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CHLJJDA, UNE REPONSE
CONTEMPORAINE
AUX GRANDES RECHERCHES
DE LA SCULPTURE ?
Marie-claude BERGER

Résumé

:

Le

sculpteur basque Eduardo Chillida renouvelle avec ses propres formes plastiques, sou¬
abstraites, les grandes interrogations des sculpteurs depuis l'aube des temps. Ainsi
il préfère le travail direct sur la matière au moulage, la sculpture isolée, autour de laquel¬
le tourne le spectateur au bas-relief et il dialogue avec l'espace en le faisant pénétrer au

vent

cœur

de

ses œuvres.

Héritier des

forgerons basques, il a tellement poussé la logique du fer
rythme, puissance, poésie qu'il incarne un nouvel art basque.

en

lui insufflant
3

Bilduma

:

Eduardo Chillida euskal zlzelkarlak berriz darraikiote bere molde

plaztikoekin,
gehienetan abstraktoak, mendeen hasieratik eskultorek egin izan dituzten galdera
handieri.
Materiaren

zuzenean lantzea, eskultura bakarti gisara, nahiago du moldadura egitea
baino, eskultura zolan inguraka doala ikusliarra eta espazioarekin mintzatzen bere

obren baitan sararaziz.
Euskal arotzen ondoko gisa

hainbesteraino bultzatu du burdinaren loglka honi ritmoa,

Indarra, olerkia

euskal arte berri bat sortu baitu.

emanez nun
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Eduardoexpositions
Chil ida, né à Saint-Sébastien en 1924, habite toujours sa ville natale entre
deux

aux quatre coins du vaste monde où il est universellement re¬
Plutôt que de dérouler le fil d'une biographie assez simple, des années de for¬
mation en architecture à Saint-Sébastien et Madrid, aux années de tâtonnements de
connu.

sculpteur, à Paris de 1948 à 1951 avant de retrouver l'épanouissement familial et artis¬
tique au Pays Basque, il est intéressant d'entrer en profondeur dans sa démarche créa¬
trice. Même si ce propos est bien ambitieux, car il amène à se
poser les questions
fondamentales de la création

sculpturale.
la sculpture en cette fin du XXe siècle a plus et
mieux à dire que la peinture actuelle qui, lasse d'elle-même, méandre et revient sur les
avancées décisives réalisées il y a quelques décennies. D'autre part, étudier l'œuvre de
Chillida c'est retrouver toutes les grandes discussions
plastiques apparues depuis le
premier âge de la sculpture et à travers le cas d'un artiste basque, profondément ancré
dans sa terre et son peuple, découvrir la force universelle de ses réalisations.
Depuis les temps préhistoriques la sculpture impose au chaos de la matière des
Mais il

me

semble d'une part que

formes distinctes, achevées, voulues par les hommes en toute conscience. Dans cette
en relation de la matière avec
l'espace qui l'entoure, quelle variété de recherches

mise

et de

réflexions.

Premier conflit

tailler dans la

:

masse ou

modeler ?

Zuhaitz, l'arbre de fer 1989 - 324x189x189
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Apparemment c'est

un

et recherches

conflit de technique et quasiment de matériaux, d'instru¬

ments.

Dans le

premier cas, le sculpteur ausculte son bloc de pierre, sa poutre de bois, en
soupèse mentalement la masse, en étudie le fil, appréhende sa surface, son grain ou
ses nœuds, puis avec marteau, gradine, gouge, trépan, il attaque.
Bien sûr, il a exécuté des croquis auparavant, calculé ses dimensions avec quelques
points de repères, mais l'exécution peut l'amener à modifier ses prévisions, car chaque
coup, chaque retrait de matière compte : le bois ou la pierre peuvent se montrer rétifs
ou coopérants face à la volonté de l'homme.
Cette méthode de création par soustraction ne peut supporter l'erreur et la correc¬
tion. Chaque geste requiert une énorme tension intérieure.
Dans le cas du modelage on obtient l'œuvre par ajouts successifs et les innombra¬
bles statuettes d'essais conservées dans les musées nous montrent parfaitement cette
technique : l'argile garde la trace des petits paquets successifs qui, superposés, collés,
dessinent les contours et les masses. L'addition, elle, supporte bien évidemment l'er¬
reur, la reprise, la correction. Mais ensuite, le modelage fini, on peut reporter les di¬
mensions, les volumes en les agrandissant et sculpter alors le bloc de marbre en se ré¬
férant constamment aux courbes, aux pleins et aux creux de l'esquisse modelée. Ou
alors on exécute un moulage en plâtre et on peut dès lors couler en bronze la statue
définitive, technique de la cire perdue. A la fin du XIXe siècle et au XXe siècle le grand
chic consiste d'ailleurs à exécuter moulage et fonte directement sur le modelage de
travail avec la trace des mottes d'argile superposées, voire l'empreinte des doigts, des
outils ; bref tout ce qui révèle la démarche créatrice est conservé, comme une écriture,
une signature supplémentaire.
Au delà du conflit de technique, il y a là toute une appréhension différente de la
sculpture, j'allais dire d'ordre déontologique.
Première

catégorie, les sculpteurs de la taille directe : ils ont une idée quasi mysti¬
de la sculpture, celle-ci est communion profonde, interne avec la matière. C'est la
pierre, le bois, qui révèlent leur vérité, le sculpteur devient l'Eveilleur. Il a le rôle divin
de faire jaillir la Forme de l'Informe mais cet informe contenait déjà la forme en puis¬
que

sance.

dans

Qui l'a mieux dit que Michel Ange (1475-1564), le génie de la taille directe
un

de

ses

sonnets

:

Le meilleur des artistes n'a

jamais d'idée
représentée dans un bloc de marbre
Cachée sous son écorce : mais pour l'atteindre
Il faut que la main obéisse à l'intellect.

Qui

ne

soit

pas
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Michel Ange, Pietà "Rondadini' 1564

(?) 195

La

figure est donc virtuellement dans le bloc de marbre ou de bois et elle s'éveille
degrés, éclat par éclat. Giorgio Vasari (1511-1574) disait que le travail de Michel
Ange devait se comparer à l'émergence lente et progressive d'une figure horizontale
par

couchée dans

bassin d'eau

l'eau étant en fait la pierre qui recule et s'efface
peu à
voici l'explication du célèbre "non finito" la pierre brute qui s'entrouvre, cache
des bras, des jambes, n'a pas encore livré son secret : le ciseau ne l'a
pas forcée, vio¬
lée. Ainsi s'opposent les aspérités
grossières et les surfaces polies, l'informe du maté¬
riau et la rationalité, le rythme, l'harmonie des volumes
sculptés.
un

-

peu et
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Chez Rodin aussi le "non finito" existe et donne

un

attrait

et recherches

superbe à certains de

"le Baiser" ou cette "Naïade" où le contraste entre I epiderme sa¬
féminine et la rugosité du rocher sur lequel elle s'appuie est
poussé au maximum. Même si apparemment les résultats sont semblables, l'esprit est
fort différent. Rodin, le virtuose du modelage, réagit comme les impressionnistes, ses
contemporains, aux variations perpétuelles des corps en mouvement. Il rêve de maîtri¬
ser toutes les attitudes, même les plus fugaces : il lui faut donc un type de travail extraordinairement rapide, un modelage souple de l'argile. "Le non finito" pour Rodin
c'est la démonstration que les détails importent peu si l'attitude a été maîtrisée, le
mouvement saisi au vol. D'ailleurs souvent il n'exécute pas lui-même la statue finale,
surveillant seulement le travail des assistants sculpteurs pour le marbre ou des fon¬
deurs/patineurs pour le bronze.
Et voyez comme nous pouvons maintenant appréhender l'œuvre de Chillida. Toute
entière elle révèle une véritable confiance dans les éléments primordiaux : bois, fer,
pierre, terre, qui portent en eux tout le jaillissement brut, la sève tellurique que le
sculpteur doit magnifier et expliciter. Quand il déclare : Je commence l'œuvre par le
cœur. Le cœur est comme le premier germe. Dès qu'il commence à battre il travaille
avec moi. A lors je ne suis plus seul. Il a sa poussée propre et je l'aide à vivre, je l'ali¬
mente de mes gestes et l'œuvre se développe. On croirait réentendre Michel Ange.
Dans son exposition de 1999 au Guggenheim, pas une sculpture de bronze (je
crois que c'est une matière quasi exceptionnelle pour lui, comme expérimentale) mais
du granit, du fer ou de l'acier, découpé, forgé, tordu, très rarement soudé. Or, le fer ce
n'est pas le bronze : on forge l'un, on coule l'autre. Le vocabulaire traduit très exacte¬

ses

groupes comme

tiné, délicat de la peau

ment

la différence d'attitude, de travail, même si le dieu du feu est au service

de l'un

de l'autre. C'est chez le

forgeron d'Hernani, au retour au pays en 1950-51, que
forge le métal rougit, devient alors malléable et le
sculpteur, tel le dieu Héphaïstos, se mesure avec lui, corps à corps. Lorsque l'acier
succède au fer, et que la fonderie d'Irun puis celle de Reinosa prennent le relais de la
forge d'Hernani, Chillida s'initie au travail des aciéristes. Il devient l'un d'eux et, à la
différence de bien des artistes minimalistes qui livrent un croquis chiffré à l'exécution
d'autrui, il n'a jamais renoncé à ce corps à corps avec la matière. Chillida est bien de

comme

Chillida trouve

sa

voie. Dans la

la

race

la

lequel Chillida a cherché aussi sa voie, c'est la vision de
sculpture. Vision frontale, axiale ou vision multiple. Là aussi conflit qui dure depuis
nuit des temps et qui est assez fondamental par rapport au rôle que joue la sculp¬

des Eveilleurs.

Le deuxième conflit dans

la

ture.

Ou bien

on

la partie mouvementée du mur, de l'édifice, son or¬
peut y avoir qu'une vision frontale de la sculpture, quelle

la conçoit comme

nement et dans ce cas

il

ne
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Qure Maren Etxea - Çernika 1988

que

soit

épaisseur

bas

■

Béton

haut-relief, ronde-bosse. La sculpture est alors le pro¬
peut-on dire qu'elle est secondaire ? Non sans doute,
mais dans la perception par
exemple des statues colonnes du portail de Chartres, il y
a le sens de la continuité de la
pierre. Continuité qui existe réellement puisqu'une étu¬
de attentive montre que ces
sculptures ont été épannelées, ciselées dans le fût de
pierre avant que celui-ci ne soit mis en place dans la structure du portail. Ce
type de
vision nous le constatons aussi bien devant les colosses
son

:

longement de l'architecture

tes des

pour

temples,

que

apparaître selon

ou

;

devant les
un

certain

statues du Bernin.

angle de vision,

un

égyptiens, gardiens des por¬
Toujours soigneusement calculées
certain éclairage. D'ailleurs le Ber¬

nin, assuré que l'on n'est jamais mieux servi
que par soi-même, en était arrivé à créer
aussi le fond scénique de ses statues
pour que la théâtralité de leur apparition en soit
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équestre de Constantin, placée à l'une des extrémités

du portique de Saint Pierre de Rome, se détache sur d'immenses draperies de stuc co¬
loré sous la lumière éclatante du palier. Ainsi - le cas le plus célèbre - pour l'extase de
Sainte Thérèse, dans la

chapelle Cornaro de Santa Maria délia Vittoria (1646-1652), le
placer une fenêtre dissimulée au spectateur, pour que des rayons de lu¬
mière soient projetés selon un certain angle sur la statue de la sainte, renforçant l'illu¬
sion de la montée mystique vers le Ciel. C'est le cas extrême de sculpture
intégrée.
Inversement dans l'autre conception, la sculpture rivalise avec l'architecture dans le
jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Et pour ap¬
précier la richesse de ce jeu, la variété des volumes, il faut évidemment pouvoir tour¬
ner autour : le nombre multiple des vues sur les volumes transforme le
spectateur sta¬
tique en spectateur "cinétique" (même si au XXe siècle certains sculpteurs ont
renversé les rôles, rendant leurs œuvres elles-mêmes cinétiques : le principe du mou¬
vement reste le même et produit une sensation de rotation).
Avec beaucoup d'orgueil Benvenuto Cellini (1500-1571) - mais c'était bien dans le
caractère du personnage - affirme qu'une sculpture vaut huit fois plus que la peinture
parce que la peinture ne peut offrir qu'un seul point de vue (c'est d'ailleurs discutable
et l'on trouverait bien des exemples de cadrages divers et de points de vue descen¬
dants ou ascendants dans un seul tableau) alors qu'une statue présente quatre vues
selon les quatre axes principaux et quatre autres suivant les diagonales. Et voici pour¬
quoi, dit Benvenuto Cellini, Michel Ange devint un grand peintre : c'est d'abord parce
qu'il était un grand sculpteur et la peinture n'est qu'un des enfants de la sculpture.
Cellini, comme Giambologna (1529-1608), reprenait dans son travail les principes des
sculpteurs grecs : exécuter d'abord un modèle, le soulever, l'abaisser, l'avancer, le recu¬
ler, le faire tourner pour mettre en place correctement petit à petit tous les membres,
vérifier la saillie des muscles sous tous les angles, retrancher et veiller à ce que tout
soit en harmonie pour bien rendre de tous les côtés.
Et il est vrai que les réussites majeures de l'Antiquité, celles qui furent si célèbres
qu'elles s'en trouvèrent copiées à de multiples exemples (heureusement pour nous car
ainsi nous les connaissons) ce sont des Apollon, Vénus, Zeus ou Poséidon dont on
n'arrête pas de découvrir les expressions variées, parfois même le sens différent des
gestes selon l'angle de vue. Si aux temps médiévaux la sculpture s'était unie à l'archi¬
tecture, à partir de la Renaissance elle s'en libère et se définit comme geste humain
posé dans l'espace.
En ce sens, Chillida est bien l'héritier de cette fière lignée partant du David de Mi¬
chel Ange en passant cette fois par Rodin et Picasso. Même si parfois l'occasion lui
est donnée de créer du bas-relief intégré à l'architecture, comme par exemple les por¬
tes du sanctuaire d'Aranzazu, il préfère le monument posé ou suspendu isolément.
Bernin

a

fait
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Enfin le troisième conflit, et celui-là Chillida l'a porté et continue à le porter en lui,
c'est le problème du vide et du plein dans une sculpture.
Même détachée du

riau entre

en

la tradition voulait que

la statue commence là où le maté¬
l'espace. L'espace est ainsi compris comme une sorte de ca¬
Mais l'inverse n'est-il pas possible ? Le matériau enveloppant

mur

contact avec

dre autour de la

masse.

l'espace ?

