Docteur Cl. Urrutibehety en Basse-Navarre (Bull. Soc. Se. Lettres et
Arts de Bayonne, n°84-85, 1958), des observations et monographies de Barandiaran,
Veyrin, Moreau, Thalamas Labandibar, Pena-Santiago, etc. J. Antz (Les chapelles et
oratoires de Sare, Ed. Harriet, J. Curutchet, 1997) et de Marliave (Saints sources et
sanctuaires du Pays Basque. Ed. Aubéron, L'horizon chimérique, 1995 -faisant suite à
un très bon ouvrage du même genre mais concernant les Landes). En ce qui concerne

Hegoalde (Pays basque sud), ces monuments ont davantage attiré l'attention des cher¬
cheurs : nous avons eu récemment de bonnes études pour le Guipuzcoa (A. Aguirre
Sorondo à Hernani et K. Lizarralde à Elgoibar, publiés dans Cuadernos de seccion
antropologia-etnografia, Eusko-ikaskuntza, n° II, 1994) et Alava (A. Gonzalez de Lan-
garica, dans Anuario de Eusko-Folklore, Vol. 36, 1990). Enfin, il existe de bonnes syn¬
thèses situant, au sein de larges perspectives historiques, les thèmes évoqués dans
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tous ces travaux ; je pense en particulier au classique Los vascos de J. Caro Baroja (en
particulier les chapitres III & XVI).

L'auteur livre donc maintenant la seconde partie de son travail : que signifient ces
monuments biscayens, à quoi servent-ils, en quelles circonstances et comment ? En
quoi et de quelles manières traduisent-ils notre "basquitude" ? Un mot avant d'aller
plus avant, j'ai choisi de garder le terme ermita et de ne pas parler d'ermitage. En effet
cela pourrait conduire à des confusions, à cause du lien, souvent exclusif, que l'on
peut faire avec l'ermite et son mode de vie. Ces sanctuaires dépassent ce simple cadre.

Dans le premier chapitre, l'auteur donne une vision en profondeur de son thème :

archéologie et histoire des édifices, archives depuis les périodes romaine et médiévale.
Puis, elle dresse l'inventaire des témoignages qui nous sont parvenus, en situant les 814
monuments, répartis sur quelques 2000 kilomètres carrés, par rapport aux cultes des
saints protecteurs dont ils sont l'objet. Enfin, elle propose une typologie des ces édifices,
dans leurs sites d'implantation, compte-tenu des pratiques qui s'y déroulent.

Au cours de cette partie on voit comment ces lieux évoluent au grè des événe¬
ments, c'est-à-dire des peuplements, des modes de vie, des pratiques et dévotions...
On juge de l'état dans lequel ils arrivent jusqu'à nous et des pratiques qui s'y dérou¬
lent actuellement. Déjà s'esquisse cette donnée de base : ces sanctuaires furent à la
fois des centres d'attraction et d'organisation de nos sociétés. Ils s'insèrent dans des
cadres géographiques donnés et y organisent le voisinage (la vecindad, auzoa), en
fondant, à leur manière, l'habitat. C'est-à-dire en couplant la pratique ou la célébration
(et pas seulement laïque) avec la gestion et la prévoyance (pas seulement matérielle) y

compris dans leurs dimensions la plus quotidienne. L'auteur évoque l'organisation du
voisinage en kofradi (thème sur lequel elle reviendra) comparables à nos assemblées
paroissiales de l'Ancien Régime, où les chefs de maisons (au moins des maisons
anciennes) s'assemblaient sous les porches des églises, parmi les morts et à l'ombre
du sanctuaire, pour débattre des affaires communes, décider par le vote. Comme chez
nous, on voit que chaque etxe est responsable, a une voix, et que cette responsabilité
est tournante. Ce niveau premier de la démocratie en Euskal-Herri s'exprime donc en
relation avec le sanctuaire : le voisinage y est affirmé et régénéré, par les élections,
les nominations, les prises de responsabilités officielles. En même temps l'auzo y
célèbre comme une seule entité son saint patron, fait de la même façon rites et pra¬

tiques appropriés, et conclut par le repas, la roméria. L'ermita est donc bien un lieu
religieux par excellence, une entité qui relie ; une sorte de "ciment social". Il nous
attire tous à des moments donnés en mettant en forme les liens qui nous unissent :
moi à l'autre, aux autres et nous tous à l'au-delà. L'ermita signifie beaucoup plus que
la simple nécessité de s'unir pour vivre, il exprime un lien sacré. A ce propos on est
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frappé par le nombre de messes qui s'y célèbrent en associant les défunts de l'auzo.
On le voit bien, une culture est une sorte de mémoire en acte et non la simple juxta¬
position de procédés et de pures pratiques. Enfin, l'ermita peut présenter une signifi¬
cation donnée qui concerne le plus grand nombre, dans ce cas son influence dépasse
le cadre géographique de l'auzo.

A la vue de tous ces documents, il apparait évident que nous sommes de très
anciens chrétiens y compris dans ces fonds de montagne, dans ce pays qui fut le
moins romanisé. Il est fini le temps de ces historiens qui pensent mesurer l'étendue
de notre foi en la rapportant à la surface des nefs des églises, et son intensité à la
hauteur des clochers. Il y a ici des piles baptismales, de très vieilles sépultures chré¬
tiennes ainsi que des stèles y compris discoïdales, dans des contextes archaïques qui
contredisent bien des clichés. A ce propos, en étudiant le saint patron du lieu, l'auteur
montre une forte imprégnation archaïque, haut-moyenageuse. La dévotion est plus
rare, plus tardive (mais intense) envers la Vierge et encore moindre envers le Christ.
Elle montre comment des patronages ont pu changer, témoignant de courants affec¬
tant l'Eglise dans ces montagnes qui sont tout sauf coupées du monde. On voit com¬
ment certains repères restent stables, d'autres fluctuent avec une aisance rare, témoi¬
gnant ainsi de la complexité des représentations et des comportements associés. De
nombreux tableaux quantifient ces aspects.

Le chapitre s'achève par une étude typologique de ces édifices qui vont du petit
oratoire à la basilique en passant par la chapelle et l'actuelle ou l'ancienne église de la
paroisse. Construite par des artisans du coin, pour les auzo, l'ermita est vraiment un
édifice emblématique de notre façon de construire et d'animer un espace sacré, de
vivre ensemble, de célébrer et de festoyer.

Le second chapitre met en lumière les pratiques chrétiennes ; les ermitas sont
des lieux de baptême et d'enterrement. Mais de quel christianisme ? L'auteur montre
comment ces pratiques s'articulent sur des syncrétismes que nous connaissons bien :
au moment de les assembler, des matériaux de construction d'églises changent mysté¬
rieusement de place ; la Vierge vagabonde de sanctuaire en sanctuaire ; des
empreintes de pieds de personnages de l'au-delà se voient dans des roches ; on guette
les cloches des sanctuaires qui tiennent à distance les lamin et autres inquiétudes
sous forme de Basa-jaun (homme sauvage), etc. Et toujours ce monde souterrain
exhalant une haleine pesante... Et encore et toujours les serora réactivant ces inquié¬
tudes, ces mémoires en quête de points d'ancrage, en nourrissant des récits de l'ima¬
ginaire. Ces sanctuaires sont donc avant tout christianisés et liés à un habitat dis¬
persé. Ils signifient probablement un très vieux Pays Basque, celui du pastoralisme, de
ses imaginaires et de son sens de l'homme. Au cours des temps, certains de ces lieux
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furent redéfinis en chapelles ou en églises paroissiales : nouveaux centres attracteurs
canalisant de nouveaux besoins d'un pays qui est tout sauf figé.

A partir de quels moments, et sous quelles formes, cristalliseront-ils également des
pratiques sociales que I auteur va évoquer très vite ? Toutes ces questions viennent
immédiatement à I esprit et, pour le lecteur, l'Histoire prend tout à coup consistance :
elle nous implique, elle a dépassé l'anecdote et la doctrine. Elle devient notre affaire.
C'est bien Elle qui nous constitue.

Le troisième chapitre traite de l'ermita au sein des "quartiers", dans des regroupe¬
ments d'etxe (maisons) (des auzo, auzune, auzotegi) de nos sociétés de voisins. En effet
beaucoup de ces sanctuaires sont comme des centres organisateurs de l'auzo, focalisant,
polarisant son activité. Là se réunissent les représentants des etxe comme ils le faisaient
chez nous du temps des Assemblées paroissiales de l'Ancien Régime, sous les porches
des églises qui deviendront très naturellement des mairies (et même des écoles). La
kofradi correspond à l'organisation paroissiale. En d'autres termes, nous voyons bien que
pour être voisin, nous devons être reconnu grâce à l'etxe que l'on représente (qui nous
donne son nom) et impliqué dans la gestion communautaire, en étant intégré dans un
réseau d'échanges et de services mutuels dont certains sont codifiés. Etre auzo implique
droits et devoirs au sein d'une communauté. Cette dernière a en charge les biens de la
kofradi et donc de l'ermita (qui est sa propriété) avec les biens qu'elle possède, etc. La
responsabilité est partagée par chaque etxe à tour de rôle. Tous les ans les assemblées
élisent divers représentants dont certains sont tenus d'exercer leur mandat sous peine de
sanction. La communauté assure l'auzolan correspondant à l'entretien et à la gestion de
biens matériels de l'auzo : gestion du bois destiné aux constructions, régénération des
écosystèmes (pépinières), répartition et exploitation de ressources (carrières, fumier et
engrais...), entretien des voies et autres prestations de services à caractère obligatoire.

Toutes les charges s'intègrent dans des réseaux de rapports quotidiens ; elles ne font
que les prolonger, les officialiser, les spécialiser. Dans ce quotidien, le statut de voisin
vivifie les relations de tous les jours : rapports avec son lehen auzo, visites et cadeaux
réciproques entre membres d'un même auzo, caractère obligatoire des offrandes de
messes pour les défunts du quartier, aide dans la réalisation de tâches pénibles (ordeak),
soutien à ceux qui traversent des moments difficiles (karidadea), etc. La kofradi institu¬
tionnalise ces attitudes, leur imprime sens et vigueur. En même temps, elle instrumenta-
lise des modes de vie, les structure et les adapte aux situations. Elle met ainsi l'homme à
l'abri de la tyrannie possible d'un pouvoir extérieur (aussi éclairé ou aussi pervers soit-il).
Elle dit que l'homme est ici libre parce que responsable. Jusqu'en août 1789, Iparralde a
connu cette même situation (voir les récents travaux de Maïté Lafourcade, à titre
d'exemple).
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L'auteur revient à plusieurs reprises sur le thème essentiel de la serora (freila,
beata). On peut en effet penser que ces femmes sont associées de longue date à ces
sanctuaires, ne serait-ce que pour leur entretien. Les ermites hommes sont venus
après, avec les continuelles attaques de Rome et de ses représentants locaux, des
évêques aussi zélés que tenaces (voir en particulier la très belle synthèse récente de J.
de Azpiazu : Las seroras de Quipuzcoa (1550-1630), Cuadernos de seccion de Eusko-
Ikaskuntza, Vol. 13,1995). Ce sanctuaire a donc fondamentalement son clergé fémi¬
nin, recentrant la religion domestique et, éventuellement, un prêtre pour la colorer
d'Evangile. L'auteur développe son thème, archives à l'appui (mais les plus anciennes
datent de 1429). Elle parle de la nomination de ces femmes, de leur fonction (on
comparera utilement avec des données d'Iparralde publiées dans le n° 37 d' Ekaina, et
dans deux études de M.D parues l'une dans Hommage au Musée basque, l'autre dans
le prochain Anuario de Eusko-Folklore).

La situation est chez nous tout à fait comparable à ceci près que nos andere-serora
(benoîte) étaient essentiellement liées à l'église de la paroisse, c'est à dire au côté du
clergé officiel et non dans des lieux à l'écart... où Rome laissait entendre qu'il pouvait se
passer bien des choses peu en rapport avec un sanctuaire. En Biscaye, la situation est
bien plus complexe et franchement archaïque : il pouvait y avoir plusieurs serora par
sanctuaire, certaines ayant même des servantes ; des maisons pour serora sont
construites à côté de ces ermitas. Que signifient ces gardiennes de sanctuaires ? A coup
sûr les représentantes des maîtresses de maisons, etxekandereak (encore et toujours les
exte) officiant en leur nom (rites de protection, culte des morts ; voir l'oeuvre de Baran-
diaran). Ce sont aussi des "servantes" du sanctuaire, veillant à son entretien. On pourrait
y voir aussi une sorte de régulateur si ce n'est "d'emblème" social traduisant l'influence
de certaines maisons, si ce n'est leur pouvoir, car l'emploi est manifestement recherché et
parfois âprement disputé, au prix de véritables luttes. Enfin, n'y aurait-il pas eu ici des
lieux d'intense spiritualité féminine, comme on en a connu par exemple en Europe du
nord ? La réaction violente de Rome, qui veut mettre les chrétiens à genoux, pourrait le
laisser supposer (conf. les lueurs de bûchers et pas seulement ceux du XVIe siècle); cette
situation lui paraissait insupportable ou "peu orthodoxe", pour le moins. L'auteur achève
cette partie en évoquant la crise de l'institution.

Toute cette analyse évoque avec force des paysages anciens où nous avions une façon
à nous de fonder les relations humaines et les rapports sociaux, de vivre le sacré et de
signifier tout cela en des lieux donnés.

Le quatrième chapitre prolonge le précédent et présente cette fois-ci l'ermita
comme le lieu même de la gestion et de la décision dans les affaires publiques à tra¬
vers le biltzar (batzarra, ici). C'est l'émanation de la kofradi, c'est son administration,
son instance officielle. Le concept de kofradia était donc à l'origine étroitement asso-
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cié à 1 auzo, et plus sûrement aux vieilles maisons, à leur régime autarcique. Son sens
a dérivé avec le temps en finissant par désigner une association professionnelle ou à
caractère religieux. L'auteur évoque également dans ce chapitre, les diverses associa¬
tions en rapport avec les ermitas. Elle en dresse la liste.

Dans ces biltzar des fonds de montagne, les etxe votent, elles tiennent des Livres
de comptes, approuvent ou non la gestion... Le biltzar élit des représentants : un
majordome, responsable civil de l'ermita, c'est un personnage très officiel ; un basa-
zain, garde-champêtre, surveillant les biens de la kofradi et la représentant lors de
conflits ; un "syndic" organisant l'auzolan, etc. Ce sont là des mandats limités dans
le temps et assurés par rotation entre les etxe.

C'est alors que ce travail s'éclaire d'un jour nouveau lorsque l'auteur souligne que
ces ermitas, avec leurs kofradi et biltzar, sont pour l'essentiel antérieures aux paroisses
(même si l'inverse a pu exister). Elle ébauche de véritables trajectoires historiques. J'en
cite deux : dans la première, on voit le territoire se cristalliser çà et là autour d'ermitas
pouvant être élevées au rang de paroisse (dans le bourg ou karrika, parmi plazatarrak,
c'est-à-dire hors "habitat dispersé"qui est fondamentalement le domaine des bordiari -

bordiers, installés aux marges des vieilles etxe- des éleveurs , souvent des cadets et
des semi-nomades). Dans la seconde on voit le désintérêt grandissant pour ce monde
qui s'effondre sous nos yeux (et qu'il était urgent de fixer dans ce travail d'envergure).
Il est mis à mal : par l'accès à la propriété individuelle et, plus généralement, par l'in¬
dividualisme croissant ; par l'espace qui se déchire de plus en plus ; par l'urbanisme
en plein développement ; par la mise à mal du droit basque (sa dévalorisation) ; par
les bouleversements des calendriers liturgiques (des fêtes et des saints sont retirés)
ainsi que par les préoccupations du nouveau clergé...

Le cinquième chapitre étudie les cultes se déroulant dans ces sanctuaires. C'est une

partie dense où l'on voit comment le jour du saint patron du lieu, jour déclaré férié, il y
avait comme une obligation morale de venir célébrer en commun dans l'ermita.

Toute une série de pratiques et de coutumes sont décrites : le beau geste du maire
fichant en terre la sorte de javelot symbolisant son autorité, le mât de cocagne, les
ikurrina (drapeaux basques) qui flottent au vent, les processions faisant trois fois le
tour des sanctuaires, la bénédiction de l'eau et du sel répandus ensuite dans les
champs, les jeux, les danses, les repas et collations avec vin (rare dans un pays de
cidre), eau-de-vie et autre nourriture apportés parfois dans un panier juché sur la tête
d'une femme. Tout cela fait désordre pour Rome. Ce n'est donc pas du goût des
évêques ; on peut penser que leurs attaques répétées ont amoindri le "faste" de ces
rites, où l'image "officielle" du saint patron pouvait ne pas trop obséder les esprits. De
leur côté les autorités civiles mirent aussi de l'ordre dans ces réunions ; je songe ici à
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ces témoignages de Iturriza (Historia général de Vizcaya) décrivant des romerias qui étaient
l'occasion de bagarres (d'abord à l'épée et au couteau puis avec des makilas), sans parler
des beuveries. Des pèlerinages qui laissaient trop de traces...

Revenons à notre ouvrage, l'auteur dessine donc devant nous un véritable paysage sacré
avec repères et limites. On voit par exemple des processions "centrifuges", partant de l'église
paroissiale et se dirigeant vers les diverses ermitas, affirmant ainsi une hiérarchie avec un
coeur qui irrigue la communauté chrétienne. Ce coeur étant l'église paroissiale... et son clergé
"officiel". Ellza da herriko bihotza, comme c'est écrit et dessiné sur la couverture de nos

livres de messe. Il y a aussi des processions "centripètes" au cours desquelles on sort de
son sanctuaire le saint patron pour l'amener à l'église paroissiale, comme si on avait besoin
de s'assurer qu'il est "bien de la maison". Il y a aussi les processions qui parcourent les
limites de la paroisse (balisées souvent par des croix), pour que tout le monde sache et "se
mette dans les jambes" l'étendue réelle de la terre bénie (objet de notre ferveur) et que l'on
sache donc où commence l'incertain si ce n'est le danger (aux marges de ce "chez soi").

Le sixième chapitre traite des ermitas-sanctuaires, c'est-à-dire de ceux dont la
renommée dépasse le simple cadre géographique de l'auzo , car il y eut ici un événement
fort, ou la présence affirmée de la Vierge, de Saints, faisant irruption dans notre monde.
On s'y rend en pèlerinage (dans ces sanctuaires on peut trouver plusieurs bâtiments, dont
la maison de la Serora, des sanctuaires secondaires disséminés sur les routes et se

relayant, polarisant l'espace, le modulant, etc.). L'auteur décrit avec beaucoup de soin les
pratiques qui s'y déroulent et qui évoluèrent avec le temps. De belles pages sont consa¬
crées au grand site majeur de San Anton de Urkiola, devenu église paroissiale depuis
1950. Le lecteur est ici plongé dans un monde étrange, tissé d'irrationnel, de marchan¬
dage, de types de magie et de toute sorte de syncrétisme. Cela va du rideau à clochettes
masquant la statue et qui s'anime donc quand on l'écarté quelque peu pour un coup
d'oeil furtif, aux balances destinées à offrir, en céréales, l'équivalent en poids du poids du
"pèlerin-demandeur", en passant par les offrandes d'huile (lampe du sanctuaire), de pain,
d'eau, les processions répétées trois fois et trois fois trois fois. Il y a aussi le cercueil du
saint que l'on ouvre comme pour le toucher, s'imprégner de son aura (son adur, voir
Barandiaran), l'eau que l'on recueille et qui a ruisselé sur son crâne contenu dans un reli¬
quaire, etc. Et ces nuits que l'on passe dans le sanctuaire même, hommes et femmes
mélangés. Insupportable pour Rome, cela aussi.

Ce très riche chapitre en dit long sur ce que l'on appelle la dévotion et son intégration
en des sites et en des architectures données. Il parle de l'Homme, de la nuit lancinante
qui L'habite, projetant çà et là des lueurs d'égarement, d'incertitude. A ces appels, l'ermita
répond en canalisant et façonnant les peurs, les malheurs possibles ou réels, en apportant
à sa manière soulagement si ce n'est parfois guérison. En compatissant.
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Le chapitre sept poursuit cette quête en montrant, entre autre, comment
l'homme tente de s'assurer du présent et de se garantir du futur. Elle le fait en
nous immergeant dans l'imaginaire, dans l'affect et son émergence à travers les pra¬
tiques liées aux sanctuaires considérés en tant que lieux et en tant qu'images véné¬
rées. Autrement dit, elle traite des pouvoirs attribués à ces sites, à ces images et à
l'impact des récits qui les nimbent. Ce chapitre est articulé sur le calendrier. G.
Arregi s emploie à démêler les dévotions et fêtes liées au monde agricole, à celui
de l'élevage, de la pêche, mais aussi aux dévotions centrées sur la prévoyance en
matière de santé, etc.

De fait, c'est tout au long de l'année que l'on est attentif à l'influence de
l'autre monde". Ce divin déchire parfois la mince pellicule qui nous sépare de lui,

soit à notre insue, soit pour répondre à nos suppliques. Alors, tout se mélange
dans nos vies. C'est particulièrement le cas lors de moments-clefs où les rapports
avec lui deviennent plus aigus, plus intenses, où ils acquièrent une qualité excep¬
tionnelle. Le moment-clef par excellence, c'est la fête du saint patron de l'ermita.

Lors des fêtes d'agriculteurs, dans ces sanctuaires, on bénit des semences que
l'on mélangera à d'autres de même nature. On bénit du pain que l'on jettera dans
les rivières en crue. On bénit les quatre directions de l'espace. On promène l'image
du saint jusqu'aux limites de la commune, on peut même l'habiller de fruits des Q3 ^
champs... On lit le Prologue de Jean en diverses occasions. On dispose des végé¬
taux aux ouvertures des habitations, etc. Et toujours la hantise, bien naturelle, de
l'orage et de la grêle conduisant à diverses pratiques.

Les éleveurs ont un autre calendrier. Leurs temps forts s'organisent autour de la
Saint Antoine et de la Saint Biaise. L'auteur donne une belle analyse des pratiques
mises en oeuvre où l'on voit les animaux qui miment les hommes (la Nature est
tout un lors de ces temps d'exception) : les hermandades (sic!) de bétail, les pro¬
cessions d'animaux se faisant trois fois autour du sanctuaire, la bénédiction de
leurs aliments, de leurs amulettes, des sonnailles. Pour la Saint Biaise, on assiste
aux classiques rites liés au souffle, à la gorge.