La Main 1963 Pierre 14x12x8

Umberto Boccioni

(1882-1916) affirmait dès 1908 : Proclamons l'abolition complète
ligne finie et de la statue fermée, ouvrons la figure comme une fenêtre et enfer¬
mons en elle le milieu où elle vit, (1912, Manifeste
technique de la sculpture futuriste).
Pour Alexander Archipenko (1887-1964), pour Boccioni, sculptant, réfléchissant
avant 1914, le défi était lourd de conséquences
puisque le sujet central de leurs
oeuvres sculptées était encore la
figure humaine, au repos ou en mouvement, peu im¬
de la

porte : cette silhouette, fallait-il l'éventrer, la creuser d'une manière différente de ce
qu'avaient fait les Grecs lorsqu'ils avaient libéré bras et jambes du monolithisme géo¬
métrique des premiers "Kouroi" ? Les membres s'élançaient autour du corps, prenant
appui sur l'espace, dessinant avec lui diverses arabesques, mais ils ne l'enfermaient
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ils fuyaient avec lui. Or, Archipenko et Boccioni voulaient mettre cet espace dans
figures, évidées à cet effet.
Le conflit s'est prolongé tout au long du XXe siècle avec ses différentes solutions
dans une définition à la fois plus large et plus simple puisque l'abstraction géométri¬
que a ouvert des possibilités infinies de pleins et de vides et que le souci de représen¬
ter la figure humaine est devenu tout à fait mineur.
Quelqu'un comme Constantin Brancusi (1876-1957) dessine dans l'espace, et de
quelle manière parfaite, mais il ne cherche en rien à l'utiliser comme matériau complé¬
mentaire. Le "Baiser" comme "l'Oiseau" sont deux œuvres apparemment très différen¬
tes mais qui procèdent de la même logique interne, la volonté d'atteindre à la forme
parfaite en la laissant irradier de l'intérieur et se définir grâce à la multiplicité des
points de vue : dans le "Baiser", la masse cubique de la pierre est respectée dans son
essence avec seulement les vibrations de surface provoquées par les incisions gravées.
Dans "l'Oiseau", c'est au contraire la volonté tenace du sculpteur qui impose au mar¬
bre les courbes parfaites au millimètre près, le poli qui donne envie de caresser, de
tourner autour autant avec la main qu'avec l'œil, mais par rapport à l'espace c'est la
même logique d'utilisation, une logique complètement inverse de celle d'Alexandre
Calder (1898-1976) par exemple avec ses mobiles.
Et Chillida .? Par rapport à ce troisième axe de recherche il est difficile de le classer
pas ;

leurs

définitivement d'un côté
Ce

dialogue

ou

de l'autre

car

il

a

évolué, évolue

encore.

l'espace, il l'a entamé à partir "d'Ilarik" en 1951. Cette stèle qu'il

avec

dressait à la verticale

sur

l'horizon,

ce

souvenir des stèles discoïdales, c'était une re¬

basques, affirmation de l'homme campé sur sa terre natale.
C'était aussi un point d'interrogation sur ses futures recherches car son exercice favori
est la méditation, jamais stérile ni oisive.
Certaines œuvres se replient sur elles-mêmes : l'espace y est enfermé, bloqué, voire
même réduit à une incision, à une transparence, ainsi "Locmariaquer" en 1969, "El pronaissance à

ses

racines

significatifs encore les blocs d'albâtre, de porcelaine (ceuxminime) où les incisions sont de plus en plus discrètes, parfois même
marquées, comme sur un dessin, d'un simple filet d'oxydation noire. Dans l'exposition de
Bilbao en 1999, les terres (série des "Lurrak") exposées sont des blocs compacts. Le ma¬
tériau de base des sculptures se présente apparemment sous sa forme primitive en fait
maîtrisée par un subtil agencement géométrique tenant enclose secrète l'idée de toutes les
formes céramiques. Voici encore ces diverses études de mains, toujours refermées sur el¬
fundo

en

el aire"

en

1987. Plus

là de dimension

les-mêmes, dure affirmation du pouvoir créateur et non

de l'agilité.

régulièrement depuis ses débuts, presque tous les dix ans, Chillida revient à
cette massivité, à ce repli interne. En revanche il est vrai qu'il est de plus en plus fas¬
ciné par le vide, affirmant même qu'il est l'architecte du vide.
Assez
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Exemplaires à cet égard, les blocs d'albâtre aux savantes découpes. Procédant par
soustraction, Chillida fait naître la lumière au cœur de la masse translucide : il en diri¬
le faisceau, modèle les ombres. Architecte du vide certes, mais ordonnateur de la
lumière, il construit une ville imaginaire de rythmes et d'harmonie. Je disais

ge

imaginaire
surgies du désert, ces villes du Mzab, qui inspirèrent le CorRonchamp, Ghardaïa, Melika, El Ateuf, filles de l'éclatant soleil saharien, où le

mais peut-être connaît-il,

busier à
noir des

rues

tructions

se

ombreuses naît du blanc des

murs,

où les courbes

et

les

angles de cons¬
l'angle droit c'est
forme l'homme debout avec son ombre, peu importe qu'il soit juste de 90°
de 80°, ceci est une rationalisation mathématique. Ce qui compte c'est
soumettent à la mesure humaine.

Or,

nous

dit Chillida,

l'angle que
plutôt que
l'angle vivant.

Hommage à l'architecture 1973 - albâtre
Dernière

problématique,

par rapport au

10x15x8.5

patrimoine basque, Chillida est-il héritier

ou

créateur?

Prenons par

exemple le choix du matériau. Parce que le fer, l'acier occupent une
place à part, prépondérante dans l'œuvre de Chillida, on a voulu voir en lui l'héritier
des forgerons basques. Et certes, le travail à la
forge d'Hernani lui a permis de se re¬
trouver dans son peuple, de retrouver ses racines, comme le dit
Octavio Paz, en reve-
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riant dans son pays

d'origine, il est retourné à l'ancienneté de son peuple et à deux
emblématiques ; le fer et le feu. Mais Chillida affirme avoir fait cette démar¬
che de manière quasi inconsciente et comme tout grand créateur, il refuse d'être enfer¬
mé dans un seul champ d'expérimentation. Il a employé, et il emploie encore pierre,
granit ou albâtre, bois, terre chamottée et béton armé, feutre et même papier, qui chez
lui compte autant comme matériau que support d'écriture : Le papier pèse très peu,
mais il pèse, il gravite : il devient donc le fondement de mes recherches [cf "hommage
à Saint Jean de la Croix" exposé à Bilbao.J
Mais avec le fer, il part poursuivre plus aisément qu'avec la pierre et le bois, la ré¬
flexion sur l'espace où il s'est engagé à la suite des pionniers du XXe siècle, Julio Gon¬
zalez, Picasso, Calder, qui créent dans les années 30 un nouvel âge du fer. Chillida
développe peu à peu toutes les logiques du fer.
Curieusement le retour au pays, retour aux traditions, entraîne d'abord un usage
quasi "agricole" du fer. Ce mot a quelque chose de surprenant, mais comment ne pas
penser à des instruments aratoires, à tout ce qui encombre les granges paysannes, en
voyant les sculptures des années 50. Aiguës ou courbes, mais toujours acérées, ces
formes sont faites pour défricher, couper, pénétrer, trancher... Sont-elles révélatrices
d'une époque de tension ?
éléments
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réaction peut-être contre la violence

un peu maléfique de ces travaux, viennent
noeuds plus ou moins gordiens, tordus, appa¬
remment enchevêtrés mais invitant l'œil à suivre leur déroulement
logique : cette fois
c'est à l'art des ferronniers, amateurs de
grilles et de balcons savants,

les entrelacs:

repliés

sur

eux-mêmes

en

que se

les

œuvres

de cette

réfèrent

période.

Entrelac 1975

-

Fer 7,5x11,5

Poursuivant sa quête, le forgeron s'attaque cette fois au métal dans sa masse : vo¬
lumes simples et puissants d'acier savamment éclairés de
petites fenêtres rectangulai¬
res, barres verticales, prolongées de bras entremêlés
repliés sur eux-mêmes, jamais to¬
talement enfermés, toujours prêts à s'ouvrir, ou encore tôles
épaisses découpées,
parfaitement assemblées dans un jeu équilibré de courbes et de forces maîtrisées. Du

il change aussi d'échelle dans ses réalisations : les instruments agricoles, les
nœuds et entrelacs ont exceptionnellement
plus d'un mètre, les grands hommages at¬

coup

teignent trois, quatre et six mètres.
Et voici le temps de l'affirmation des stèles dans le
paysage : il leur faut les grands
espaces, la course changeante des nuages et du vent, la mer...
En agrandissant leurs dimensions, les
sculptures de Chillida happent le spectateur,
l'entraînent dans le déroulement des heures qui font tourner le soleil autour
d'elles.
Mais ce temps pour Chillida n'est pas seulement
horloge, il est harmonie, rythme, me¬
sure. "En ce sens, il est
frère jumeau de l'espace et comme je suis forcément condition-
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Acier.

l'espace, je le suis aussi par le temps. Les œuvres de la maturité débordent la
problématique de l'héritage basque, elles reprennent les questions essentielles de l'art
sculptural : allier la construction fondée sur la réflexion avec la poésie sans laquelle il
n'y a pas d'art. C'est ainsi qu'il ancre l'art basque dans l'universel. Et, ce faisant, il lui
insuffle une nouvelle vie : une autre conception de la création artistique en Pays Bas¬
que est née de son travail.
Dans cette évolution du sculpteur vers la construction de l'espace, les plus grandes
réussites sont sûrement ces œuvres dont on se dit : ce paysage, ou cette place urbai¬
ne, prennent vraiment forme, révèlent leur pleine nature depuis que s'y inscrit l'œuvre
né par

de Chillida.
A cet
-

égard me paraissent
la démesure baroque et

comme

faut les

exemplaires

:

tourmentée des "Peignes du Vent" à Saint Sébastien
des essais prométhéens pour mettre des menottes aux vagues et au vent. Il
voir et les revoir, si possible par vent tempétueux : la mer étale ne leur

convient pas.
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Peignes du vent 1977 - fer Saint Sébastien Donostia
™
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Eloge de la tolérance 1992 ■ Béton (Séville)

Marie-clacide Berger

-

Chillida,

une

réponse

contemporaine pour la sculpture ?

-

Pages 3 a 18

Études
-

se

la

plongée dans le

cœur

des droits de l'homme
-

I

au
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unissent

en se

degrés solidement charpentés,

centre de Vitoria-Gasteiz

équilibre parfait, serein de

des courbes

par
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:

vers

la fos¬

Plaza de los Fueros.

Éloge de la Tolérance"

à Sévi Ile où les trois vagues
synthèse des trois ci¬

fondant pour réaliser "Al Andalus",

vilisations, chrétienne, musulmane et juive
et enfin cet extraordinaire

"Eloge de l'horizon" à Gijon, dont le cercle s'ouvre,
les albatros, pour l'infini ?
Là il faut s imprégner de ces paroles de Chillida relevées sur un dessin
exposé à

-

pour

Bilbao

:

Rythme. Temps. Silence. Mesure. Accords. Intervalles. Repos...
Tout est dans les mains du Seigneur.

Eloge de l'horizon 1990 - Béton
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LES RITUELS BA/ONNAIS
RECOPES PAR ISAAC ARTHUR
PEREYRE
Moshé BAR-ASHER

Résumé

:

L'article, accompagné de remarques linguistiques présente, quatre livres de prières
hébreux récemment découverts et translitérés
Arthur

Pereyre

1905. Pereyre y apparaît
de l'hébreu chez les Juifs du Sud-Ouest.

Bilduma

en

en

lettres latines par

comme

le juif bayonnais Isaac
le meilleur informateur de la tradition

:

Artikuluak hizkuntza ohar zenbaitekin hebreotar otoitzekilako lau liburu berriki
aurkituak aurkezten ditu.
Hauen idazkia Isaac Arthur

Pereyre Baionako Judioak hizki latinetaratu

zuen

1905 an.

Pereyre agertzen da hor Mendebal-Hego aldeko Judioen ohiduraren berriemaiie hoberena
bezala.

Mots clés

Hitz-gakoak

Bayonne

Translitération

Baiona,
ohidura,
Errituala,
Hizkiberrietaratzea,

Informateur

Berri emaile

Hebrear

Tradition de l'hébreu
Rituel
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Dans
un deprécédent
articledont
', nous
aviohébreu
ns évoqué la découverte de trois livres de
prières
bayonnais
le

rite
texte
avait été translitéré en lettres latines. Il
s'agissait de trois manuscrits comprenant deux rituels, l'un pour le Nouvel An, l'autre
pour le Grand Pardon et un autre pour le vendredi soir. J'en ai pris connaissance en 1994
à Bayonne, mais d'autres exemplaires de ces rituels du Nouvel An et du Grand Pardon,
appartenant auparavant à la bibliothèque de M.Salzedo se trouvent actuellement en pos¬
session de M. Gilbert Léon à Bordeaux 2. Nous avions également dévoilé l'auteur de ces
copies et l'endroit où elles avaient été effectuées. Il s'agissait du bayonnais Isaac Arthur
Pereyre (1863-1934), commandant dans l'Infanterie Coloniale et il avait recopié les rituels
lors de son séjour à Chau Doc en Cochinchine. Le premier est daté du 15 mai 1905 3, le
second du 12 juin 1905 4. Le rituel du vendredi soir fut recopié à Bayonne le 12 juin 1941
par l'épouse de Pereyre, Rebecca Marguerite (1873-1968) 5.
La

publication des textes mentionnés ci-dessus

a

entraîné d'autres découvertes qui

permettent de mieux comprendre le rôle d'I. A. Pereyre dans la préservation de la tradition
de lecture de l'hébreu tel

20

qu'il était prononcé à la synagogue de
début du XXe siècle. Lors d'un de mes séjours

Bayonne 6 à la fin du
à Bayonne en janvier
1998, M. Bernard Abraham, président du Consistoire Israélite, m'a ouvert sa collection pri¬
vée 1. Un premier contact avec cette collection m'a permis de prendre connaissance de
documents très intéressants, notamment quatre livres de prières hébreux translitérés en
caractère latin par I. A. Pereyre. En voici les références :
a) les dix-sept premières pages du rituel pour le Grand Pardon évoqué plus haut.
L'exemplaire est en tout point identique à celui qui est en ma possession et aux exem¬
plaires appartenant à Gilbert Léon. Mais dans ces trois copies, il manque les deux pre¬
mières pages qui contiennent presque en entier l'hymne liminaire de la prière de la veille
du Grand Pardon, Chémang coli acher yichmang bécolot 8, composé par Haï Gaon 9.
XIXe siècle et

Grâce

au

au

manuscrit découvert chez M.

Abraham,

nous sommes

maintenant

en mesure

de

reconstituer le texte

les deux

intégral du rituel pour le Grand Pardon. Il suffit pour cela d'adjoindre
premières pages (1-2) de cet exemplaire à mon propre exemplaire qui comprend

les pages 3 à 116.

b) un cahier de quinze feuilles comprenant le livre de prières pour le vendredi soir,
recopié à Chau Doc le 10 avril 1905. Il est évident que c'est ce cahier qui a servi de
modèle à la copie qu'effectua l'épouse d'I. A. Pereyre en 1941.
c) un cahier de huit feuilles comprenant la prière du samedi après-midi dont la copie
a

été effectuée à Chau Doc le 14 avril 1905.

les

d) un cahier de dix feuilles comprenant la prière du samedi soir avec les psaumes et
hymnes de circonstance dont la copie a été effectuée au même endroit le 20 avril

1905.

Moshé Bar-Asher- Les

rituels bayonnais

recopiés

par isaac arthur pereyre

-

Pages 19 à 26

Études

Ac*

<

et recherches

(j? CL -

~feJ2<'Srz.bJi

G<rt£*^A.

^~jd

-t->^

£t &L&-TT-Ot^ & Tt £*-

O-â^

•

^
~"2^t-<Z^£LSi^, <U>^

21

H-,

~£

c\

<?cSz.*
SZ--4Zt^7

G)

..

■

'

y

r

V'/7

^-t*J2*vruû
—#•-

—^■^■"

•

x

_!_■

Psaume 29, l-6a (p. I

du livre de prières

Bulletin

pour

du

le vendredi soir).

musée Basque

-

2e Semestre 2000

-

n° 156

Études

et recherches

ijkai 22

La page

de garde du livre de prières pour samedi après-midi.

Il apparaît

donc qu'en plus de ses fonctions militaires, I. A. Pereyre passa plus de deux
et le 12 juin 1905, à recopier des livres de
prières l0, contribuant
ainsi à la sauvegarde de la tradition de lecture de l'hébreu dans sa
prononciation bayonnaise. Ces livres nous permettent de décrire la
phonétique et la morphologie de l'hébreu en
usage chez les juifs bayonnais et bordelais ", profonde à la fin du XIXe siècle et au tout
mois, entre le 10 avril

début du XXe-siècle. A la vérité, la

morphologie qui transparaît au travers des livres de
prières recopiés par Pereyre est presque entièrement tributaire des livres de prières imprimés
qui étaient en usage dans les synagogues du Sud-Ouest de la France. Ils ont été vocalisés
par des imprimeurs étrangers, la plupart du temps à cette région. Aux XVIIe et XVIIIe
siècles, les livres venaient d'Amsterdam, de Nice, et de Paris à partir du XVIIe siècle. Citons
par exemple les rituels d'A. Créhange souvent réédités depuis leur première parution à Paris
au

milieu du XIXe siècle.
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faut-il pas

s'attendre à rencontrer des particularités morphologiques spéci¬
fiques dans les cahiers de Pereyre. Néanmoins il n'est pas rare d'y trouver des mots dont
la forme diverge de la forme en usage dans les éditions imprimées.
Nul doute qu'I. A. Pereyre mérite de passer à la postérité comme le meilleur informa¬
teur de la tradition de l'hébreu chez les Juifs du Sud-Ouest 12 autant sinon plus que
comme un excellent officier ,3. Pour qui veut connaître la façon dont les juifs bordelais et
bayonnais lisaient la Bible, il est loisible d'extraire de nombreux chapitres et versets des
cinq rituels. C'est ainsi qu'on y trouve pas moins de dix huit psaumes : les psaumes 1-23-4 dans le rituel du Grand Pardon, 16 dans le livre de prières pour le samedi soir, 23 et
29 dans le livre de prières pour le vendredi soir, 67 et 75 dans le livre de prières du
samedi soir, 81 dans le rituel du Nouvel An, 84 dans le livre de prières pour le samedi
après-midi, 91 (samedi soir), 92-93 (vendredi soir), III (samedi après midi), 121 et 144
(samedi soir) l4, 150 (Nouvel An).15
ne

reproduction du psaume 29 tiré du livre de prières du
(I) 17 Mismor Lédavid Abou Ladonaï béné élim Abou Ladonaï cabod
uagnoz (2) Abou Ladonaï québod chémo Ichtaravou ladonaï béadrat codech (3) Col
adonaï gnal amayim el acabod irgnim adonaï gnal mayim rabim. (A) col adonaï bacoar,
col adonaï béadar, (5) Col adonaï chober arazim. Vaychaber adonaï ét arzé alébanon.(6) Vayarquidem quémo gnéguél lébanon véssiryon quémo ben rébénim. (7) Col
Adonaï rosseb laabot éch. (8) Col Adonaï yaril mldbar yarll adonaï midbar cadech. (9)
col Adonaï yérolél ayalot vayéréssof yégnarot oubéralo, coulo orner cabod. (10) Adonaï
lamaboul yachab Vayécbéb Adonaï mélér légnolam. (Il) Adonaï gnoz légnamo ylten
Adonaï yébarer ét gnamo bachalom.
En voici la traduction extraite de la Bible du Rabbinat (traduit sous la direction du
grand rabbin Zadoc Khan, Paris 1899) :
(I) Psaume de David. Célébrez l'Eternel, ô fils de Dieu ! Célébrez sa gloire et sa puis¬
sance. (2) Rendez hommage au nom glorieux de l'Eternel, adorez l'Eternel dans son
superbe sanctuaire. (3) La voix de l'Eternel retentit sur les eaux : le Dieu de gloire tonne,
l'Eternel, - sur les grandes eaux. (4) La voix de l'Eternel (éclate) avec force, la voix de
l'Eternel, avec majesté. (5) La voix de l'Eternel brise les cèdres, c'est l'Eternel qui met en
pièces les cèdres du Liban, (6) qui les fait bondir comme de jeunes taureaux, le Liban et
le Sirion comme de jeunes buffles. (7) La voix de l'Eternel fait jaillir des flammes
ardentes ; (8) la voix de l'Eternel fait trembler le désert, l'Eternel fait trembler le désert de
Kadéch. (9) La voix de l'Eternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts; dans son
palais tous de s'écrier: «Gloire !» (10) L'Etemel trônait lors du déluge; ainsi l'Eternel trône
en roi pour l'éternité. (Il) Que l'Eternel donne la force à son peuple! Que l'Eternel
bénisse son peuple par la paix !
Le lecteur trouvera ci-dessous la

vendredi soir: 16
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J'ai consacré et je consacrerai encore des études linguistiques détaillées aux rituels
Pereyre.18 Pour l'instant, nous nous contenterons de quelques remarques sur la
prononciation qui se fait jour au travers de la translitération de ce passage :
d'I A

a) mismor (v.l)

: l'emploi de s pour représenter le zaïn dans ce mot est très courant
Pereyre19. Il semble que nous ayons affaire ici à un vestige de la gra¬
phie espagnole c'est à dire de l'époque où les juifs bordelais et bayonnais parlaient et écri¬
vaient l'espagnol. Dans cette langue, les sifflantes sonores se sont assourdies
dès la fin du
XVIe siècle, de sorte que le zaïn hébreu a
pu être réinterprété comme un Isl. C'est cette
réinterprétation qui aurait été fossilisée à travers la graphie de mismor.

dans les rituels de

b) abou (v.l), laobot (v.7)
occlusif : Ibl au lieu de lui.

:

le beth rapheh (spirantisé) est prononcé

comme

le beth

c) vagnoz (v.l) : le saïn en syllabe libre est presque toujours translitéré par le dia¬
du français, ce qui reflète une réalisation nasale palatale. En fin de syllabe,
nous avons presque
toujours trouvé la translitération ng comme par exemple chémang
(supra §2a). C'est l'indice d'une réalisation nasale vélaire, comme dans l'anglais king. Et
de fait beaucoup de juifs bayonnais et bordelais ne
prononcent pas autrement le saïn en
fin de syllabe, même s'il existe une autre réalisation
plus répandue consistant à escamoter
le saïn en fin de syllabe, moyennant la nasalisation de la
voyelle précédente. En sorte que
chémang devient / sema/.
gramme gn

d) Ichtaravou (v.2) : dans les cahiers de Pereyre, le het et le khaf (rapheh) sont trans¬
litérés tous deux par un r (ou par un r surmonté d'une
barre) car dans la bouche des juifs
bordelais, ces consonnes de l'hébreu deviennent une spirante vélaire sourde lx/ 20 Pour
phonème, le système d'écriture du français ne possède pas de graphème
approprié que r réalisé tantôt comme un phonème vibrant uvulaire IR/ et tantôt
comme une spirante vélaire sourde lx/, un mot comme
alors étant prononcé soit /aloR/
transposer

ce

mieux

soit /alox/.

e) hosseb (v.7) : chez Pereyre, le tsadeh hébreu est le plus souvent translitéré au
des graphèmes ts et tz, reflétant une prononciation affriquée, par exemple érétz
«terre», tsaba «armée». Néanmoins on trouve parfois une translitération au
moyen du gra¬
phème s (ou ss entre deux voyelles selon les normes de l'orthographe française); cette
translitération est un indice de la préservation de la réalisation
spirante Isl qui était la
seule du temps où les juifs bordelais et
bayonnais parlaient l'espagnol. Le mot rosseb et
d'autres encore constituent donc les témoins de ce
passé. ■
moyen
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Notes
1

II s'agit

de

avatars de

mon article «De Bayonne à Chau Doc et de Chau Doc à Bayonne : les
quelques rituels juifs», Bulletin du Musée Basque n°l49 1997, p.145-

149.
2

Voir ibid, p.

3

Voir ibid, p.

153-154.