Les données sur les pêcheurs sont également variées. Enfin, elle présente les rites
liés à la santé, aux soins. Eux non plus n'échappent pas au marchandage ("je te
reconnais et donc te vénère si tu me protèges. Et attention, je peux me venger!"). A
lire tous ces témoignages, on est frappé par ce qui semble être l'obsession de se pour¬
suivre à travers une descendance (et, peut être dans le fond, de donner une suite aux
etxe, toujours elles). Bien sûr, l'auteur s'attarde aussi sur plusieurs autres pratiques
bien connues, liées à d'anciens cultes solaires, etc. Toutes ces façons d'être sont
actuellement gravement menacées ; elles signifient plus qu'un simple "traitement
social", or le nouveau clergé a d'autres soucis.
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Huit bonnes pages de conclusion résument les axes principaux de cette
recherche. Elles se poursuivent par des cartes, la liste des informateurs ainsi qu'une
bibliographie fournie. C'est l'occasion pour l'auteur de réaffirmer des convictions et de
nous montrer combien la vecindad (auzo) a structuré le monde rural en Biscaye.
Cette vecindad centrée sur une ermita qui fut le principal centre organisateur (et ce,
avant le système des paroisses) permettant de mettre en ordre des modes de vie. L'er¬
mita cristallise la pratique de l'auzo, où la kofradi gère les biens communs et sert
d'intermédiaire avec l'institution municipale dont elle fait partie, l^ermita est ainsi le
lieu par excellence où les etxe célèbrent collectivement, où elles s'impliquent, où des
fonctions de responsabilité sont prises avec solennité, avec gravité. C'est aussi le lieu
festif, celui de moments de joie partagés. C'est aussi le lieu où l'on vient avec inquié¬
tude tutoyer le divin, négocier avec lui. Un divin stabilisé à grand renfort d'affects et
d'imaginaires, un monde en marge des orthodoxies romaines, un monde qui est aussi
celui qu'alimentent les serora.

Une fois achevée la lecture de ce beau travail on se plait à vouloir le confronter à
l'histoire et se demander d'où vient une telle situation qui ne peut avoir surgi ainsi
"du jour au lendemain". Mais là, la tâche est rude, on avance sur des sables mou¬
vants. Dans leur vue d'ensemble sur l'histoire de l'habitat européen, J. Chapelot & R.
Fossier {Le village et la maison au Moyen-âge ; ed. Hachette, 1980 ; à partir de la p.
44) décrivent, pour le haut moyen-âge, des sociétés éclatées où des pratiques agraires
et pastorales imposent des déplacements continuels ; les habitations étant fondamen¬
talement fragiles et provisoires. Ce type de société " a connu avant tout besoin de se
regouper, celui de reconnaître les lieux sacrés du culte (...) et de les fixer sur le sol
Ces lieux (qui sont aussi des occasions de rencontre) vont centrer des pratiques, les
canaliser et les formaliser ; on y célébrera, on y enterrera les morts... C'est ainsi
qu'une mémoire s'esquisse, qu'un patrimoine collectif prend forme et donne à ces
groupes une cohésion, voire une identité en facilitant le glissement du domaine reli¬
gieux (mythe et rite) à la communauté civile. Dans ces lieux tout un ensemble d'ini¬
tiatives et d'activités reconduites (si ce n'est de formes de pouvoir) organiseront des
secteurs de la vie quotidienne ; ils deviendront des centres de stabilisation de la vie
rurale, bornés et centrés par le repaire religieux majeur. En ces lieux s'exprimeront des
solidarités tant spirituelles qu'économiques (nécessité de mise en commun de res¬
sources renouvelées, de surveiller les mouvements des troupeaux, d'assurer des types
de responsabilités...) ; des réseaux de relations réciproques prendront forme, se stabili¬
seront. Ces centres organisateurs seront par principe disséminés dans notre espace
rural. Autrement dit, pratiques religieuses et sociales ainsi que modes de gestions peu¬
vent avoir été très tôt développés ou confortés autour de sanctuaires du type ermita.
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Que peut-on dire du mode de fonctionnement démocratique centré en ces lieux ?
Disons simplement qu en ce qui concerne la Biscaye (au moins son noyau primitif),
les archives sont loin de nous parler d'un monde communautaire idyllique où la pro¬
priété collective est la règle (à ce propos on consultera l'excellent volume publié en
1984 par Eusko-lkaskuntza : Vizcaya en la edad média, Congreso de Estudios vascos.
386 p. ISBN 84-86240-35-2). Y a-t-il donc un divorce entre ethnologie et histoire ?
Plusieurs cadres de lecture sont proposés par les historiens de cette province, certains
nous intéressent au premier chef, dans le contexte même de cette recherche. J'en cite
quelques uns à titre d'exemple sans argumenter, sans chercher à être exhaustif :

- des unités de peuplement et d'occupation d'espace : il a dû y avoir des ensembles
de domaines (familiaux?), de maisons (peu nombreuses peut-être, 2 à 3 minimum) for¬
mant des entités (ou "quartiers", barriadas), pourvues de terres de pacage, de bergeries,
de ressources minières et horticoles, etc., regroupées autour de sanctuaires pourvus de
serora, avec un chapelain percevant dîmes et prémices. A l'origine, ces unités apparte¬
naient-elles toutes, ou bien étaient-elles entièrement soumises, à une aristocratie possé¬
dant une large base économique? Par ailleurs, beaucoup d'églises étaient entre les mains
d'une aristocratie biscayenne s'opposant aux prétentions d'un clergé cherchant à récupérer
de substantiels revenus.

- des unités d'exploitation et de gestion de l'espace formant plusieurs niveaux : de
l'etxe et de l'équivalent de nos manses, au village fait d'un ou de plusieurs quartiers (au
sens où nous l'entendons de nos jours, dans la campagne d'Iparralde, par exemple) éven¬
tuellement constitués en "unités de voisinage" (barriadas ou auzoak) au sens large de ce
concept, de type anteigiesia avec sa kofradi. Ces niveaux, qualitativement différents, (aux¬
quels il faudrait rajouter au moins les merindades et la junte qui les gouverne) sont aussi
des lieux de tensions ; certains veulent englober de plus petits et la création des villes
pour le commerce, des places fortes, ravivent des conflits.

- l'espace n'est pas neutre. Les unités d'exploitation ne vont ni s'installer de façon uni¬
forme, ni sur des lieux équivalents : la vallée n'est pas peuplée au même moment que la
mi-montagne (proche des ressources communautaires) ; des etxe auront le droit de s'éta¬
blir sur des sel (grands espaces circulaires, bornés et destinés fondamentalement à des
activités agropastorales, puis à des modes d'exploitations, à la fondation d'etxalde, etc.)
appartenant à des maisons ou à des églises, et ce à des moments donnés.

- revenons sur le sens de l'etxe et l'administration de l'espace. C'est un thème très
complexe. Lorsque les archives parlent des maisons, il convient de distinguer la mai¬
son en tant qu'entité politique (qui vote, qui est responsable) et implantation dans un
habitat dispersé. Dans le premier cas il n'est pas sûr que les vieilles maisons (des
anteiglesias) aient accepté de bon coeur ce que furent (de fait) des usurpations des
communaux par des "nouvellins", ou l'exploitation des ressources de ces mêmes com-
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munaux au profit d'intérêts particuliers (installation des forges, prétentions des villes
vis à vis des ressources, poids des biens d'églises...).

- autre aspect et qui n'est pas le moindre, dans ces situations il y a toujours deux
pôles qui encadrent les conflits : celui de la recherche de la consolidation du bien
patrimonial (soit celui de l'etxe, soit celui de la famille, les deux étant en principe
confondus dans ce pays où règne la troncalldad, les biens de la famille/lignée restant
en sa possession) et celui de la gestion des ressources communautaires, de la préser¬
vation de l'écosystème. Le premier aspect caractérisera surtout l'agriculteur ainsi que
l'exploitant de ressources naturelles à des fins individuelles, le second, l'éleveur. Enfin,
et c'est trop connu pour insister, le conflit d'intérêt attisera encore les antagonismes
d'une part entre la ville (d'essor tardif) avec ses franchises et la campagne, d'autre part
entre un centre de décision et de prétention au pouvoir sans partage et l'intérêt du
plus grand nombre. Comment ne pas évoquer ici, une caractéristique de la société bis-
cayenne connue par les archives du moyen-âge naissant, avec cette hiérarchie aristo¬
cratique accapareuse de la terre (et de beaucoup de biens d'église probablement) : les
chefs de bandes, les parientes-mayores et autres petits seigneurs...ainsi que l'échelle
sociale classique avec ses grands propriétaires (payant, par exemple, l'impôt au Sei¬
gneur de Biscaye) et ses labradores. Certes, le Fuero (les lois particulières qui régissent
la province et que font appliquer les Juntes générales, issues des vieilles assemblées
primitives ou batzarrak) leur reconnaît à tous le titre de nobles, mais ils sont loin
d'être égaux et de partager un même souci du bien commun.

- enfin, la Biscaye est comme une fédération de petites "républiques" regroupées
au cours des temps autour de la "Tierra Llana" (qui s'ouvre sur la mer). A. Celaya dit
même que les Fueros octroyées aux villes nouvelles, ont introduit un droit castillan
(devenu Code Civil) dans un vieux pays (cette Tierra Llana ou Infanzonado) de droit
basque ou forai, tant et si bien que deux de ces formes de droit durent cohabiter
(plus tard s'ajoutèrent les lois générales du Royaume). C'est dire si les situations sont
contrastées. Cependant, et ce fait a été maintes fois souligné, les anteiglesias (recon¬
nues par le vieux Fuero) avec leurs kofradi, représentent la forme traditionnelle (pour
ne pas dire essentielle, archétypale) de gestion de l'espace biscayen.

A priori, les paysages communautaires et égalitaires évoqués par G. Arregi dans sa
recherche de terrain, semblent éloignés de bien des perspectives historiques livrées par
l'archive la plus ancienne. A mon avis, le divorce n'est qu'apparent. Car ce qu'il res¬
sort de ce travail, c'est avant tout la tendance continuellement affirmée qu'a la société
basque d'assurer la gestion commune des ressources par les etxe et de compenser en
terme de justice sociale, toujours dans ce cadre, l'inégalité constitutive de toute
construction humaine. Il est vain d'opposer le discours de "l'histoire" avec celui de
"l'ethnologie". Placé au coeur de cette dynamique, le travail de G. Arregi nous livre
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des éléments essentiels permettant de comprendre l'état ainsi que les fondements de
notre société en marche vers des changements qui, de nos jours, l'affectent en profon¬
deur. En même temps elle nous livre çà et là, grâce à des archives, des sortes de
coupes en profondeur qui nous permettent d'apprécier les états équivalents mais plus
anciens, et donc de pouvoir proposer des trajectoires historiques.