147-151. S'agissant de deux livres aussi volumineux que peuvent être
(le premier compte cent pages de format moyen,
grand format d'une écriture très dense), il est évi¬
dent que la date inscrite fait référence au jour où le travail a été commencé. Tel
est le cas du rituel du Nouvel An où la date figure à la première page de la copie
ou bien à la période qui suit ce jour (dans le rituel du Grand Pardon, la date appa¬
raît à la p. 31 après la prière de la veille de Kippour et avant les prières de cette
solennité, lesquelles s'étendent sur les quatre-vingt-cinq pages restantes). Ainsi il
est donc évident que des livres aussi longs n'ont pu être recopiés en une seule
journée.
des rituels pour les grandes fêtes
le deuxième cent seize pages de

4

Voir ibid, p. 151 : l'année indiquée 1906 est une erreur, il s'agit en

5

Voir ibid.

6

I. A.

fait de 1905.

Pereyre était le fils de Joseph Sylvain Pereyre qui exerça la fonction de
de Bayonne pendant près de cinquante ans.

ministre-officiant à la synagogue
7

M. et Mme Abraham m'ont
mis à

s'est

drais
8

gratifié de leur chaleureuse hospitalité. M. Abraham a
disposition les photocopies de tous les documents dont j'avais besoin. Il
donné la peine de procéder à des photographies d'excellente qualité. Je vou¬
témoigner ici ma profonde reconnaissance à leur égard.
ma

Nous citons

ces

mots dans la

graphie qu'employa I. A. Pereyre dans le manuscrit

mentionné ci-dessus.
9

Dans les deux

Soir de Kippour avec les
les vers 49-50 du même
hymne Véhagnoné iérol tsognec vécoré / véroi bahim léfanéra léralot.
I

vers

premières pages figures le titre Prières du
à 48 de Haï Gaon ; la page 3 commence par

On n'a pas

10

retrouvé pour l'instant la copie du livre de prières contenant la princi¬
pale des prières sabbatiques, celle du samedi matin (Cha/]n'f). Rappelons que le
texte recopié dans les cinq manuscrits comprend essentiellement les parties dites
(chantées) par l'officiant ou les fidèles. Les parties que l'on récite à voix basse n'y
figurent pratiquement pas.

[ 1

Au terme des recherches que

12

j'ai effectuées, il apparaît qu'à l'époque où Pereyre
recopia les livres, la tradition de l'hébreu de Bayonne et celle de Bordeaux étaient
rigoureusement identiques.

autre étude, je voudrais démontrer que Pereyre a copié ses cahiers à par¬
copies que d'autres personnes (deux au moins) avaient effectuées avant lui.
De sorte qu'il se serait contenté de recopier le texte des rituels, sans en avoir
conçu les normes de translitérations de l'hébreu en graphie française. Il ne faut pas
pour autant minimiser sa contribution à la transmission du patrimoine à la posté¬

Dans

une

tir de

rité.
13

Pereyre conservé aux Archives du Fort de Vincennes, il
excellent soldat qui ne laissa jamais prise à aucune plainte

Dans le livret militaire de
est

à

spécifié qu'il fut

son

un

endroit.
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Notes (suite)
14

Le psaume 145 est inclus dans la plupart des prières. De fait il figure dans les trois
copies d'I. A. Pereyre : dans le rituel du Nouvel An avant la prière de Musaph,
dans le rituel du Grand Pardon avant la prière de Ne p ila et dans le livre de
prières du samedi après-midi. Mais seuls les versets 15 à 21 c'est-à-dire ceux qui
sont récités à voix haute sont reproduits. Quant aux versets I à 14. ils
n'apparais¬
sent dans aucune des copies.

15

J'ai déjà consacré

certain nombre d'articles à la publication de quelques spéci¬
Pereyre avec des notes et des commentaires linguis¬
tiques : "Le rituel de la communauté de Bayonne transcrit en graphie française",
Massorot 9-10-1 I (Institut des Études Juives de l'Université Hébraïque de Jérusa¬
lem) 1997, p. 3-19 (hébreu) ; "Psaumes 1-4 en graphie française du rituel bayonnais de Yorn-Kippour", Études de Langues et Littératures Hébraïques, Acte du
Xlème Congrès des Hébraïsants (Université de Helsinki 1994), Jérusalem 1997,
p. 35-43 (hébreu) ; la traduction française de ce dernier article est destinée à
paraître dans les Mélanges offerts à Jean Margain.
mens

16

17

un

du texte des rituels de

Trois autres extraits des trois livres de prières pour le Sabbat sont
ticle "Les siddurim et les mahzorim bayonnais copiés par I.A.

publiés dans l'ar¬
Pereyre", Études de
Langues et Littératures Hébraïques, Acte du XIIe Congrès des Hébraïsants (Univer¬
sité de Strasbourg 1996), Jérusalem 1998, P. I 1-25 (hébreu).
Dans le manuscrit, les versets

ne sont pas

numérotés. C'est moi qui ai ajouté la

numérotation.
18

Voir pour

19

Voir §6 du deuxième des articles mentionnées

20

Comme la jota

Moshé Bar-Asher- Les

l'instant les

passages

auxquels renvoient les n° 16
en

et 17.

n° 16.

espagnole.

rituels bayonnais

recopiés

par isaac arthur pereyre

-
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L'ÉMIGRATION BASQUE EN
ARGENTINE
ET LES FRERES APHEÇA
(1856-1913)
DR

Résumé

CIRRUTIBÉHÉTY

:

majorité des Basques de Soûle et de Basseles dix mille personnes
dans les registres de l'agent d'émigration Guillaume Apheça, natif de Domezain-Berraute,
correspondant avec son frère Jean, commerçant installé à Buenos Aires. Le premier
départ de Pasajes était suivi de quinze autres de Bayonne et de tous les autres de
Bordeaux. Guillaume Apheça avançait la plupart du temps l'argent du voyage que
récupérait son frère à Buenos Aires.
Le nombre d

emigrants

en

Argentine,

en

Navarre, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, doit dépasser

Bilduma

:

Argentinarat atzerriratuak, gebienak Ziberotar eta

Be-nafartarrak XlXgarren mendeko

bigarren aldean, hamar milar goiti bide dira Domintxine Berranteko Quillaume Apheça
deitu atzerriratzearen laguntzalearen liburuetan.
Pasaiatik egin lehen abiadaren ondotik beste hamabost bat izan ziren Baionatik eta
beste hanbat Bordeletik.

Quillaume Apheça-k gehienetan aintzinatzen zuen bideko dirua berriz eskuratzen zuen
bere anaiak Buenos Aires-en.

Mots clés

Hitz-gakoak

Emigration
Emigrant

Atzerrirat

Joaile

Place

Leku

Navire

Untzi

Passager
Passage
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J'aiBéhasque
souvenidans
r d'unela demoiselle communément appelée Apied
pécha,de décédée
en 1959 à
Béhasque à Saint-

maison Lederna et descendant à
Palais, et éclairant d'un large sourire ses visites à ma mère. Dans sa
maison,
découverte une malle garnie des documents de son oncle, Guillaume

d'émigration du Pays Basque de 1856 à

a

été

Apheça, agent

1913, qui travaillait conjointement avec

son

frère cadet, Jean Apheça, résidant en
Argentine.
Nous devons à Jean-Claude Massondo
d'Arbouet,

acquéreur de la maison, le sau¬
Saint-Palais, contenant les
noms et les dates de
départ de nombreux compatriotes et de familles entières à desti¬
nation de Buenos Aires, ainsi que le nom de leur
village, à défaut de leur maison

vetage de

archives données

ces

familiale. Le découvreur

a

et conservées au Musée de

droit à la reconnaissance de la communauté

basque et

argentine. Les listes d'émigrants sont essentielles pour les enquêtes familiales au cœur
de l'émigration basque, d'un monde rural, et d'un exode
interrompu par les guerres de
1870 et 1914.

L'activité des Apheça organisait et
accompagnait le flux migratoire de la deuxième

moitié du XIXe siècle. Eace à la demande, ils favorisaient et
facilitaient

l'embarquement
Argentine de milliers d'émigrants.
Guillaume formait, avec Jean Apheça, une
équipe fraternelle bien rodée aux deux
extrémités de la chaîne d'émigration. Une étroite
collaboration, jamais démentie, fonc¬
tionnait d'un continent à l'autre entre Guillaume
Apheça, natif de Domezain-Berraute,
dans la maison Apheça de Berraute,
responsable des départs, et Jean Apheça, négo¬
ciant à Buenos Aires, émigré lui-même, établi en
Argentine, et chargé d'orienter les
nouveaux arrivants et de recouvrer à
plus ou moins brève échéance le prix des traver¬
et

l'arrivée

en

sées.

Les archives comprennent
sept

registres de listes d'embarquement de Guillaume
Apheça, suivies des feuilles trimestrielles de recouvrement des
passages par Jean
Apheça de 1878 à 1906. Outre un abondant courrier de l'agence Colson de Bor¬

deaux, et des affiches de la compagnie des
Chargeurs Réunis, on trouve une cor¬
respondance de Jean Apheça adressée à son frère, des lettres de clients à
Guillaume Apheça, des règlements de
comptes apurés entre les deux frères, des
procurations et des traites. S'y ajoute une activité commerciale
importante entre les
deux frères : commandes de caisses de
bérets, de ceintures et de gilets par cen¬

taines de douzaines à des manufactures de
Nay et de Bar-le-Duc, ainsi que des
contestations et des démêlés avec des
agents sous-traitants de Mauléon et de

Saint-Jean-Pied-de-Port.

Dr CIrrcjtibéhéty

-
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Embarquement à Pasajes
(premier départ non daté, antérieur à 1856)
Un premier contingent de Basques et de Béarnais prenait le départ à Pasajes.
Guillaume Apheça donne la liste des passagers embarqués au Passage (Espagne) à
bord du navire 7\rchibald capitaine Lauga, signée de son nom, numérotée de I à 112,
tandis que le compte réel des passagers originaires des villages de Basse-Navarre, de
Soûle, de Labourd et de Béarn est de l'ordre de cent soixante-cinq.
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La différence entre comptage et

numérotage tient au fait que les numéros se réfè¬
isolés et aux passagers accompagnés d'un frère,
d'une sœur, d'un enfant ou de toute une famille. La difficulté
numérique qui en
résulte se retrouve tout au long des registres d'embarquement, d'autant
que le nombre
d'enfants, pas plus que leur âge, n'est toujours indiqué.
rent

indifféremment

Parmi les cent

aux

passagers

soixante-cinq

passagers, une

majorité, soixante-quatre, provenait de

Basse-Navarre, quarante trois de Soûle, vingt huit du Labourd et trente du Béarn. Le
recrutement de l'agent d'émigration débordait du
Pays Basque en Béarn. Le Béarn
atteignait ici son pourcentage le plus élevé. La Basse-Navarre et la Soûle resteront les

principaux

pourvoyeurs

d'émigrants.

Parmi eux, de nombreux

couples

:

Etchepare de Larribar, Sarrode d'Uhart-Mixe,

Luze Canet de Gabat, Berhondo de Hélette, maris et femmes. Des familles suivaient
Bordes de Saint-Palais au nombre de quatre ; Lucu de
Beyrie,

:

quatre ; Belloc Anxo de
Sussaute, cinq ; Vergés d'Arbouet, avec trois enfants ; Detchart Jeanne de Bardos,
trois ; Rocq de Bardos avec ses enfants ; Brisson Etienne de Bardos, six ; Lataste
Mathieu d'Orthez, quatre.
Frères et

sœurs

:

deux

deux frères de Bonloc

Lagor

;

Poey

avec sa

De nombreux

tis par

;

sœurs

Lahitte de Camou-Suhast

deux frères Bardon de Tardets

;

;

deux

deux

sœurs

sœurs

d'Etcharry

;

Laplacette de

fille de Gérance.

prêts d'argent, plus d'une trentaine, et des

Guillaume Apheça

aux

avances,

étaient

consen¬

émigrants embarqués à Pasajes.

Embarquement à Bayonne

(octobre 1856)

Guillaume

Apheça, domicilié alors à Buenos Aires, ainsi qu'à Berraute d'après le
tampon porté sur le registre d'embarquement de Bayonne, était âgé de vingt-neuf ans
en 1856, au milieu des
jeunes du convoi, compagnons de traversée :
Registre tenu par le sieur Quillaume Apheça de Domezain Berraute domicilié
actuellement à Buenos-Ayres pour les passagers qui sont partis
par

embarquer avec lui
le navire Immaculée Conception, capitaine Iribarren, partis le 77 octobre 1856.
Fait à Bayonne le 26 octobre 1856
Il était du voyage, et numérotait les
passagers

sables des
con et

places,

pour un

de I à 86, en fonction des respon¬
total de cent douze personnes embarquées, dont un Gas¬

dix sept Béarnais.

Dr CJrrcjtibéhéty
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N°l

Aguerre Arocoits avec son frère de

Domezain
N°2

Alchourroun frères d'Amendeuix

etc..