Le travail de Gurutzi Arregi nous dit probablement ce que fut l'essence d'un com¬
bat, celui mené par les anteiglesias de cette société de voisins qui sortira victorieuse et
grandie à la fin du moyen-âge, où une nouvelle ère s'annonce, celle des chefs de
bande touchant à son terme. Peut-être est-ce là, vers ces XIV-XVe siècles, qu'il faut
porter nos regards et voir se consolider ou se mettre en place de façon stable le sys¬
tème communautaire décrit par l'auteur. Ce système se cristallise probablement autour
d'unités de base, essentiellement le "quartier" regroupant des etxe avec leur sanctuaire
pourvu d'un clergé (en partie au moins) féminin . Cette entité est constituée par des
etxe habitées par des familles qui maintiennent des rapports privilégiés (formant la
coutume), honorent leurs morts, en affirment ainsi une histoire commune, se placent
sur une même autorité reconnue et partagée (une démocratie) en vue de gérer de
façon responsable les ressources naturelles. Ces types de rapport sont réactivés à tra¬
vers des cérémonies qui lient tous les membres de l'auzo avec le sacré.

Ajoutons à cela l'affirmation, répétée à nouveau au XVIe siècle dans le Fuero, de la
noblesse de tous les biscayens sans exception aucune, le droit public se démarquant
des pressions de l'économie. C'est une "grande conquête", dira Baroja dans son
fameux livre Los vascos ; pendant ce temps chez nos voisins régnait un pesant féoda-
lisme. Nous prenons alors conscience de tout un réseau de valeurs formant un apport
singulier à l'aventure humaine. Il est le fait de notre civilisation.

Ce travail est un modèle à plus d'un titre. En effet, sa lecture met à jour, pour
nous gens d'Iparralde, bien des composants du paysage basque où nous devrions
mettre de l'ordre. Certains pourraient remonter à l'entrée du moyen-âge ; c'est que pour¬
raient évoquer des documents anciens tel le cartulaire de l'abbaye de Sorde, par exemple.

Il est sûr que l'on trouvera chez nous des situations en tout point comparables à
celles évoquées par l'auteur, mais de nos jours amputées des prérogatives qu'autorise le
droit basque, supprimé en 1789 par le bon vouloir des Jacobins. J'en cite trois en
Labourd, à titre d'exemple. Le lecteur en découvrira facilement bien d'autres :

- au quartier Parlementia de Bidart se trouve un oratoire de marins, la chapelle Saint
Joseph, depuis le XVIIe siècle au moins. Elle est comme posée sur la falaise. Le 29 sep¬
tembre 1792 les gardes nationales de Bidart et de Guéthary s'y réunissent pour nommer
leurs officiers.

- dans un article de presse, en 1966, M. Goyheneche traite du sanctuaire Saint
Sauveur de Jatxou, connu au XIIe siècle. Il le situe par rapport aux 4 autres qui mar-
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quaient à l'époque les limites d'Ustaritz. Puis il parle des dévotions qui s'y déroulaient
afin d'attirer les bénédictions sur les enfants déficients, pour l'Ascencion, puis le lundi
de Pentecôte : messe, réception des Evangiles, tour de la chapelle en récitant le cha¬
pelet (à chaque tour on arrachait un caillou à l'édifice pour le ramener chez soi), verre
d'eau bu à la source qui se trouve (protégée par un petit édifice) en contre-bas, repas
commun dans le bois de chênes des alentours. Derrière la statue moyenâgeuse du
Christ, il découvre, glissées, des photos de soldats et des recommandations.

- élargissons le propos avec Notre-Dame d'Arantzazu à Ainhoa. Ici, toujours à
l'écart du village, l'oratoire domine le bourg en place au XIIIe siècle. Il est édifié en
hauteur, sur un replat, au pied d'Atxulai. C'est peut-être un relais du fameux sanc¬
tuaire d'Onate. On y célébré des messes tous les mois de mai et d'octobre, à l'occa¬
sion du Rosaire et du mois de Marie. Un pèlerinage s'y déroule le lundi de Pentecôte,
la procession quittant l'église paroissiale, croix et musique en tête, pour une montée
de 45 minutes environ, scandée d'7\gur Mari. Elle passe devant la source mystérieuse
et arrive au sanctuaire qui la surmonte. Là, on rejoint d'autres personnes venues (par¬
fois à pied, par la montagne) d'Itxassou, Espelette, Urdax, Zugarramurdi et Souraïde.
Le site fut aménagé et enrichi à la fin du siècle dernier (calvaire, descente de Croix,
etc.). Il fut édifié à l'origine, à l'occasion d'un événement miraculeux : un jeune berger
ayant vu briller la statue de la Vierge dans un buisson d'aubépine, prés d'une anfrac-
tuosité d'où jaillit la source que je viens de mentionner. On voulut construire un sanc¬
tuaire plus bas, près du bourg, mais les matériaux étaient déplacés de nuit pour se
retrouver sur le site actuel. Avec cet oratoire, on édifia un ermitage. Le dernier ermite
connu est mort en 1825 ; il chantait des cantiques qualifiés de naïfs ; il éduquait les
enfants (tout un contexte qui rappelle d'une part celui que j'ai publié à propos du der¬
nier ermite de Larrun -revue Ekaina- et d'autre part celui des andere-serora- voir le pro¬
chain Anuario de Eusko-folklore).

Il y a donc là (et ailleurs, voir les travaux cités plus haut, mais aussi le récent livre
sur Hélette ayant fait l'objet d'un compte-rendu dans ce bulletin, etc.) bien des élé¬
ments qui nous permettraient de faire chez nous un travail comparable. A cette occa¬
sion, on pourrait peut-être mieux apprécier des situations mal connues (le sens de ces

églises édifiées parfois à l'écart des anciens bourgs, sur des hauteurs, à flanc de mon¬

tagne ; ces sanctuaires que l'on dit être d'anciennes paroisses ; ces maisons, souvent
limitrophes, qui sont "de mairie" dans leur village, mais "d'église" dans le village voi¬
sin, etc.) et avoir ainsi une idée un peu plus correcte d'un "maillage" ancien de l'ha¬
bitat dans ce pays. Mais il faut faire très vite, déjà bien des témoignages et des
témoins ne sont plus. On risque de se trouver à terme en présence d'objets purement
historiques, c'est-à-dire des objets morts, de simples archives. ■
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"MEDTTACDNE CERCIRAT
HEUCECO BATTEZPADACOAC"
Un trésor ignoré de la bibliothèque du Musée Basque

Pierre CHARRITTON

Bibliothèque du Musée Basque, Meditacione cerurat heltceco baitezpada-
coac, "Méditations essentielles pour gagner le Ciel" manuscrit basque du
17e ou du 18e siècle, reproduit par les éditions Manucius de Pau.

Parmi les trésors cachés, depuis trop longtemps, de la bibliothèque du MuséeBasque, il en est un, précieusement conservé, qui vient d'être mis à la disposition
du public: il s'agit de l'ouvrage intitulé Meditacione cerurat heltceco baitezpadacoac,
"Méditations essentielles pour gagner le Ciel", manuscrit basque du 17e ou du 18e
siècle, comprenant 420 pages et reproduit en fac-similé par les éditions Manucius de
Pau, avec l'aimable autorisation de M. Olivier Ribeton, Conservateur du Musée
Basque.

Il est vrai que cet ouvrage avait été publié, en grande partie, une première fois, en
1784, chez Fauvet-Duhart, à Bayonne, dans un manuel de dévotion intitulé Guiristino-
qui bicitceco eta hiltceco moldea "Mode de vivre et de mourir chrétiennement". Le
livre composé par un certain abbé Baratciart, né à Durana (Alava) en 1741, dans une
famille de tuiliers labourdins émigrés, ordonné prêtre à Bayonne en 1767 et décédé à
Ustaritz en 1829, avait eu un succès extraordinaire, puisque Moldea ou les "Petites
Méditations", comme on disait, par opposition aux "Grandes Méditations" de l'abbé
Martin Duhalde (1733-1804), avait eu quinze éditions labourdines entre 1784 et 1877
et une édition souletine en 1844, selon le relevé qu'en fit Julien Vinson dans son
Essai d'une Bibliographie de la Langue Basque (Paris Maisonneuve, 1891-1898,
pp. 231-235 & 581-582).

Depuis lors, l'abbé Pierre Lafitte avait préparé une nouvelle édition de Moldea,
chez l'imprimeur Ch. Paillart à Abbeville (Somme) où il avait déjà édité en 1934 son
propre Ebanjelio ttipia ou "Petit Evangile", mais l'imprimerie en question ayant été
atteinte par les bombardements de 1940, il avait renoncé à son projet.
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Pour ce qui est du ou des manuscrits que, de son propre aveu, l'abbé Baratciart
avait dû utiliser pour composer son manuel de dévotion, Julien Vinson avait déjà
remarqué qu'il y en avait au moins deux copies. Il leur attribuait les numéros 9 et 10
dans la "Notice de quelques Manuscrits basques antérieurs au XIXe siècle" de son
"Essai de Bibliographie.." déjà cité (p. 659-662).

Julien Vinson estimait que Baratciart avait utilisé le manuscrit n°9, daté de
M.DCC.LXXXII (1782), qui comprenait 592 pages et avait été acheté en 1846 par
l'abbé Eugène Chantre, sous diacre. Ce dernier, né à Ciboure en 1823, ordonné prêtre
en 1848 et décédé à Larressore en 1893, avait laissé son bien aux Bénédictins de Bel-
loc, à Urt, où Vinson lui-même avait pu consulter le précieux document, le 1er
octobre 1892 (op. cit. p. 582) et le comparer au manuscrit n°IO, appelé par lui, "ms.
principal".

Ce second manuscrit devait dater du début du XVIIIe siècle ou même de la fin du
XVIIe. C'était une copie, très soignée d'un manuscrit plus ancien et provenait, sans
doute, d'un ancien couvent de femmes de Bayonne ou des environs, d'où on l'aurait
enlevé en 1792. Il portait le nom d'un ancien propriétaire: "Gracieuse Darroquy,
Bayonne le 25 novembre 1811" et Julien Vinson le jugeait "plus ancien, plus correct et
plus complet" que l'autre.

Mais aujourd'hui le manuscrit n°9, qui existe toujours, ne se trouve plus dans la
bibliothèque des Bénédictins de Belloc à Urt, ni dans la Bibliothèque que ces moines
transférèrent à Lazkano en Guipuzcoa, lors de leur exil forcé hors de France, mais bien
dans la bibliothèque de Julio de Urquijo, avec la mention "Ex libris J. de Urquijo", au
centre culturel Koldo Mitxelena à Saint Sébastien.

Le manuscrit n°IO a disparu et nous ne saurions où le chercher.

Nous possédons en revanche un troisième manuscrit, dont Julio de Urquijo avait
signalé l'existence à Julien Vinson, mais ce dernier ne semblait pas vouloir en tenir
compte. C'est pourquoi, en 1908, Julio de Urquijo publia lui-même, dans La Revue
Internationale des Etudes Basques, un article qui contenait une photocopie de la pre¬
mière page du nouveau manuscrit ( "Notas de Bibliografia Vasca", pp.325-328).

L'auteur de l'article ne nous donnait pas ses sources, mais nous avons pu les
retrouver sans trop de mal, car c'est ce même manuscrit qui se trouve aujourd'hui à la
Bibliothèque du Musée Basque de Bayonne et que nous venons de mettre à la dispo¬
sition du public, avec une brève présentation en euskara.
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Nous avons en effet avec I aide de monsieur Manex Pagola et de madame Déliart,
du Musée Basque, essayé de faire, en quelque sorte, la généalogie de ce manuscrit.
Partant du testament fait à Bilbao le 24 octobre 1979, selon lequel, Manu de la Sota y
Aburto (1897-1980), le grand mécène biscayen léguait sa bibliothèque au Musée
Basque de Bayonne nous avons noté que cette bibliothèque contenait des trésors pro¬
venant des fonds Daranatz (+1945).

Or l'abbé Daranatz avait d'abord exercé son ministère comme vicaire de l'historien
Pierre Haristoy curé de Ciboure (+1901) et légataire de Duvoisin (+1891). Il avait aussi
collaboré dès l'origine, à la "Revue Internationale des Etudes Basques", que Julio de
Urquijo résidant de Saint-Jean-de-Luz venait de fonder en 1907. Nous avons donc ima¬
giné que Julio de Urquijo a pris connaissance grâce à Daranatz du nouveau manuscrit
dont il parlait dans l'article de 1908, manuscrit qui portait les noms de Jeanne Marie
Robin et de Marie Derrey.

Marie Derrey, née le 23 avril 1832 et décédée le 5 décembre 1906 à Ciboure, était
non seulement la soeur de l'abbé Pierre Derrey (1830-1870), ancien vicaire de Saint-
Jean-de-Luz, mais aussi la petite nièce du prêtre poète Jean Baptiste Camous-
sarry (1815-1842). Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait laissé à un vicaire de
Ciboure, féru d'histoire et de littérature basque, tel que l'abbé Daranatz, des éléments
de son riche patrimoine familial, comme le cahier de poésies de l'abbé Camoussarry,
édité par Guadalupe Artola (A.S.S.J.U., Donostia 1988), le recueil de chansons
basques de 1798, édité par Patri Urkizu (Durango 1987), ou enfin le manuscrit de
Meditacione qui fait l'objet de notre édition.

101

Quant au nom de Jeanne Marie Robin, qui se retrouve également sur le
manuscrit Birjinia edo donceil christaua, traduction basque inédite d'un roman
intitulé "Virginie ou la vierge chrétienne" et publié à Paris en 1752 par le père
Michel Ange Marin, capucin, il correspond, selon Pierre Haristoy, à celui d'une
des dames de la maison de retraite de Hasparren qui déclare être âgée de 54 ans
et être originaire de Saint-Jean-de-Luz, au moment de la convocation de toutes
les religieuses à la mairie de Hasparren en 1792.

Ces données nous ont fait comprendre quel devait être le niveau de l'euskara et le
rôle de notre langue dans la formation des enfants des jeunes filles ou des dames qui
fréquentait la maison fondée à Hasparren en 1738 par l'abbé Daguerre, le fondateur du
séminaire de Larressore lui-même. Mais nous voulions en savoir un peu plus sur le ou
les auteurs des livres utilisés dans cette institution.
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Les archives de Saint-Jean-de-Luz nous ont permis de situer Jeanne Marie Robin, née
le 30 octobre 1738, de Martin Robin et Domindiña Etchegaray, à la maison Lendenenea
de Saint-Jean-de-Luz, par rapport à sa famille et en particulier à son cousin germain,
l'abbé Jean Robin( 1739-1821 ) et à leur oncle commun l'abbé Ferréol Robin (1703-1767).

Les noms de ces deux ecclésiastiques de grande culture, évoquent d'abord la pre¬
mière traduction catholique du Nouveau Testament, dont le manuscrit utilisé par le père
Patxi Altuna pour l'édition faite par l'Euskaltzaindia en 1990, porte la mention Joannes
Robin apheçac iscribatua, 1770, "écrit par Jean Robin prêtre en 1770" et ensuite la traduc¬
tion du Combat Spirituel, publiée en 1750, avec approbation des abbés Daguerre et Ferréol
Robin.

Or il est généralement admis que le traducteur de ces deux ouvrages ainsi que celui
de l'Introduction à la Vie Dévote (1749) est l'abbé Joanes de Flaraneder, né vers 1669 à
Saint-Jean-de-Luz et décédé, selon Julien Vinson, à l'âge de 82 ans, en 1752. Il pourrait
bien avoir contribué aussi à la version basque de Meditacione, mais avant de nous pro¬
noncer sur cette question, nous aurions à résoudre bien des problèmes.

Nous avons donc demandé à notre ami José Antonio Mujika, auteur d'une thèse
importante sur l'orthographe du basque dans les débuts de notre littérature, de bien vou¬
loir comparer le manuscrit de Bayonne à celui qui aujourd'hui se trouve à Saint-Sébastien.
Il a été catégorique : le manuscrit que possède le Musée Basque de Bayonne est certaine¬
ment le meilleur et le plus fidèle. Les arguments qu'avance notre ami, à partir de l'ortho¬
graphe utilisée, permettent de situer la copie que nous présentons dans les dernières
années du XVIIe siècle, peut être un peu plus tard, mais pas avant.

D'autre part, nous avons aussi communiqué la traduction française des deux premiers
chapitres et de la table des matières de notre ouvrage au père B. Pitaud et au père Irénée
Noyer de l'Institut Catholique de Paris, afin de connaître l'opinion de ces deux experts
de la spiritualité des XVIIe et XVIIIe siècles. Or tous deux reconnaissent dans le choix des
sujets et la manière de les aborder, des modèles classiques, mais ils se disent tout à fait
incapables de déclarer s'il s'agit de traduction ou d'oeuvre originale.

Nous voyons donc que le champ demeure largement ouvert à la recherche: il fau¬
dra comparer le basque de Meditacione cerurat heltceco baitezpadacoac non seule¬
ment à celui de Haraneder, mais aussi à celui de Michel Chourio (+1718), ou du
jésuite ziburutar Bernard Gazteluzar (+1701), tout en se rappelant que l'abbé Lafitte
avait déjà observé que "le fonds (de ces Méditations) est tiré des Exercices spirituels
de Saint Ignace de Loyola, surtout de la Première Semaine, avec quelques éléments de
la Troisième Semaine et de la Quatrième" ("La littérature basque dans l'ambiance
d'Ustaritz", Qure Herria , 1964-3, p. 149). ■
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REVISION DE L'ART BAROQUE

Odile CONTAMIN

3° Journées d'art basque
Donostia, mars 2 000

Du 16 au 19 mars 2000, au palais Miramar de Saint-Sébastien, se sont dérouléesles troisièmes journées d'Art Basque, organisées par la société d'études Eusko
Ikaskuntza. Après l'art médiéval en 1996 et l'art de la Renaissance en 1998, le thème
traité en l'an 2000 était celui de l'art baroque. Comme précédemment, les actes ont
été publiés et remis aux participants au cours même du colloque. Le numéro 19 de
Ondare, Cuadernos de artes plàsticas y monumentales intitulé Révision del 7\rte Bar-
roco contient l'ensemble des textes rédigés (694 pages), tous n'ayant pu être exposés
lors du colloque.

Chacune des trois journées d'études portait sur un domaine particulier de l'Art
Baroque : architecture, sculpture et arts décoratifs. La quatrième journée fut consacrée
à une visite du sanctuaire de Loyola et de la ville de Bergara.

Chaque séquence, ouverte par un exposé magistral était suivie par la lecture des
communications. Si l'on a pu regretter l'absence de débat, on a néanmoins apprécié le
nombre conséquent de documents photographiques projetés, qui ont permis de
prendre la mesure du courant et de l'importance des oeuvres.

Une attention particulière a été portée à la basilique de Loyola, fleuron de l'art
baroque en Pays Basque. Une exposition installée devant la salle de conférence expli¬
quait, sur de grands panneaux, les problèmes de restauration du bâtiment, les ana¬
lyses, relevés et études techniques effectués par les services de la Diputacion. En s'ap-
puyant sur ces données, l'architecte responsable du projet, entouré des membres de
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son équipe, a pu commenter les choix et les méthodes envisagées pour traiter l'inté¬
rieur de la coupole, afin de réduire les failles sérieuses qu'elle présente et limiter le
risque d'effondrement. Plusieurs communications concernant le sujet ont été regrou¬

pées sous l'intitulé « Avant-projet de Restauration intérieure de la coupole de la Basi¬
lique de Loyola ».

Après l'introduction générale du professeur Alfonso Perez-Sanchez sur le concept
de « baroque » et les différentes interprétations utilisées par la critique historique et
artistique, Maria Isabel Astiazarain Achabal a fait ressortir les convergences et les typo¬
logies de l'architecture baroque basque dans le courant du XVIIe siècle. L'auteur a
montré la capacité des artistes à assimiler les propositions étrangères mais aussi la
richesse des créations personnelles dans les différentes provinces basques du sud.

La journée consacrée à la sculpture a permis de découvrir le développement excep¬
tionnel de cet art au cours des XVIIe et XVIIIe siècles en Pays Basque. Javier Vêlez
Chaurri a souligné la participation d'ateliers locaux à l'évolution des modèles venus de

2Q4 la cour. Ainsi Gregorio Fernandez, avec la basilique San Lorenzo de l'Escorial apparaît
comme étant la clé du nouveau développement. L'auteur a montré l'évolution de
l'image religieuse à travers la sculpture baroque en Pays Basque, dont la production
tout au long du XVIIe siècle est d'une richesse insoupçonnée.

L'exposé de Fernando Tabar Anitua sur la peinture baroque en Navarre et dans le
Pays Basque tendait à en montrer la complexité. Les influences extérieures y sont plus
manifestes encore qu'en sculpture. Un chapitre important est celui constitué par les
tableaux venus d'autres centres artistiques d'Espagne, d'Amérique, de Flandre et d'Ita¬
lie, donnés en général par des basques et des navarrais émigrés et qui influèrent plus
ou moins sur les maîtres locaux. En complément du domaine des représentations,
Celia Rodriguez Pelaz, a donné une vision générale de la gravure au XVIIe en Euskal
Herria à travers les illustrations des livres imprimés dans les provinces basques.

La présentation des arts décoratifs baroques a dû son originalité à la personnalité
de Rafaël Munoa Roiz, antiquaire à Saint-Sébastien, qui a mis à la portée du public sa
connaissance exceptionnelle des objets d'art, fruit d'une longue expérience de mar¬
chand. Dépassant le cadre stricte de l'exposé formel, l'auteur nous fit pénétrer dans le
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secret des cabinets de curiosités, des salons, ou des cuisines de l'époque de Philipe II
ou de Philipe IV, pour nous dévoiler des objets comme des astrolabes ou des bijoux,
qu il juge « plus beaux, utiles et décoratifs que des peintures et des sculptures quali¬
fiées d'Arts Majeurs ».

Le dimanche 19 mars, une excursion a conduit les participants sur le site de
Loyola. Luis Astrain Calvo a pu expliquer de visu l'installation d'un système de câbles,
effectuée sur la coupole, visant à réduire les fragilités de la pierre. Le groupe a pu
ensuite visiter les bâtiments conventuels, notamment les pièces ouvertes sur l'arrière,
et découvrir l'architecture romaine de l'entrée sud, les peintures d'inspiration fla¬
mandes du réfectoire et le riche décor de la sacristie.