Ancharenna de Hélette

Arroqui Pierre de Caro
Althaparro Jean avec sa sœur d'Etcharry
Aiçaguer avec sa femme de Charre
Ainstanpuru Marie d'Undurain

Alhorchar Thomas de Juxue

Aldaits de Hélette

Ascon d'Arberats

Arheitxe de Hélette

Arhainx dit Carriquiri de
Arheix dit Idiart de Licq

Arroqui Marie de Caro

Licq Atherey
Atherey

de Saint-Palais
Atherey
Jean de Gérance

Bartabure Grégoire

Bidart Barholommé de Licq
Barneix
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Barthe d'Autevielle

Joos Catherine de Gérance

Barneix

Larrouy frère et sœur de Domezain
Lagarde Pierre de Domezain
Lucu Guillaume de Beyrie
Larrouy Jean-Pierre d'Oyhercq

avec

femme et deux enfants

sa

d'Abense de Haut
Bourri Catherine d'Oues

(Goes)
Bayléres Bartar de Gérance
Carlos Panpi de Domezain
Carricart Marie de Beyos (Béguios)

Lacoste Marie de Saint-Gladie

Content de Suhescun

Laustau Mathieu d'Autevielle

Chans François

d'Etcharry
famille de Beyrie

Laverie Marie d'Orthez

femme d'Isturits

Mendiondo d'Isturits

Daguerre
Diharce

avec sa

avec sa

Lasalle de Gérance

Lisles Jean Baptiste

Dogne de Béhasque
Ethortheguy d'Amendeuix
Espagne frère et sœur d'Amendeuix

Mignabure Marie
charry

Etcheto d'Amendeuix

Muscagorri

Eiheraçarret de Lecumberry
Etchecoin de Sarrasquet

Molbert
Lantabat

Errecait d'Arberats

Mindourry d'Aincille

Maillie Marianne

avec

sa

son

enfant d'Et¬

d'Etcharry

avec sa

avec

d'Orthez

femme de Gérance

femme et 2 enfants de

Errecalt de Camou

Navarre de Domezain

Espil de Licq Atherey
Etchecopar de Barcus
Etchepare avec sa femme de Lantabat
Etchevest Arnaud de Pagolle
Goïty Jean de Hélette

Oyhanbure de Saint-Palais
Oxinague Guillaume de Beyrie

Garat Jean

Plou Marianne de Gérance

Garra dit

Pourtau de Charre

de Hélette
Etchepare de Hélette

Pochulu Bertrand de Camou

Pelusse de

Sorhapure
Pagueguy Marie d'Etcharry

Gabaston Ponts de Gérance

Petré Marianne d'Orsanco

Goubert Pierre de Oues

Sallaberry

(Goes)

Goyheneix Jeannette Hermont de Lanta¬
bat

Goyty Pierre de Beyos (Béguios)
Hitta Jean de Hélette
Iphar de Hélette
Irigoin frère et sœur de Cibits
Ithursarhi Jean d'Orsanco
Idiartegaray Marie d'Alciette
Jauriberry Bibianne
et sa sœur

femme d'Amendeuix
Atherey
Sallaberry de Pagolle
avec sa

Sallaber de Licq

Sallenave Marie de Charre

Sallaberry d'Amorots-Succos
Sère Arnaud d'Arancou
Trinchin de Saint-Palais
N°85 Tocoua Marianne de
N°86
et

Beyrie
Urrutibeheity de Pagolle frère

sœur

de Camou
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1867)

1861

L'embarquement de 1856 est suivi de quatorze autres de 1861 à 1867,
silence de cinq années dans les registres. Les départs reprenaient à Bayonne
le 25 novembre 1861 sur le navire Amélie, qui embarquait soixante cinq émigrants,
qualifiés de passagers, avant d'être catalogués dans les listes ultérieures comme expé¬
diés, des Epédiers sous la plume de Guillaume Apheça.
Liste des passagers qui sont embarqués sur le navire Amélie le 25 novembre 1861
après

à

un

Bayonne

:

Ayudé Martin d'Isturits
Aguer Carlos Marie de Domezain
Argonas Simion d'Ahaxe
Argongue Baptiste de Domezain
Arhancet Jean

de Lacarry
Bergez Larroque Jean de Charre
Bonepetche Jean d'Arnéguy
Beighau Jean de Bergouey
Celhaby Geneviève de Chéraute
Dabat Charles de Dognen
Duhalde Dominique de Mendionde
Etlissalth Engrâce de Licq
Elissalt François de Licq
Etlichiri Marie de Lacarry
Etcheberrygaray Dominique de Chéraute
Etchart Marie

veuve

de Domezain

Héguy Jean de Hélette
Ithurralt Marie de Gotein
Irachélai Marie d'Anhaux

Irigoin Marie de Larceveau
Idiquin Michel d'Ahaxe
Irabur Jean de Bascassan
Johaneberro Aixirieix Gracieuse
de Lacarry
Joreguiberry Charles d'Isturits
Jarret Gracieuse de Juxue
Larragniguy Marguerite de Lichans
Laprébende Jacques et sa sœur Areso
Lansamida Marceline et

sa sœur

Lacaze Ramond de Méharin

Mongaburu Marie de Luxe

Errecalde Bernard de Bascassan

Mendiondo Marie de Mendionde

Etchegno Dominique de Bussunarits
Elgoihen Pierre d'Ahaxe
Espounda Marie de Saint-Jean-Pied-de-

Minaburu Raimond de Béhasque
Ospitalès Jean d'Arbérats
Salaber Jaureguy de Licq
Salle Anne de Pagolle
Sallenave Martin d'Orègue
Sehang Pierre de Castetnau
Sarribles Jeanne Marie d'Ayherre
Urrity Bernard d'Orègue
Urrisburu Pierre d'Hasparren
Urruty Michel d'Ispoure
Vignau Thérèse de Garindein

Port

Etlichiri de Larrory
Fitère Pierre de Béhasque
Festus Pierre de

Castagnède
Mercey Marie de Nabas
Garby d'Aroue
Hégoburu Jean de Haux
Héguy Dominique d'Espelette
Garat

d'Aren

Laxague Jean d'Esterençuby
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1862

-

Le

19 avril

sur

Alchurrut de Charritte, Etlichiri

le navire Pierre, sept passagers :

Aguer Jean d'Etcharry,
d'Ainharp, Hargindéguy de Louhossoa, Héguy dit Lohi-

chouri de Louhossoa, Labastide frères de

Bergouey.
le navire Cornélie, six passagers : Berhungaray frères d'Aroue,
Duhalde Pierre d'Irissarry, Hegoilbehere Pierre de Louhossoa, Ithurrat Martin de
Macaye, Ouretjean d'Ispoure.
Le 21 septembre sur le navire Amélie, vingt-deux
passagers convoyés par Jean
Apheça : Apheça Jean de Doimezain, Aranciague Jean de Domezain, Arthaberro Anne
de Larceveau, Bayle Jean de Préchacq, Béhéran Sauveur de Louhossoa, Croharé St
Jean
d'Aroue, Castenau Justine de Rivehaute, Caries Marcel d'Oloron, Croharé Mari(e) de
Narp, Danglade Urçule d'Aroue, Esquer Catherine d'Aroue, Fourbeight Catherine de
Rivehaute, Iraçabal Bertrand d'Orègue, Labarrague Apolonie de Charre, Peyroutet Lassalle de Charre, Pouchan et sa femme et trois enfants, Sanson Jean d'Aroue,
Syndique
Le

-

14

juin

sur

-

Michel de Nabas.
Le 16 décembre sur le navire Jacques Langlois, dix-huit
passagers : Arroqui Fran¬
çois de Çaro,Biscaiburu Catherine de Musculdy, Bidart Marie de Licq, Casamajor Fran¬
çois d'Osserain, Chapital Mari(e) d'Ustaritz, Etlichiri Joseph, Irigaray Jean de Mendive,
-

Ipas et ses frères de Barcus, Joreguiberry Vital de St Palais, Landerreche Jacques
d'Uhart, Larragnéguy Jean de Lichans, Mendibil avec sa sœur d'Ustaritz, Pagot Marie

d'Idaux-Mendy.
1863

Le 25

mars sur le navire Cornélie, dix-huit
passagers : Burinborde de
Gérance, Casaux dit Casamayou Jean d'Aste-Béon, Casaux Pierre d'Aste-Béon, Duc
Victor de St Goin, Etchart Arnaud de Domezain, Honda Jean d'Aste-Béon, Loustalot
-

Massouman

Augustin d'Aste-Béon, Lourteigt Marcelin et sa sœur d'Aste-Béon, Lourteigt Jean de Louvie-Juzon, Montoby Dominique d'Uhart, Pétré Ibar de Saint-Palais,
Rospide Baptiste de Domezain, Uhalde Anne avec sa famille d'Esterençuby, Vergé
Pierre d'Aste-Béon.
Le 3

juin sur le navire Amélie, six passagers (port d'embarquement non précisé) :
Etcheverry Marie de Saint-Jean-Pied-de-Port, Harreguy Antonio d'Adonna, Labordette
Jean de Louvie Soubiron, Labiaguerre Jean d'Ainhoa, Larronde Jean de Saint-Palais, Lar-

rondo

Dominique de Beyos (Béguios).
septembre sur le navire Maréchal Exelmans, trois
Nabas, Lafargue Victor et sa femme de Saint-Palais.
-

-

Le 28

Le 27 novembre

Fitère de

Masparraute

passagers :

Hori Jean de

le navire Ernestine, quarante-sept passagers dont la famille
taxée de 1.900 F pour quatre places à plein tarif (300 F) et

sur

quatre à tarif réduit :
Aramburu frères de Moncayolle, Angla Cassassus Félix d'Aste-Béon, Abaracou
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Claude d'Armendarits,

Berhoungaray Arnaud d'Aroue, Bouillon Dominique d'AmenBarthulague Bernard d'Olhaiby, Bonnefon Pierre et sa sœur de Nabas, Cardine
Marie de Moncayolle, Curuchet Arnaud de Méharin, Canderats avec sa femme de
Bayonne, Carrique Siméon de Lichans, Cabalain Pierre d'Arras, Durquet dit Etcheverry
de Bonlocq, Fitère Dominique et sa famille de Masparraute, Gabaston Jeanne de
Gérance, Garay Jean de Béhasque, Hutcette Pierre d'Arbouet, Heguillor Jean de
Laguinge, Isteca Brus Nicolas d'Armendarits, Iraçabal Ber Gracian de Saint-Palais, Joréguiborde Marie de Laguinge, Ibarborde Gracieuse d'Etchebar, Larroque Arnaud et sa
sœur de Domezain, Laterlade Jean d'Arrast, Labourdette Jean-Baptiste et sa femme
d'Arein, Larroudé Pierre de Beyos (Béguios), Loustalet Mazonnave Joseph d'Aste-Béon,

deuix,

Pascoua

avec son

neveu,

Perchicot Arnaud

avec sa

famille de Masparraute,

Lavigne Jean d'Arrast, Soulé Brescanu Jean d'Aste-Béon, Saltapé Jean de Domezain,
Tristant Arnaud de Juxue.

le navire Amélie, trente-cinq passagers :

Ihidoipé Vincent de
Lacarry,, Daguerre Jacques de Hélette, Daguerre Martin de Hélette, Plache Marguerite
d'Idaux-Mendy, Saldaquy Engrâce d'Idaux-Mendy, Goyhenex Vivianne de Trois-Villes,
Goyhenex Marie de Trois-Villes, Saparrat Jean de Lecumberry, Sexe Pierre de Béguios,
Marquezuzaa Jeanne de Gabat, Marquezuzaa Jean-Pierre de Gabat, Elichiry Inchauspé
Dominique d'Etchebar, Hurcade Pierre de Gabat, Hurcade Marie de Gabat, Hurcade
Jean de Gabat, Baylac Jean d'Orsanco, Elissalde Jean de Saint-Michel, Sallet Gracieuse
de Larrory, Arhie Jean de Barcus, Appeche Jean de Barcus, Eyharaberry Jeanne de
Saint-Jean-le-Vieux, Biscuby Barnetche Anne de Haux, Harispe Arnaud d'Aroue, Aguerregaray d'Etcharry, Iracheto Jean de Domezain, Elissaberats Anne de Beyrie, Etchegoyhen Pierre de Mauléon, Mendiondo Marc de Trois-Villes, Garnie Jean de Saint-JeanPied-de-Port,Bellagori Pierre de Lecumberry, Choco Jean de Méharin, Laborde Pierre de
Méharin, Castagno Juan d'Aroue, Etcheverria Micaela d'Alciette, Bidart Charles de
1865

-

Le 6 août

sur

Saint-Martin.
-

Le 17 octobre

sur

le navire Maréchal Exelmans, trente-deux passagers : Loustau

Auguste de Narp, Bordenave Arnaud de Salies, Bordenave Jean de Salies, Portugal Jean
d'Ossés, Martinto Jean d'Ossés, Mussis Jacques de Cuqueron, Escos Raymond de
Saint-Jean-le-Vieux, Rospide Marie d'Ordiarp, Escutari Pierre d'Etcharry, Barachart
Guillaume d'Ostabat, Elhar Marie d'Arrast, Etchecopar veuve Etchart Marie de Dome¬
zain, Etchart Bertrand de Domezain, Recart Jean de Saint-Just, Espil Dominique de
Saint-Jean-le-Vieux, Harruyet Jean de Lantabat, Hermot Marie de Lantabat, Larrondo
Domingo de Beyrie, Bordarampé Jean de Beyrie, Taousiole Jeanne d'Espiute, Berdaxager
Jean Pierre de Mauléon, Landerrech Jean d'Uhart, Landerrech Guillaume d'Uhart, Hargindeguy Jeanne de Saint-Michel, Arhie de Barcus, Extrat Marie de Domezain, Haub-
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man Jean Baptiste de Garris, Geronce, Pedelac Pierre de
Monein, Baloh Jacques d'Artiguelouve, Petilbon Jean d'Artiguelouve, Pedelahore d'Artiguelouve