A Bergara, Jésus Angel Gil Massa, a présenté l'architecture civile qui avait fait l'ob¬
jet de son exposé. Les palais des « indianos », les maisons armoriées des riches com¬

merçants, ont révélé des aspects inattendus, portails baroques ou balcons d'angles à
pilastres. Le collège des Jésuites en face de l'Hôtel de Ville, a fait également l'objet
d'une communication. Au cours de la visite, Maria-José Aramburu Exposito a com¬
menté les deux églises de la ville, celle de la paroisse de Saint Pierre d'Arizona, avec
un magnifique retable plateresque et celle de la paroisse de Sainte Marine d'Oxirondo.
Dans celle-ci, les sculptures polychromes du grand retable baroque tardif se détachent
sur des boiseries sans coloration, d'une austérité lourde. Dans un retable latéral, le
groupe de Saint Michel terrassant le démon illustre le point ultime d'expressionnisme
atteint par la sculpture baroque basque.

Les journées d'étude sur l'art baroque basque ont mis en évidence la richesse du
patrimoine civil et religieux des XVIIe et XVIIIe siècles dans les provinces du sud, et la
volonté de mieux le connaître et de le faire connaître. On peut néanmoins constater
sinon regretter la faible part occupée par les provinces basques du nord dans ce travail
monumental. Une seule communication traitait des retables du Labourd. L'architecte
du Guipuzcoa, Luis Astrain Calvo lui-même, reconnaissait son ignorance de « ce qui
est de l'autre côté de la Bidassoa ».

En 2002, les quatrièmes journées d'art basque porteront sur les arts néo-classiques
et romantiques. Nous formons ici le souhait de voir une meilleure participation des
historiens de l'art en Iparralde.
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Un état récent, et qui se veut le plus complet, de la bibliographie sur le sujet est
publié dans le volume : Arte Barrokoaren Berrikusketa 2000, Ondare 19, Eusko Ikas-
kuntza, Donostia, 2000, pp. 631-675 / Revision del Arte Barroco 2000, Ondare 19,
Donostia, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 2000, pp. 631-675.■
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CONSERVATION PREVENTIVE

Typhaine LE FOLL

Journées d'étude
Ecole Nationale du Patrimoine

au Musée Basque de Bayonne
16 et 17 mars 2000

Les jeudi 16 et vendredi 17 mars 2000, à la demande d'Isabelle Balsamo, Directricedes Etudes de l'Ecole Nationale du Patrimoine, de Jean-Pierre Mohen, Directeur du
Centre de recherches et de restauration des Musées de France et de France Dijoud,
Chef du département conservation-restauration au C2RMF (Laboratoire de restauration
des Musées de France installé dans les Petites Ecuries de Versailles), le Musée Basque
de Bayonne a accueilli dans ses locaux du Château-Neuf, les journées d'études consa¬
crées à " La conservation préventive des collections : conditionnement et stockage des
collections

L'Ecole Nationale do Patrimoine
L'Ecole Nationale du Patrimoine a été créée par décret ministériel du 16 mai 1990.

Placée sous tutelle du ministère de la culture, c'est un Etablissement public d'ensei¬
gnement supérieur et organisme de diffusion scientifique qui exerce la mission d'école
d'application pour les conservateurs du patrimoine ainsi que la formation continue des
personnels patrimoniaux issus du corps d'Etat ou des collectivités territoriales.

Dans le souci d'appuyer les cours sur des exemples concrets, l'Ecole Nationale du
Patrimoine -aussi appelée ENP- mène depuis plusieurs années une politique d'ensei¬
gnement délocalisé dans les régions, les collectivités territoriales ou collectivités
locales dont les activités culturelles sont suffisamment emblématiques ou représenta¬
tives de l'évolution des professions de musée.

De ce fait, l'ENP a souhaité faire appel aux compétences des professionnels du
Musée Basque pour élaborer une partie de son programme d'enseignement continu.
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Le stage s'adressait à 17 conservateurs du patrimoine en poste dans un musée
classé ou contrôlé par la Direction des Musées de France.

Deux agents du patrimoine du Musée Basque impliqués journellement dans le
suivi du plan de conservation des collections ont participé aux deux journées de for¬
mation.

A cette occasion et à la demande du conservateur du Musée Bonnat, deux agents
du patrimoine du musée Bonnat ont pu suivre la seconde journée de formation pour
découvrir et s'initier aux problématiques de conservation traitées de façon pointue au
Musée Basque depuis 1994 ce qui en fait un pionnier en la matière sur la ville de
Bayonne.

Les participants

L'accueil des participants et l'organisation du stage étaient orchestrés par Anouk
Bassier, Adjointe au Directeur des études de l'ENP. Un tour de table préalable permit
de resituer le secteur professionnel de chacun. Globalement, toutes les spécialités
patrimoniales étaient représentées : musées de beaux-arts, musées d'ethnographie,
Antiquités et Objets d'Art, musées d'histoire, Archives nationales, Direction régionale
des affaires culturelles, Bibliothèque nationale de France, musées d'histoire naturelle ;

les origines géographiques des participants couvraient de larges pans du territoire fran¬
çais : Paris et la région parisienne, Savoie, Aquitaine, Nord, Centre et Provence-Alpes-
Côte d'Azur.

le deroulement du stage

La cession fut ouverte par une série d'interventions magistrales :
- Intervention de France Dijoud et Jean-Pierre Mohen pour rappeler qu'évaluer

l'état de conservation des collections stockées en réserves, planifier l'organisation de
réserves dans le cadre d'une rénovation ou d'une nouvelle construction doivent
conduire à observer un certain nombre de principes ainsi qu'une méthodologie rigou¬
reuse.

- Intervention de Bénédicte Rolland-Villemot, Conservateur du patrimoine, chargée
de mission à l'Inspection générale des Musées de France pour insister sur l'importance
que la Direction des Musées de France porte aux problématiques liées à la gestion et
l'organisation des réserves de musée.

- Intervention d'Olivier Ribeton, conservateur du Musée Basque sur l'historique du
fonctionnement du Musée Basque, les conditions de présentation et de conservation
des collections au sein de la maison Dagourette, depuis son ouverture en 1922 jus-
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qu en 1989, date à laquelle la municipalité accepta la proposition du conservateur
récemment nommé de rénover entièrement le musée pour offrir au public une
meilleure lecture des collections et mettre en place les normes de conservation des
collections.

- Intervention de Typhaine Le Foll, Attachée de conservation, adjointe du conser¬
vateur, responsable notamment de la conservation préventive des collections, pour
expliciter le plan de conservation et de restauration des collections dans le cadre du
programme de rénovation du musée et plus généralement dans le cadre du projet
scientifique et culturel du musée (conception, organisation, suivi quotidien, moyens
matériels et scientifiques, gestion des ressources humaines, coordination avec les res¬

taurateurs).

Le reste des deux journées fut consacré à des interventions théoriques de restau¬
rateurs spécialisés dans différents types de collections, en alternance avec la visite des
réserves du Musée Basque pour permettre de visualiser des exemples concrets de mise
en place de normes de conservation des collections. Sont ainsi intervenus :

Véronique Monier, restaurateur de textiles
Stéphane Lemoine, restaurateur d'objets ethnologiques métalliques
Roch Payet, restaurateur d'objets mobiliers en bois à caractère ethnographique
Eric Ouley, restaurateur de papier/arts graphiques
Jean Délivré, restaurateur d'objets lapidaires
Patricia Vergez, restaurateur de peintures.

A l'exception de Patricia Vergez, tous sont intervenus ou interviennent régulière¬
ment sur les collections du Musée Basque. A la suite de leurs interventions, lors de
dialogues à trois voix -conservateurs, restaurateurs, participants-, il fut donc aisé d'ex¬
pliquer les méthodes de travail développées avec chaque restaurateur en fonction des
caractéristiques propres aux spécialités concernées, des espaces de réserves prévus ou
à prévoir, des conditions de conservation réserve par réserve, de la hauteur d'implica¬
tion du personnel du musée dans l'entretien et la surveillance climatique des réserves,
des principes d'organisation qui régissent chacun des espaces de conservation des col¬
lections.

De ces deux journées, il ressort que l'intérêt du programme du Musée Basque
réside dans l'approche globale de la conservation préventive des collections. De fait, la
problématique n'a pas été abordée exclusivement du point de vue des collections. Le
Musée Basque ne s'est pas contenté d'assainir les collections. Il s'est également préoc¬
cupé de la viabilité de ce traitement dans le temps. De curative, la méthodologie s'est
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aussi faite préventive, prenant dès lors en compte la gestion des collections, la gestion
des espaces et la gestion du personnel, tout cela, bien sûr, dans la limite des moyens
architecturaux, financiers et humains déployés par la Ville de Bayonne, propriétaire des
collections.

Deux journées riches de contenu et de sens, au cours desquelles chacun a pris
conscience de la jeunesse de cette discipline dont nous avons commencé à entendre
parler en France, il y a environ une dizaine d'années, qui est intégrée peu à peu par
les professionnels ou dans les programmes de rénovation des musées depuis environ
cinq ans. Cette discipline est pourtant couramment appliquée au Canada depuis vingt
ans déjà.

A la suite de ces deux journées, Jean-Pierre Mohen et France Dijoud ont officielle¬
ment sollicité les conservateurs du Musée Basque pour participer à un séminaire inter¬
national sur le thème de la conservation préventive qui se tiendra en Finlande les 21 et
22 septembre 2000. Le Musée Basque, invité en tant qu'un des deux représentants de
la France, communiquera les résultats obtenus au sein de l'établissement dans la pla¬
nification de la conservation préventive. ■
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COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DG 3 MARS 2000

fliOBEL DfflMSDT

La séance est ouverte par le Président à I8hl0.
Nos remerciements à tous les membres présents ainsi qu'à Ivflioasifcur _ r~=~i

Causse, Directeur de l'I.U.T., pour avoir accepté de mettre i'amphftliéibe i liinlie
disposition.

Nombre de membres présents: 40.
Nombre de pouvoirs: 27.
Monsieur Jean Grenet, Maire de Bayonne, assiste à une partie ée L'Assamblée

Générale. Son adjoint aux Affaires Culturelles, Monsieur Bernard liasse,, assume sa

représentation jusqu'à la fin de la séance.
liflta

RAPPORT MORAL

Notre société se porte plutôt bien puisque cette année mous awans acoiaifflli bis

cinquantaine de nouveaux adhérents: au nom de tous je leur souhaite la feien»«iiie:
ongi etorri gure artean!

L'année écoulée confirme et renforce la politique mise en œuwe iarns :
domaines :

- l'animation, dont le programme est repris en détail dans Ile rapport dactrvités :
- l'édition : le numéro hors série consacré à l'index thématique des articles parus

depuis la création de la revue est en cours de réalisation. Nous espérons être «m
mesure de le publier dans un délai d'un an. Le budget 1999 a eu pitrtdiûé en charge 3
numéros, même si le dernier a été publié en 2000.. Le taux d'aï - " ■. te tait «stl
identique bien que la formule ait été modifiée.

- la recherche : Michel Duvert, Président de la SAM.B entii m contact: ivec

l'Académie de Danse Traditionnelle de Soûle située à Tiroliets-Sthiiwatee 1 alttHè
l'attention du conservateur du Musée sur la nécessité de collecter les infciMitjws êe

première main sur l'art de la danse en Soûle durant la première moitié lu XX® siîirilte.
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Enfin, il nous faut chercher de l'aide financière pour financer des projets bien ciblés
et solliciter si possible, le mécénat. Soulignons à ce propos l'augmentation de la
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De ce fait, le Musée a lancé un programme d'enquête ethnographique et un
recensement iconographique et manuscrit en s'appuyant sur les témoignages des
membres de l'Académie.

- les partenariats : nous allons poursuivre et tenter de concrétiser des actions
ponctuelles ou planifiées avec divers partenaires culturels et/ou institutionnels. Ainsi,
les présidents de Eusko Ikaskuntza, Jean Fagoaga, et de la S.A.M.B., Michel Duvert, ont
signé, ce jour, la convention suivante :

Société des Amis du Musée Basque
Musée Basque
Château-Neuf

64100 BAYONNE

organiseront périodiquement des manifestations culturelles.

En début d'année, les deux associations se réuniront pour établir un programme
commun. Ces actions pourront être les suivantes :

- un cycle d'entretiens dans lequel Eusko Ikaskuntza et la Société des Amis du
Musée Basque feraient participer leurs membres.

- des conférences étalées sur l'année sur un sujet unique ou non.
- la présentation d'expositions.
- l'organisation commune de séminaires particuliers, de journées d'étude,

éventuellement d'excursions.
- l'échange d'informations concernant la culture basque et tendant au

développement de chacune de ces deux associations.
- Eusko Ikaskuntza fera paraître les articles scientifiques édités par le Bulletin du

Musée Basque, sur son site électronique hebdomadaire, Euskonews, via Internet.

Bayonne, le vendredi 3 mars 2000

La Société des Amis du Musée Basque
Michel DUVERT

Président

Par ailleurs, nous allons initier une réflexion sur l'opportunité d'ouvrir un site internet.

Eusko Ikaskuntza
Faculté Pluridisciplinaire

29-31 cours comte de Cabarrus

64100 BAYONNE

Euko Ikaskuntza

Jean FAGOAGA
Président
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subvention qui nous est accordée par la Mairie de Bayonne. Que l'ensemble des élus
en soit ici remerciés.

RAPPORT D'ACTIVITES
Les activités "traditionnelles" (activités déjà éprouvées les années

précédentes).:
□ Trois conférences assurées en 1999:

* Habitat et modes de vie dans la montagne basque
(Il juin, I.U.T. informatique, Bayonne)

* Les Benoîtes en Pays Basque (28 mai, Larressore)
* Hommage à Eugène Çoyheneche (Ustaritz)

□ Tenue d'un stand présentant le Bulletin du Musée, les ouvrages et la vie de
la Société lors du Biltzar de Sare (lundi de Pâques) et lors d'Azoka, salon de
l'édition basque de St-Jean de Luz (juin).

□ Accueil de visiteurs à l'occasion des expositions temporaires, "Pilota
Gogoan" et "Adour, port de Bayonne, 1578-1914":

* enfants du centre aéré d'Arrousets (vacances d'hiver),
* 68 membres de l'Eskual Etxe de Bordeaux (26 février),
* opération conjointe avec la Scène Nationale du Sud Aquitain : journée

"musée-théatre" (mars),
* vernissage de l'exposition temporaire: "Adour, port de Bayonne, 1578-

1914" avec l'accord de la Mairie de Bayonne (14 juin),
* visites du chantier Dagourette-Agoreta par les membres du Conseil

d'Administration en collaboration avec les services de la Ville de
Bayonne (29 février et II mars 2000).

Les "nouveautés" 1999:
□ Les "sorties" sont de retour! Le comité "animation" a proposé en mai 1999

une journée à Bilbao autour du port autonome et du Guggenheim avec une
pause très appréciée en fin d'après-midi à Zabalaga, site de la Fondation
Chillida (54 participants). En décembre 1999, les Orgues baroques de St
Etienne de Baïgorry étaient en vedette avec la chapelle St Sauveur et l'église
paroissiale de Jatxou-Jatsu, attirant 60 participants.

□ "Gogoan" paraît enfin! il s'agit d'un feuillet destiné à donner des
informations sur la vie de la S.A.M.B.

□ La S.A.M.B. est représentée lors des premières réunions de "Bai Euskarari",
accord visant à promouvoir l'usage de l'euskara dans la vie quotidienne.
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RAPPORT FINANCIER

Le compte de Résultat de la Société des Amis du Musée Basque fait ressortir un
bénéfice, pour l'année 1999 de II 906,88 F (tableau I).

Tableau I COMPTE DE RESULTAT 1999

CHARGES 1999 1998 PRODUITS 1999 1998

Edition du bulletin du Musée Basque 70 800,00 F 41958,77 F Adhésions et abonnements 63 887,95 F 55 377,08 F

Frais d'expédition 22 352,02 F 6 063,01 F Subvention ville Bayonne 25 000,00 F 18 800,00 F

Cotisations diverses 500,00 F 2195,00 F Subvention Conseil Général 3 000,00 F 3 000,00 F

Droits d'auteur (nouvelle plaquette) 0,00 F 12 500,00 F Subvention Les Aldudes 100,00 F 100,00 F

Achats petit matériel 0,00 F 338,05 F Ventes de bulletins et d'ouvrages 10 661,57 F 10 980,08 F

Frais réception 3 405,60 F 1358,80 F Dons 0,00 F 600,00 F

Participation à la mallette pédagogique 0,00 F 10 000,00 F Divers 8 400,00 F 5 050,00 F

Divers 4 668,95 F 1 195,75 F Animations 18 525,00 F 0,00 F

Animations 15 894,83 F 0,00 F
TOTAL 117 621,40 F 75 609,38 F TOTAL 12 9 574,52 F 93 907,16 F

Bénéfice 1998: 18 297,98 F soit 2 789,50 Euros
Bénéfice 99 : Il 906,88 F soit I 815,19 Euros

L'examen des charges permet d'expliquer la baisse de 35 % de ce bénéfice par
rapport à 1998. Cette diminution s'explique essentiellement de la manière suivante :

□ durant l'exercice comptable 1999 trois bulletins ont été diffusés au lieu de
deux en 1998. Ainsi, nos frais d'édition ont augmenté de 28 800 F (+ 68 %)

□ comme annoncé lors de la précédente Assemblée Générale, les frais
d'expédition ont été multipliés par 3,7. Les tarifs de la Poste ne sont pas avantageux
pour une diffusion semestrielle comme notre bulletin. Pour certains abonnés, nous
faisons même une diffusion directe depuis le Pays Basque Sud car le coût est moins
élevé.

Toujours du côté des charges, il faut noter deux postes qui disparaissent et
un nouveau poste :
□ les droits d'auteur de la nouvelle plaquette qui étaient liés à la nouvelle

formule du bulletin du Musée Basque n'existent plus.
□ notre participation à la mallette sur "Bayonne et le Pays Basque au XIXe

siècle" s'est achevée avec la diffusion de la mallette.
□ une ligne budgétaire est consacrée aux animations. En 1999, deux sorties

ont été organisées, l'une sur Bilbao (musée Guggenheim et visite chez le sculpteur
Chillida), l'autre sur Jaxtou et Baïgorry.
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L'analyse des Produits fait ressortir une certaine stabilité de ceux-ci avec, toutefois,
quelques points qui méritent un commentaire :

□ l'augmentation du nombre des abonnés (50 abonnés supplémentaires) qui, à
terme, devrait nous permettre de mieux équilibrer nos comptes.

□ l'augmentation de la subvention de la ville de Bayonne qui passe de 18 à
25 000 F.

□ la confirmation du bon chiffre de nos ventes hors abonnements qui se situe
autour de 10 000 F.

Tableau 2

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 1999

(frais de publication/ventes de bulletins)

CHARGES MONTANTS % PRODUITS MONTANT %
623000PUBLICITE,
PUBLICATIONS,
RELATIONS PUBLIQUES 70 800,00 F 76,00
626000 FRAIS POSTAUX
& FRAIS DE

TELECOMMUNICATIONS 22 352,02 F 24,00

93 152,02 F 100,00

701100 ABONNEMENTS 63 887,95 F 85,70

701200 VENTES D'OUVRAGES

ET DE BULLETINS 10 661,57 F 14,30
74 549,52 F 100,00

PERTE 18 602,50 F

Le compte de Résultat frais de publication/ventes de bulletins (tableau 2) a pour
but de vérifier si les ventes réalisées pendant l'année permettent de couvrir les charges
en dehors de toutes les aides qui nous sont accordées (subventions principalement).

La perte de 18 000 F pour l'exercice 99 s'explique essentiellement par la diffusion
des 3 bulletins et l'augmentation importante des frais postaux (voir ci-dessus).

A terme (3 à 4 ans), l'objectif est d'atteindre un équilibre de ce compte de
Résultat, dans tous les cas de figure. Pour cela, il serait souhaitable d'avoir une
centaine d'abonnés supplémentaires. Pour cela, nous devons mieux faire connaître le
bulletin chaque fois que cela est possible : biltzar de Sare, conférences, organisation de
sorties, ventes en librairie, création d'un site Internet...

Cela nous amène naturellement à parler des prévisions pour l'année 2000 (tableau
3). Ce budget prévisionnel montre l'action que nous essaierons de mener en direction
des clients potentiels : conférence, éditeurs scolaires, collèges et lycées et site Internet.
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De plus, nous prévoyons la réouverture du Musée Basque à la maison Dagourette, qui
pourrait se traduire par l'achat conjoint avec la Mairie de Bayonne, d'une œuvre d'un
sculpteur reconnu.

Tableau 3

BUDGET PREVISIONNEL 2000

CHARGES PRODUITS

Edition du Bulletin du Musée Basque 64 161,0 3F Cotisations et abonnements 71 300,8 5 F

Frais d'expédition 20 000,0 3F Subvention Ville de Bayonne 25 000,0 3F

Cotisations diverses 800,0 3F Subvention Conseil Général 3 000,0 3F

Frais de réception 2 500,0 3F Subvention Les Aldudes 100,0 3F

Conférence sur "l'Adour" en partenariat
avec Eusko Ikaskuntza 1 500,0 3F Ventes d'ouvrages et de bulletins 10 000,0 3F

Participation à la journée des éditeurs
scolaires au mois de mai 500,0 3F Divers 2 360,14 F
Frais de déplacement d'une personne
dans Lycées et Collèges du département
pour présenter la mallette "Bayonne et le
Pays Basque au XIXe siècle" 1 500,0 3F

Campagne de communication pour faire
connaître la Société des Amis et le
Musée Basque sur le Net 10 000,0 3F

Achat d'une œuvre pour la réouverture
du Musée Basque à Dagourette 9 000,0 3F

Divers 1 800,0 3F

TOTAL III 761,0 3F TOTAL III 761,0 3F

TARIFS D'ADHESION

Pour une simplification de la gestion des adhérents, les tarifs 2, 3, 4 sont
supprimés. La nouvelle grille des tarifs a été adoptée à l'unanimité lors de la séance:

TARIFS France métropolitaine

1- Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin (tarif réduit*) 60F

5- Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin (tarif individuel**) 200F

6- Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin (tarif duo***) 250F
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7- Membre bienfaiteur à partir de 500F

TARIFS DOM-TOM et étranger
8- Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin 210F

Adhésion à la SAMB = invitation au vernissage des expositions,
entrée gratuite aux expositions,

réception de la gazette d'information de la Société des Amis (GOGOAN),
participation aux animations organisées par la Société des Amis.