1866

-

Le 19 novembre

sur

le navire Amélie, capitaine Pucheu, trente-neuf passa¬

gers :

Etcheverry Dominica d'Urepel, Acheriteguy Catherine de Bussunarits, Laupé
Saint-Jean-le-Vieux, Bidonde Jean d'Aincille, Etchebarne Marie de Mau¬

Guillaume de

léon,Etchebarne Dominica de Mauléon, Lamerens Catherine de Lecumberry,
Arçouby
Arçouby Marie de Saint-Just, Arçouby Marianne de Saint-Just,
Arçouby Arnaud de Saint-Just, Arçouby Pierre et Jeanne de Saint-Just, Hourcade Jean
de Gabat, Hourcade Marie sa femme de Gabat, Hourcade Marie de
Gabat, Hourcade
Jean de Gabat, Hourcade Jacques de Gabat, Hourcade Marianne et Jean de Gabat,
Arnaud de Saint-Just,

Coulom

Dominique de Hélette, Iturbide Jean de Saint-Just,
sa femme de Saint-Just, Iturbide Guillaume de
Saint-Just, Itur¬
bide Jeanne et Arnaud de Saint-Just, Iturbide Jean Pierre et Marianne de
Saint-Just,
Etchaverry Jeanne et son fils de Mauléon, Larraburu Anne de Chéraute, Anchoren Jean
de Saint-Just, Anchoren Gracieuse, sa femme de
Saint-Just, Anchoren Marie sa fille de
Saint-Just, Bedaxagar Magdelen avec sa fille de Mauléon, Jaury Jean avec sa fille d'Aussurucq, Jaury fils Pierre d'Aussurucq,
Iturbide Marianne,

Duhalde Martin de Cambo, Lapeirade Arnaud de
Macaye, Elisagaray Pierre de
Bayonne, Laurent Mignaburu de Saint-Palais.
1867
Le 29 juin sur le navire Amélie,
vingt passagers : Carricaburu Catherine
dAinharp, Elichegaray Jean Pierre de Viodos-Abense, Labiaguerre Jean Pierre d'Ainhoa
Sallaberry Claude de Lantabat, Irey Marie de Lantabat, Ibarondo fils de Barcus,
-

Errecalt Pierre dAbense, Pomares Jean Pierre de Gotein,
Etchepare Marie sa femme de
Gotein, Pomares fils Jean de Gotein, Barneix Laurent de Garindein,
Irigoyen Elichalt

Dominique de Licq, Haderne Joseph de Mauléon, Davant Marie

sa

femme de Mauléon,

Haderne fils Saint Jean de Mauléon,
Carricaburu Clément de Barcus, Etcheverry
Pierre de
-

Dominique de Bussunarits, Elichalt Jean
Licq, Barlé Caroline de Mauléon, Bordalecu Simon d'Espes

Le 26 octobre

sagers au
la ville :

sur le navire Bonne-Amélie,
capitaine Darbonne, quarante-sept pas¬
départ de Bayonne, qui clôturaient la série de quinze embarquements dans

Jauliverry Jean Pierre dAmendeuix, Goytino Pierre de Domezain, Biscayart Pierre de
Mauléon, Biscayart Marie de Mauléon, Biscayart Arnaud de Mauléon,
Biscayart Pierre
de Mauléon, Biscayart Martin de Mauléon,
Biscayart Pauline de Mauléon,
Marie et Arnaud de Mauléon,

Dr CJrrutibéhéty
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buru Pierre d'Andurein, Ascarateil Pierre de Sainte-Engrâce, Sa femme Marianne de
Sainte-Engrâce,
Lagranade Marie de Ste Engrâce, Burguburu Jean de Sainte-Engrâce,, Suhurt Martin
de Gotein
Suhurt

Engrâce de Gotein, Mignaburu Gracianne de Béhasque, Barneix Jean Bap¬
Saint-Just, Récart Jeanne sa femme de Saint-Just,
Récart Jean et Marie de Saint-Just, Malone Marie de Mauléon, Malone Gracianne de
Mauléon, Moulin Louise de Mauléon, Vidart Marianne de Montory, Caillau Jean de

tiste de Mauléon, Récart Arnaud de

Mauléon,

Sa

femme Christine

de

Mauléon,

Caillau

Marie de

Mauléon,

Caillau

Marianne de Mauléon,

Bidaury Marguerite de Musculdy, Etchart Gratian de Beyrie, Sa
Beyrie, Larramendy Marie de Garindein,
Larramendy Jean de Garindein, Etchart Martin d'Arnéguy, Mendionde Catherine de

femme de

Mauléon, Archain Madalene de Garris, Suhurt Thérèse de Chéraute, Suhurt Annette de
Chéraute, Goux Marianne de Licq, Eliçagaray Marie de Hélette, Sossa Michel d'Ahaxe,

Moussompé Jean de Sainte-Engrâce, Dufour Martin de Bidart, Fourcade Bertrand

d'Hasparren.
correspondants à Buenos Aires, en date du 12 jan¬
Apheça de la menace de choléra et des difficultés d'em¬
ploi dans la campagne argentine. Ils le dissuadaient d'envoyer des passagers sans
garantie pour Ctiapar. Les passagers de l'Intime et de la Bonne Amélie étaient restés à
Montevideo par crainte du choléra, et la campagne était tellement ruinée qu'il serait
difficile de leur procurer un emploi au-dessus de 200 F par mois. Chapar souhaitait ne
recevoir aucun passager en l'état actuel des choses.
Le courrier mettait trente-neuf jours de Buenos Aires à Saint-Palais. La lettre de
Rodes et Hiriart, postée le 12 janvier 1868 à Buenos Aires à l'adresse de Guillaume
Apheça, agent d'émigration à Saint-Palais, arrivait à Paris le 18 février, le 19 à Bor¬
deaux, et le 20 février à Saint-Palais, d'après les dates des quatre cachets postaux.
Une lettre de Rodes et Hiriart,

vier 1868, alertait Guillaume

Embarquements à Bordeaux
Aux

départs de Bayonne s'ajoutaient

en

novembre et décembre 1861, et en février

1862, les embarquements à Bordeaux. Si l'on excepte les embarquements de Bayonne
de 1866 et de 1867, tous les autres, la majorité des émigrants, partirent de Bordeaux :
-

-

-

Six

en

septembre et novembre 1866.
janvier, mai, juillet, août, octobre (deux), novembre et décembre 1867.
février, avril, mai, août, septembre, novembre et décembre 1868.

février,

Huit

en

Sept

en

mars,

mai, juillet,
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Deux

septembre 1869.
premier registre d'émigration de Guillaume Apheça, avec un
arrêt provisoire au moment de la guerre de 1870-71. On relève le
24 janvier 1870 les
départs de Larroque Jean-Pierre de Domezain, Pouyou de Domezain, Espil Jeanne de
-

en

En 1870

Bussunarits
Le

mars

et

termine le

se

avec son

fils et

ses

trois filles.

février, Gélos femme Jauréguiberry de Cambo avec ses quatre enfants
mineurs, sur le navire Saint Jacques. Sur le navire Saint
Jean-Baptiste, Laborde
Alphonse de Saint-Palais, Hegui Marianne et Hegui Valentin d'Orègue, Irassau Ber¬
trand

22

d'Orègue.

Et

septembre 1870

sur le vapeur Chili, Bergouei Marianne de Gabat et, dernière
Atherby d'Aroue, portant le numéro final 935.
Les embarquements reprenaient un an
après, en septembre 1871, à la fin des hosti¬
lités, sous le titre de passage des expédiés. On en dénombrait
plus de trois cents
entre février et décembre 1872. Les
départs se poursuivaient jusqu'en 1900, pour
décroître ensuite, et ne compter que quelques dizaines
d'émigrants entre 1900 et 1913.
en

nommée,

veuve

Evaluation

du nombre

d'émigrants

Guillaume Apheça arrêtait en 1870 la liste numérotée de I à
935, commencée à
Bayonne le 6 août 1865. II. enregistrait neuf cent trente-cinq numéros en l'espace de
cinq ans.
Les quinze derniers noms de 1870
occupent dans le registre les numéros 921 à
935, répondant à la prise en charge de quinze places à
plein tarif, soit dix-huit per¬
sonnes, dont six enfants à mi-tarif, comptés
pour trois places. Une première
serait de sous-estimer le nombre des personnes
embarquées.
Une nouvelle liste reprenait de fin 1871 à 1879 dans un deuxième

difficulté

registre, dans le
plus grand désordre où s'entremêlent les numéros sans suite de I à 1662. Le n°l663
lui correspond heureusement dans le troisième
registre, et poursuit jusqu'au n°5796,
entre les années 1879 et 1888. La liste s'achève dans un
quatrième registre, de
novembre 1888 à novembre 1900, avec le n°7767.
Ce nombre s'ajoute aux neuf cent

trente-cinq numéros de la précédente liste, aux
recensés auparavant, et aux cent soixante-cinq de
Pasajes. Au total plus de neuf mille émigrants, dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Les embarquements se réduisent ensuite, à cent
cinquante et un environ, entre 1900

trois

cent

et 1913,

dix-neuf passagers

l'activité de

dait le 4 avril 1919 à

fession après

une

Dr Crrutibéhéty
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guerre de 1914. Il décé¬
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Le nombre obtenu d

emigrants doit être majoré, approchant ou dépassant les dix
l'équivalent de la population d'un canton à travers l'Atlantique.
En se tenant au numérotage mentionné à Pasajes, et à celui de Bayonne en 1856,
on obtient un coefficient de majoration de 30% par rapport aux numéros, aux places
enregistrées :
Cent soixante-cinq passagers pour cent douze numéros à Pasajes.
Cent douze passagers pour quatre-vingt-six numéros à Bayonne.
Pour l'année 1870, le coefficient de majoration serait de 20% : Dix-huit passagers pour
quinze places enregistrées.
Il passe à 10% le 5 mai 1873 dans un convoi de Valcarlos et autres lieux :
Trente-cinq passagers (dont trois enfants âgés d'un, deux et trois ans) pour trentedeux places.
Il tombe pratiquement à zéro en 1871-72, avec trois cent sept passagers pour trois
cent quatre numéros. Un travail d'ensemble affinerait les résultats en reprenant les
listes d'embarquement et de recouvrement.
Le pourcentage de Basques et de Béarnais embarqués à Pasajes ne saurait être
généralisé. Le nombre de Béarnais décroît par la suite, au point de n'en compter qu'un
durant toute l'année 1872, Brascq de Castener dans le canton de Salies, sur les trois
cent sept passagers clients de Guillaume Apheça.
Nous n'avons observé qu'un retour d'Argentine, celui d'une veuve Elgoyen d'Ainhice, de son fils et de sa belle-fille, et de leurs quatre enfants, pour le prix de I 000 F
du port de Buenos Aires à Bordeaux. Le reçu de Guillaume Apheça daté du 13 octobre
1890, est frappé de son tampon à Saint-Palais (B.P.), Basses-Pyrénées.
mille c'est-à-dire

h
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Combien de jeunes gens ont

échappé au service militaire en France (obligatoire à
partir de 1872), et évité auparavant la loterie du tirage au sort, sans en faire la raison
déterminante de leur départ... Combien de parents ont dû
répondre aux gendarmes
enquêteurs que leur fils était parti en Argentine... Une famille originaire de Lichans a
conservé le procès-verbal des gendarmes de Tardets, et la
réponse du maître de mai¬
son. Ils figurent au Musée de Saint-Palais, avec la
ceinture en cuir d'un autre émigré

de Garris, et l'affiche de la compagnie maritime Les
une malle d'époque.

Exode

Chargeurs Réunis, voisinant

avec

des familles et des jeunes

Une croix du cimetière de Saint-Palais, conservée

d'une enfant de deux

ans,

au

née à Buenos Aires dans cette

Musée, commémore le décès

période d'émigration:

Eléna Indabie née à Buenos /lires le 24
juin 1866, décédée le 8bre 1868
Si nous considérons la composition d'un convoi, à titre

d'exemple, sur les quatreembarqués le 8 novembre 1868 à Bordeaux sur le navire SaintJacques, majoritaires étaient les couples, maris et femmes, frères et soeurs, et parmi
eux des familles entières,
chargées d'enfants.
De Viodos, Iriart Pierre et sa femme
Arostegui Engrâce
De Licq, Recalt Thomas et sa femme Barneix Catherine
De Licq, Pesquié jean-Pierre et sa femme Parisot
Magdeleine
De Licq, Aritchelhar Pierre et son frère Jean-Pierre
De Saint-Jean-Pied-de-Port, Renard Jules et sa femme
Singlet Eléonore
vingt-cinq

h*-

40

passagers

De Chéraute, Darhets Félician et
De
De

sa femme Goyhenex
Pagolle, Sallato Pierre et sa femme Marie
Béguios, Jaureguiberry Martin et son frère Jean

D'Ahaxe, Pourreilles Lucq et sa
De
De
De
De

sœur

Jeanne

Moncayolle, Uthuralborde Dominique et son frère Jean
Roquiague, Aren Jules et son frère Laurent
Haux, Etchecopar et sa sœur
Mendive, Pagoaga Jean, sa femme Hilaria, et son fils Francisco
Elissairy Marie, sa fille Josepha, et son fils Joseph
Orthustegui Baptiste, sa femme Chambero Isabelle, et

Marie, et

ses

Martiréné Jeanne, sa mère Anne, son fils Arnaud,
deux fils Jean et Jean, les
cinq premiers à

les deux derniers à demi-tarif
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D'Espès, Recalt Catherine,

fils Jean-Pierre et

son

sa

fille Marie

De Menditte, Courts-Pino Arnaud, sa femme Larranda Marie et
De

Beyrie, Etcheto Jean,

sa

femme Marie,

sa

et recherches

fille Marie,

sa

son

fils Courts Jean

fille Mari; et

sa

fille

Marie, celle-ci à mi-tarif.
De Mauléon,

Paparanborde Pierre,

femme Barbère Marie, sa fille Marie-Jeanne,
Bernard et sa fille Augustine, les
tarif, le frère du chef de famille.
Toute une fratrie, un frère et quatre sœurs, suivait le 12 décembre 1868, un couple
de Hasparren: Loumagne Martin et sa femme, ses sœurs Loumagne Marie-Anne,
Mathilde, Jeanne-Marie, Gracieuse et son frère Barthélémy.
Des familles nombreuses, de huit et neuf enfants, prenaient le départ. L'agence
Colson de Bordeaux fait état de l'âge des émigrants dans le libellé de ses traites, au
moment de recouvrer le prix des traversées en 3e classe de la famille Salaberry d'Urepel embarquée le 20 mai 1898 sur le vapeur Chili:
Salaberry Philippe
55 ans
devant place entière
sa

fille Marianne, les quatre à plein tarif, et son fils
deux à demi-tarif, outre un septième membre à plein

sa

sa

femme Catherine

42

leurs fils Pierre

20

leur fille Marie

14

leur fille Cochefa

12

leur fils Michel

10

leur fils Martin

9

leurs fils

Joseph

7

leurs fils Michel

5

leur fille Jeanne

0

"

demi-place

"

quart de place

gratuit

dix personnes payant six places et demie.
De même Jean Apheça précisait l'âge des passagers dans une traite acceptée par
son frère Guillaume, concernant la famille Fourcade d'Olhaiby. Elle embarquait le 13

septembre 1906

sur

le

vapeur

Fourcade Pierre
sa

femme Gracieuse

Amiral Courbet,

avec ses

neuf enfants:

sa

fille Etiennette

7

36

sa

fille Jeanne

5

40

ans

fils Bernard

16

sa

fille Marie

sa

fille Marianne

15

sa

fille Bernardine

sa

fille Jeanne-Marie

14

fils Dominique

9

son

son

ans

son

4

2-1/2

fils Pierre

1

mois

jeunes de Lohitzun et de Pagolle étaient du convoi : Sarrode Jean de Lohitzun,
âgé de vingt et un ans, Arosteguyberry Jamen de Pagolle, âgé de dix-neuf ans, EliDes
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chondeborde Pierre de Pagolle âgé de dix-neuf ans, Etchecopar Pierre de
de dix-neuf ans et son frère Pierre âgé de dix-sept ans

Pagolle âgé

L'exode massif de jeunes ressort aussi d'une liste de
vingt-quatre passagers, âgés
respectivement de vingt-deux, seize, vingt, trente-sept, cinquante-trois, seize, vingt,

vingt-cinq, dix-huit, dix-sept, vingt-neuf, vingt-quatre, vingt et un, vingt-cinq, vingtneuf, vingt-trois, vingt, dix-huit, vingt-cinq, dix-neuf, quarante et un, vingt-six, vingtdeux et vingt-cinq ans, embarqués au début du siècle dernier.
La profession des émigrants n'est pas indiquée, la
plupart d'origine agricole et pas¬
torale, quittant une terre rare et ingrate...

Départs à crédit
Tout

groupe provenant, de Valcarlos pour moitié, d'Arnéguy et de Burguete, de
Sanguesa, grossi d'éléments d'Irouléguy, d'Anhaux et de Bayonne, embarqué à Bor¬
deaux le 5 mai 1873 sur le Niger, avait recours au crédit de Guillaume
Apheça. Le res¬
ponsable du groupe, Domingo Robidart de Valcarlos, chef de famille, s'engageait à
un

rembourser la

42

somme

de 7.170 F à

son

frère à Buenos Aires.

Amestoy José de Burguete
Amestoy Juana id.
Sarry Pierre de Valcarlos

Son frère Jean
Sa

sœur

Marie

Bercetche Catherine

Gortari Bertrando
Sa femme Uhalde Cloda et

un

enfant de

d'Arnéguy

Larramendy Jeanne

3 ans

(payé à Robidart 300 F)

Gortari Fernando

Errrecart Marie femme

Larralde Josefa de

Sa fille Marie

Ausqui Juana de Valcarlos
Mondagaran Bernardo
Etcheverria Juan de Burguete
Barcelona Juana de Valcarlos
Iroz Juana
Iroz Domingo d'Irouléguy
Son frère

Etchepare Marie de Valcarlos
Sasal Martha et deux enfants I et 2
de

Sanguesa

Sa fille Antonia
Son frère Tabuala

Jean

Casteche Gracieuse de Valcarlos

Etchepare Simon de Valcarlos
Robidart Domingo
Sa femme Inchauspé Marie

Sa

Leur fils Pierre

Dolores Clara de
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places sontes (sic) de Robidart Domingo de Valcarlos, qui est parti avec,
doit 7160 F, payera à mon frère à Buenos 7\yres, les trois enfants de un,
trois ans compris, s'ajoutant aux trente-deux émigrants.

Ces 32
et

qui

me

deux et

Liaisons

maritimes

Les en-têtes commerciales des lettres de

l'agence Colson s'adaptaient à l'évolution
A. Charles Colson remplaçait le voilier par un bateau à
vapeur. Son fils Georges, nommé à son décès agent d'émigration le 30 septembre
1904 par arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie, lui succédait, et ajoutait
une seconde cheminée au vapeur. On était passé entre-temps de trois mois à vingtdeux jours de traversée.
de transports maritimes.
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Toutes compagnies confondues, dès la fin des hostilités, les
départs reprenaient en
septembre 1871, les passages des Epediers (expédiés) étaient assurés régulièrement
tous les mois.

La traversée de Bordeaux à Buenos Aires

se faisait en
vingt-deux jours en 1911, par
Lisbonne, Dakar, Pernambouc, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires, d'après un tableau des Messageries Maritimes. Les mouvements des bateaux de

cette

compagnie assuraient la rotation régulière de cinq unités, le Magellan, le Cor¬
dillère, l'Amazone, le Chili et l'Atlantique, effectuant chacun cinq aller-retour dans
l'année.
Les

compagnies sélectionnaient les passagers. LAnnam des Messageries Maritimes
n'acceptait en 1910 que des Français ; Le Malte des Chargeurs Réunis, des Français et
Espagnols porteurs de documents réguliers. De même l'Oropesa et l'Orita de la Pacific

Line. Le Caravellas des

Chargeurs Réunis prenait des

Trois classes s'offraient

passagers

de toute nationalité.

passagers, la classe de chambre (en cabine), la classe
intermédiaire, et la troisième classe ou classe d'entrepont. De très rares demandes de
aux

chambres étaient faites à Guillaume Apheça. En mai 1867,
Lavigne J. Marie de SaintPalais payait 500 F la chambre ; Ernete Victor de
Saint-Palais, 400 F, un jeune Clédon

d'Arbérats, 300 F.
En octobre 1867, Urthurburu Pierre d'Andurein
payait 500 F ; Ascarateil Pierre de
Sainte-Engrâce et sa femme, 400 F chacun. En avril 1872, Composte Bernard de Bai-

gorry est dit à la chambre. Le prix de la chambre atteignait 600 F pour Extrat Pierre
d'Aroue, 550 F pour Ibarrat Marie de Méharin, tarifs à échelle variable.

L'agence Colson communiquait à Guillaume Apheça les tarifs de troisième classe
pratiqués en septembre-octobre 1900 par les Messageries Maritimes sur le paquebot
Atlantique : 400 F en classe intermédiaire, et 250 F en troisième classe pour Buenos
Aires. De même le
250 F

paquebot La Plata des Messageries Maritimes pratiquait le tarif de

troisième classe. Le Campinas et le
Paraguay des Chargeurs Réunis descen¬
daient à 150 F la place, les enfants de deux à six ans
payant quart de place, et de six
à douze ans demi-place. La famille de huit enfants
d'Urepel bénéficiait, nous l'avons
vu, d'une tolérance d'âge plus grande.
Le

en

prix

troisième classe de Bordeaux à Rio de Janeiro, Santos, Montevideo et
les paquebots des Chargeurs Réunis, passait fin 1910 à 200
F, les
Espagnols, les Ottomans et les Grecs exceptés.
Guillaume Apheça demandait en moyenne 300 F
par place. Une marge de 50 à
100 et 150 F par place devait couvrir la commission
de Jean Apheça, les avances en
argent et la commission de Guillaume Apheça, l'intéressement de ses
sous-agents,
sans parler de la rémunération de
l'agence Colson. Jean Apheça déduisait des comptes
de recouvrements trimestriels transmis à son frère une
commission variable de 20 à
en

Buenos Aires,
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Suivaient les mandats tirés contre moi

par mon

frère

Jean à Buenos 7-lires.
Les passagers
mestre suivant

réglaient généralement leur prix de traversée dans le mois

leur arrivée à Buenos Aires. Sur

une

le tri¬

ou

liste de vingt-six passagers débar¬

qués en 1905, quatorze s'acquittaient dans ce délai. D'autres recouvrements traînaient
plusieurs années, sans qu'il apparaisse d'impayés.
SAN

AP.HEÇA 4
| aSo-yirtonâ-jàsS ; I !

BUENOS .AIRES
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Trois

basques dans un bateau

Les pires conditions à bord furent réservées à trois
jeunes passagers. Ils ne tar¬
daient pas à s'en plaindre par écrit auprès de leur
agent, Maire de Béhasque. L'ortho¬

graphe seule
Veuillez

été retouchée.

a

sans

faute parvenir cette lettre à Monsieur Apheça maire de Béhasque

Pauillac 23 novembre 1911

Monsieur,
De la part

de vos trois jeunes passagers les remerciements de nous auoir bien
embarqués. Voilà trois jours que nous sommes à bord, et le bateau ne part pas
encore, ils sont toujours en train de le
charger, parce que c'est un sale bâtiment de
marchandises
On

et de

bestiaux.

fait des couchettes

a

de marcher

sur

planches tout neuf exprès

les animaux. Si

vous

ici.

nous

Monsieur

de

en

pour ce voyage, à l'empla¬
voyiez ça, celui qui est au coin est obligé
les quatre premiers. Chez nous les cochons sont bien mieux
logés que

cement où on mettait

nous

Apheça, ce n'est que pour
dans un bon bateau,

envoyer

vous

et

dire

que nous vous avons tant demandé

pourquoi

vous nous envoyez dans celui-ci,
été loué tout exprès aux Anglais pour emporter tous ces étrangers que toutes les
autres compagnies de
navigation refusaient, en commençant des Espagnols, Italiens,
Syriens, Allemands, Turcs, Arabes. Enfin il y en a de tout, entre 800 et

qui

a

quelques

sagers que nous sommes,

nous sommes

à

peine 81 Français. Alors

pensez

devons marcher droit.

si

pas¬

nous

Ce que je trouve extraordinaire, Monsieur, c'est
que vous nous aviez assuré que
un très bon bateau, de
premier choix et exprès pour les passagers, tandis qu'il

c'était
n'a

jamais porté de passagers

couchettes

que nous, et

quand

nous serons

débarqués, toutes

ces

planches

seront démolies pour embarquer les animaux comme avant.
Vous aviez raison de nous dire que le bateau était tout
neuf, mais pour les animaux.
en

Je me rappelle l'an dernier à la même époque, quand le frère de Jacques
Jaureguiberry avait voulu partir, vous l'aviez retardé lui disant que dans ce bateau il n'y avait
que des Espagnols, pourquoi cette année vous nous avez bourrés ici dedans. Avonsnous

moins de mérite

qu'eux, oui sans doute. Je donnerais volontiers 50 francs pour
argent et la liberté, ainsi que mes camarades. Ceux-ci voudraient
bien écrire leur part de lettre, mais
je les empêche, car ils ne sauraient quoi écrire
pour vous accabler d'injures.
qu'on

me

rende

mon

Nous n'avons même pas
est

de table de réfectoire, ni de banc

obligé d'aller chercher la

pour nous asseoir. On

soupe aux cuisines, et de laver la vaisselle

comme les
éclairés par quelques bougies, on y voit
presque rien. Le
jour pour éteindre les bougies, on soulève les planches du pont.
Enfin, puisque nous y

soldats. Le soir
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sommes, nous

rai pas

à

bien, et j'espère
J'ai l'honneur de vous saluer.

restons. Portez-vous

vous.