Abonnement au Bulletin du Musée Basque = 2 bulletins/an et un Hors-Série tous
les 2 ans.

* Tarif réduit: étudiant ou chômeur (joindre photocopie du justificatif).
** Tarif individuel: 200F dont 100F d'adhésion.
*** Tarif duo: 2 personnes à la même adresse, 250F dont 150F d'adhésion.

ELECTION DU TIERS-SORTANT

117

Rappel du Tiers sortant: Isabelle de Ajuriaguerra, Claude Dendaletche, Francine
Garcia-Larratxe, Jean Haritschelhar, Pierre Hourmat, Typhaine Le Fol 1, Clément
Urrutibehety.

Pour des raisons personnelles, Docteur Clément Urrutibehety ne souhaite plus faire
partie du Conseil d'Administration mais reste toujours un membre fidèle.

Quatre membres de la Société souhaitent nous rejoindre au Conseil
d'Administration: Odile Contamin, Bertrand Delage, Etienne Rousseau-Plotto, Françoise
Sala.

Le Conseil d'Administration doit être composé de 27 membres au plus, selon
l'article 8 des statuts, le vote s'effectue à bulletin secrets.

Sont élus: Isabelle de Ajuriaguerra, Odile Contamin, Claude Dendaletche, Francine
Garcia-Larratxe, Jean Haritschelhar, Typhaine Le Foll, Etienne Rousseau-Plotto, Françoise
Sala.

L'Assemblée Générale propose d'attribuer le titre de Membre d'Honneur à Pierre
Hourmat en tant que Président de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne
et Clément Urrutibehety en tant que Directeur du Musée de la Basse-Navarre. Le
nouveau Conseil d'Administration est chargé d'entériner cette décision lors de sa

prochaine réunion prévue le 24 mars 2000.
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118

LES PROJETS 2000
Il s'agit de premières pistes... à vous de nous en proposer d'autres!

□ La S.A.M.B. envisage d'acquérir une œuvre du sculpteur contemporain, Jésus
Echevarria, natif d'Alava et résidant à Cambo-Kambo. Olivier Ribeton est chargé de
guider ce choix, la S.A.M.B. espère en faire don au Musée Basque après accord de
la Ville de Bayonne et du Conseil Artistique des Musées (classés et contrôlés). Il est
possible d'admirer une œuvre de Jésus Echevarria, la "stèle" acquise par la Ville
d'Anglet, récemment placée dans le parc de la villa Beatrix Enea.

□ "Un samedi au Musée Basque" est le nom donné aux journées qui associeront
des conférenciers autour du thème de l'exposition temporaire ou d'un thème de
l'exposition permanente. La première est prévue le 20 mai: trois conférences
permettront d'approfondir les sujets abordés dans les trois salles de l'exposition
temporaire actuelle "Adour, port de Bayonne, 1578-1914" et de les replacer dans un
contexte historique plus large. Eusko Ikaskuntza est partenaire de ce projet.

□ La "sortie de printemps" a lieu en Alava, visite de deux jours, les 17 et 18 juin.
□ Le Conseil d'Administration a lancé un appel pour réfléchir à la préparation

de la réouverture de Dagourette-Agoreta: comment marquer une renaissance si
longtemps attendue? Toutes les suggestions sont les bienvenues!

LE MOT DO CONSERVATEUR
L'exposition " Pilota Gogoan " ouverte au public du 9 juin 1998 au 23 avril 1999

a remporté un franc succès accueillant 7.715 visiteurs.
La deuxième exposition temporaire présentée au Château-Neuf, intitulée " Adour

Port de Bayonne, 1578-1914 " a accueilli 4-978 visiteurs au 3 mars 2000. Le choix du
thème correspond à " l'année du Port " instituée par la ville de Bayonne en 1999. L'in¬
térêt supplémentaire présenté par ce choix a été l'opportunité de faire restaurer l'en¬
semble des œuvres rattachées à ce sujet et de proposer au public une préfiguration
des futures salles maritimes et fluviales de la maison Dagourette. Le Musée de la
Marine et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, le Musée d'art et d'histoire
de Rochefort, les Affaires Maritimes de Bayonne ont prêtées des dessins, peintures, et
une sculpture venus compléter les collections du Musée Basque.

Les travaux de réhabilitation de la maison Dagourette progressent : l'architecte en
chef Bernard Voinchet termine les travaux Monuments Historiques, l'architecte Bernard
Althabegoity a totalement reconstruit les immeubles Marsan et Seguin. Le système de
climatisation est en cours d'installation. On lit maintenant très clairement les nou¬

veaux volumes qui seront mis à la disposition de la muséographe Zette Cazalas qui
prépare la nouvelle présentation des collections avec la conservation du Musée.

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire - Pages 111 à 121



Vie de la société

LE MOT D'ARGITU

Mano Curutcharry, professeur responsable d'Argitu, fait le point des activités
menées par le Service Educatif du Musée Basque, pour l'année 1999:

□ Exposition "Pilota Gogoan - La pelote basque 1850-1950",
20 classes / 281 élèves, du 5 janvier au 16 avril 1999.

□ La mallette pédagogique "Bayonne et le Pays Basque au XIXes."
lancée officiellement par Monsieur le Maire de Bayonne le 17 mai 1999
(collection: Les Cahiers Pédagogiques du Musée Basque).

□ Première classe "Patrimoine et nouvelles technologies",
4e du collège Langevin-Wallon de Tarnos, réalisation du Guide Junior du Musée
Basque N° I.

□ Stages pour enseignants et documentalistes:
* 21 janvier: 12 certifiés de basque, "Le Musée, outil pédagogique",
* 27 septembre: 23 instituteurs dans le cadre du projet KANTUKETAN,
* 30 septembre: Il certifiés stagiaires UFM Biarritz,
* 16-17-18 septembre: 52 enseignants, exposition "Adour, port de

Bayonne, 1578-1914".

□ Intervention au colloque "Port de Bayonne: passé, présent, avenir",
17 avril 1999, "Le Port de Bayonne, un outil pédagogique".

□ Exposition "Adour, port de Bayonne, 1575-1914":
* d'octobre à décembre 1999: 8 classes-186 élèves,

* deuxième classe "Patrimoine et nouvelles technologies" avec une 4e du
Collège St Bernard de Bayonne, réalisation du Guide Junior du Musée Basque
N°2 (sortie juin 2000).

En conclusion, l'animatrice d'Argitu remercie le conservateur Olivier Ribeton pour
la confiance qu'il lui témoigne et la Société des Amis du Musée Basque pour le soutien
qu'elle lui apporte ponctuellement.
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QUESTIONS DIVERSES (hors ordre do jocir)

Le devenir de la Bibliothèque du Musée :

La parole est donnée à Monsieur Massé, adjoint aux Affaires Culturelles de la Ville
de Bayonne.

La Ville envisage le transfert de la Bibliothèque et des Archives du Musée Basque, à
la Bibliothèque Municipale, pour mieux exploiter le fonds, dans le cadre d'un statut de
dépôt transversal, sous la responsabilité du Conservateur du Musée Basque. Dans cette
perspective, un groupe de travail se mettrait en place sous l'autorité de Monsieur le
Maire et de son adjoint à la Culture, animé par le Conservateur du Musée pour réfléchir
à la situation. Ce groupe fonctionnerait avec la participation de Monsieur Husson,
Conservateur de la Bibliothèque Municipale, de Monsieur Trigueros, Directeur des
Affaires Culturelles de la Ville de Bayonne, de Monsieur Sibers, Conseiller pour le livre
et la lecture à la D.R.A.C. Aquitaine ainsi que de membres de la S.A.M.B.

Les raisons de ce projet de transfert sont d'ordre:
- financier: "des économies doivent être réalisées par la Ville" (argument majeur)
- logistique: "il faut rationaliser une situation peu satisfaisante" (fermeture actuelle

de la Bibliothèque du Musée)
- scientifique: "les conditions de conservation, de traitement, de transmission sont

critiquables. Le Musée Basque ne peut assurer, actuellement, ces trois missions par
insuffisances de moyens financiers et de compétences professionnelles".

Les conservateurs du Musée, Monsieur Ribeton et Madame Le Foll, ont tenu à
souligner les compétences professionnelles de l'équipe scientifique et technique du
Musée, et à rappeler l'investissement financier de la Ville de Bayonne dans
l'assainissement de la Bibliothèque confié à un laboratoire spécialisé d'Arles, et dans la
rétroconversion informatisée de l'ancien fichier papier confiée à deux entreprises
spécialisée de Toulouse, de sorte que techniquement, la bibliothèque est
opérationnelle, le fichier facilement interrogeable par tout un chacun et d'ici quelques
temps consultable sur l'internet.

Plusieurs membres de la S.A.M.B. ont exprimé immédiatement leur désaccord:
Madame de Ajuriaguerra, Madame Goyeneche, Monsieur Hourmat, Monsieur Duvert
ainsi que Monsieur Haritschelhar par courrier. Tous ont souligné l'importance de cette
Bibliothèque créée en 1924, en même temps que le Musée. Elle est la plus ancienne et
la plus importante de France concernant le domaine basque. Ses collections ont été
enrichies grâce à une politique d'achats systématiques, à des dons exceptionnels et
grâce aux échanges réalisés avec le Bulletin du Musée édité par la S.A.M.B.

Compte rendu de l'assemblee générale ordinaire - Pages 111 à 121



Vie de la société

Cette bibliothèque est destinée avant tout à l'étude des objets de collection du
Musée avec le souci et la volonté d'ouvrir les fonds le plus largement possible et de
mettre en place des réseaux de collaboration et de coopération. C'est une bibliothèque
liée à un musée d'anthropologie, pôle culturel de premier plan pour les études basques.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'alerter l'opinion publique et propose
d'organiser une conférence de presse dans la semaine qui suit.

Le Président remercie vivement Monsieur Massé d'avoir accepté de participer à ce

dialogue très animé sur ce point essentiel : le devenir de la Bibliothèque et des Archives
du Musée Basque.

Le président conclue l'Assemblée Générale en invitant le nouveau Conseil
d'Administration à se réunir le 24 mars à I8h pour élire le nouveau bureau, pour
entériner la nomination des deux Membres d'Honneur et faire le point sur les
négociations avec la Ville de Bayonne au sujet de la Bibliothèque et des Archives du
Musée Basque.

L'Assemblée Générale ordinaire est clôturée à 20h00. ■
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Tarifs d'adhésion à la Société des Amis do Musée Basque
et abonnement au bulletin du musée basque

1. Adhésion et abonnement, jeune ou chômeurs (tarif réduit ) 60 F
5. Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin ( tarif indioîduel) 200 F
6. Adhésion à la SAMB et abonnement au bulletin ( tarif duo) 250 F
7. Membre bienfaiteur à,j»arilr de. 500 F
8. Adhésion et Abonnement au Bulletin du Musée Basque f tarif individuel).

( DOM-TOM, St Pierre et Miquelon, Etranger) 210 F
L'adhésion donne droit à une invitation au vernissage des expositions,, à l'entrée gratuite au Musée Basque et
au Bulletin du Musée Basque.
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