Correspondants

que

et autres agents

et recherches

la prochaine fois, je m'adresse¬

d'émigration

Un courrier de Rodes et Hiriart à Guillaume

Apheça prouve l'existence de corres¬
Argentine, jouant le rôle de relais entre les deux frères. Rodes et Hiriart
informaient Guillaume Apheça de la menace de choléra à Buenos Aires, du ralentisse¬

pondants

en

ment de l'activité

alentour, et du moindre besoin de main d'oeuvre. Un autre acteur,

Chapar, ne savait, disaient-ils, comment employer de nouveaux arrivants, faute de tra¬
vail à la campagne, d'embauche de peôn, dans les haciendas.
Rodes et Hiriart servaient de garants, en remboursant le prix de traversée de nom¬
émigrants, suivant la notation portée en marge de listes d'embarquement: paie¬
Rodes et Hiriart, reçu pour solde par Rodes et Hiriart.
D'autres intervenants à un degré moindre versaient des acomptes, acompte par
Rospide, acompte par Paguéguy, au nom des passagers.
Leur courrier était adressé à Saint-Palais, où Guillaume Apheça avait en définitive
son bureau. De même la correspondance de l'agence Colson de Bordeaux, de son frère
Jean, de ses fournisseurs, de ses clients et de ses agents, parvenait au bureau de pas¬
sages de Guillaume Apheça à Saint-Palais. Après les premières indications et localisa¬
tions à Buenos Aires et à Berraute, le tampon faisait référence à Saint Palais.
breux

ment par

Jean

Labarthe, ex-agent à Mauléon
Jean Labarthe, qualifié d'ex-sous-agent d'émigration de Mauléon lors d'un procès

Apheça, requérant, était assigné en décembre 1876 devant le tribunal
première instance de Saint-Palais. Guillaume Apheça lui réclamait la somme de
1.200 F pour frais de transport de quatre passagers à destination de Buenos Ayres.

avec

Guillaume

de

seing privé de Jean Labarthe, cette somme devait lui être payée par
négociant à Buenos Aires, avec des intérêts à partir du
mois de janvier 1874. Le tribunal de Saint-Palais siégeant commercialement prononçait
un jugement par défaut, signifié le 18 janvier 1877 à Jean Labarthe.
L'huissier procédait à une saisie exécutoire à son domicile mauléonnais, et ne trou¬
vait que deux lits, quatre chaises, une armoire et quelque peu de vaisselle. Une partie
de ces objets étant insaisissable, et le montant à peu près sans valeur, l'huissier éta¬
blissait un procès-verbal de carence.
Par acte

son

sous

frère Bernard Labarthe,
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Jean-Pierre Etchebarne, tissus à Saint-Jean-Pied-de-Port

Guillaume

Apheça était assidu les lundis

marché de Saint-Jean-Pied-de-Port,
lettres de Jean-Pierre Etche¬
barne, en 1889, 1897 et 1899, il est question de règlements du prix des places, de
départs de clients, de demande d'affiches pour le bureau d'Etchebarne. Des désac¬
cords survinrent pour des places impayées, et des remboursements étaient réclamés
par Etchebarne :
où

son

au

absence était remarquée. Dans une série de sept

Chacun travaille à

risques et périls. Il eut mieux valu pour moi de ne jamais
m'occuper à votre association, car je n'aurais pas subi tant de pertes, désespérant
maintenant de n'être pas remboursé de plusieurs passagers que je vous ai naïvement
payés en les avançant pour eux. Aujourd'hui je fais l'agent d'émigration dans
ses

d'autres conditions, et cela

48

me

vaudra afin d'atténuer tous ces déboires.

Il se plaignait du prix des places des Espagnols, haussé par Çuillaume Apheça:
J'expédie moi-même les passagers de cette nationalité à 170F, et paie mon agent
160F, soit 30F de moins que ceux payés à vous, et dans cette catégorie j'en compte
quatre partis depuis le 10 septembre 1881:
10 septembre 1881
Martia Barcelona de Valcarlos
Messageries Maritimes
14 septembre 1881
Pierre Barcelona de Valcarlos
Chargeurs Réunis
I novembre 1898
Martin Barcelona de Valcarlos
Messageries Maritimes
4 novembre 1898
Juan Barcelona de Valcarlos
Messageries Maritimes
Les antennes de
teurs

Saint-Palais, Mauléon et Saint-Jean-Pied-de-Port couvraient les
principaux d'émigration souletins et bas-navarrais.

sec¬

Laborde, agent d'émigration

en Béarn
D'autres agents d'émigration devaient couvrir le Béarn. Par lettre du 28 sep¬
tembre 1886, les Cambo, mari et femme de Lucq-en-Béarn, disaient leur intention

d'embarquer le 5 octobre. La femme demandait à Guillaume Apheça de les faire
partir pour la somme de 300F, en lui versant le restant à l'arrivée, en main de son
frère ; Laborde nous ferait partir pour la même somme, mais seulement comme
j'ai
entendu que vous faisiez partir mon neveu, je me suis décidée de partir avec vous,
si c'est possible.
Activité commerciale des frères

Apheça

Jean Apheça exerçait un négoce de fruits à Buenos Aires sous la raison sociale
Juan Apheça et Cia, consignatarios de frutos del Pais y FLaciendas, activité complétée
par un commerce de gilets, de ceintures et de bérets.
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Les Apheça étaient en relation en décembre 1878 avec la manufacture de tricots et
bonneterie, J. Simonet de Bar-ie-Duc. Le prix des gilets, des deux poches et des bou¬

négocié par douzaine, avec escompte de 3% à trente jours, sans escompte
quatre-vingt-dix jours.
Pour une première affaire la manufacture acceptait de payer la moitié du port jus¬
qu'à Bordeaux, et de facturer à prix coûtant les caisses. Elle mettait en fabrication la

tons, était
à
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commande de deux cents douzaines de

gilets, livrées franco, dans l'espoir d'un
dédommagement dans d'autres affaires.
Le 3 avril étaient chargées par Quillaume sur le paquebot à vapeur français
Equateur, capitaine Lecointre, pour être transportées à Buenos /lyres
l'heureuse arrivée du paquebot, à Mr Jean Apheça : deux caisses
deux caisses de bérets, d'un poids de 3.696 kgs, et une valeur de
vingt balles de jute d'un poids de 3600 kg et une valeur de 2.000 F.
Les Apheça traitaient en mars 1883 avec la fabrique de bérets et
quet fils aîné et Blancq à Nay. Guillaume Apheça était avisé de
compte à Bordeaux de deux caisses de bérets et de ceintures.

et délivrées à

de tricots, et
5.000 F, plus

tricots de Junl'envoi à son

Une autre caisse de bérets était expédiée en janvier 1884 aux Messageries Mari¬
times, quai Bacalan à Bordeaux, d'un montant de 2.774 F. Le complément de la
commande d'un montant de 3.173 F devait suivre. En avril 1884 étaient facturées
deux caisses contenant quatre-vingt-seize douzaines de bérets bleu clair, et cent
trente

et

4.462,50 F,

douzaines

une

avec un

L'année suivante,

de

ceintures

violet,

noir,

solférino,

d'une valeur de

escompte de 16%.
en avril 1885, cinq caisses étaient en route contenant deux

cent

quatre-vingt-cinq douzaines de ceintures noir, bleu, solférino, violet, ponceau,
quatre-vingt-trois douzaines et demie de
bérets ponceau, bleu roi, bleu clair, d'une valeur de 10.723 F, soit 9.007 F avec
16% d'escompte.

d'une valeur de 4.567,50 F, et deux cent

Un

nouveau

successeur,

fournisseur, la bonneterie

envoyait

une

en

traite de 10.000 F

Au colporteur Ch. Birhy P. Labat
Apheça pour une commande com¬

gros

aux

parable.

© Musée de Basse-Navarre
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ne manquait pas de porter dans ses comptes avec son frère les tran¬
correspondantes, sous la rubrique compte de marchandises et mouvements.
Dans une lettre à ses parents au Pays Basque, Bernard Apheça, âgé de dixhuit ans, parlait du magasin de Buenos Aires ouvert jusqu'à 22h30, de son oncle et

Jean Apheça

sactions

de

sa

tante

détaillait les

observant de leur balcon, le dimanche, le mouvement de la
de

rue.

Il

tante, les

préparatifs de carnaval, l'altercation de deux jeunes
Basques marquée d'un malheureux coup de bâton, et s'intéressait aux jeunes filles de
la diaspora accompagnées de leurs parents.
On pourrait s'étendre sur l'action des frères Apheça, de Guillaume, médiateur,
Maire de Béhasque de 1904 à 1912, de Jean, conciliateur. Que de fois n'ont-ils pas été
désignés comme procureurs et mandataires dans des affaires familiales de succession
et d'héritage des deux côtés de l'Atlantique.
Une lettre de P. Carrique à Guillaume Apheça s'excusait de lui écrire en espagnol,
ayant perdu l'habitude du basque, et n'ayant jamais appris le français, dispense que le
escribo en españoi en basco estoi un poco olvidado, y en frances no aprendi nunca.
Exemple d'acculturation linguistique réussie, d'adaptation et d'intégration à la vie
argentine, au détriment du basque et du français. Jean Apheça lui-même avait pignon
sur rue et commerçait à Buenos Aires.■
menus

sa
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Addenda
1

Une modification anodine de nom figure en marge de l'acte de naissance de Marie
Apeça du 28 janvier 1879, dans la maison Apeça ou Apeçarenia de Berraute

rattachée à Domezain:

Rectifié par ordonnance du Président du Tribunal Civil de Saint-Palais, rendue le
septembre 1921, et transcrite le 9 novembre 1921, en ce sens que le nom du
père déclarant (Apheça Pierre) porté à tous comme étant Apeça sera remplacé par
celui de Apheça, employé par ses frères Guillaume et Jean Apheça.
Outre-mer la forme hispanique Apesa, équivalente d'Apeça, et du basque Apeza, a
prévalu et fait souche en Argentine.
29

2

Actuellement, pour des raisons de personnel responsable, et de fragilité des
documents, les Amis du Musée ouvrent les registres d'émigration de Guillaume

Apheça les lundis matin. S'adresser à l'Office du tourisme de Saint-Palais.

52
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LE CERCLE DE PERRES
OCI BARATZE
«MENDIZABALE 7»
commune

de

Macaye, PA

Compte rendu de fouilles 1995

Résumé

Jacques BLOT *

:

Le cercle de

pierres Mendizabale 7, de 8 mètres de diamètre, présente une couronne
blocs enfoncés dans le sol et une autre, interne et tangente,
d'éléments identiques simplement posés ; le caisson central est constitué de quatre
dalles et d'un couvercle. Pas de dépôts d'ossements calcinés, ni de charbons de bois ;
seuls deux fers à cheval, dont un complet, de type médiéval, qui pourraient,
éventuellement, permettre d'envisager une construction du cercle en période historique.

externe faite de gros

Bilduma

:

Meridizabal 1 deritzan barrizko biribilak, 8 metra zabala, erakusten du kanpoko korona
bat, lurreari finkatuak diren harri lodiz egina eta barneko bertze bat datxikona barri
pausatuz egina bau ; erdiko kutxak lau barloza eta barrizko estalkia dauzka. Ez da
aurkitzen ez bezur kixkaildurik eta ez egur-ikatzik ; bi zaldi-ferra bakarrik, bat osoa,
erdi-arokoa itxuraz, borri esker asma daitekela J.K. gerokoa delà.

Hitz-gakoak

Mots clés

Mairu-baratze

Cromlech
Cercle de

Bulletin
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Baratze

Baratze

Incinération
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GENERALITES

a) -Situation
Le

Contexte géographique

-

puissant massif du Baigoura, allongé sensiblement selon

mine à 897 mètres. Trois contreforts s'en détachent

vers

un axe

nord-sud, cul¬

les bassins de Louhossoa,

Bidarray, Ossès et Hélette. Ses longues lignes de crête supportent de nombreuses
pistes pastorales qui furent pratiquées dès la protohistoire.
Le Baratze Mendizabale 7 fait

partie d'un ensemble de sept cercles répartis entre le
pic «Erreelu» (ou «Erreguelu» de la carte IGN) au nord, à 865 mètres d'altitude et le
pic «Piketa», au sud, qui est aussi le point le plus élevé du Baigoura (897 mètres).
Plutôt que

le terme breton de «cromlech», impropre pour ce type de monument,
plan linguistique, qu'archéologique, nous utiliserons désormais, pour les
cercles de pierres de nos montagnes, le terme basque beaucoup plus approprié de
«Baratze» (Blot J., 1995).
tant sur le

Le site de Mendizabale est d'accès relativement aisé, par

des pistes, qui, à l'est,

venant du bassin

d'Hélette, parcourent un ensemble de croupes à l'altitude progressi¬
vement croissante, alors que la montée par les pistes des versants ouest ou nord-ouest
est nettement plus rude. Du'sommet du Baigoura, de vastes
pâturages s'étendent vers
le sud, d'altitude régulièrement décroissante, et sillonnés, eux aussi, de nombreuses

pistes pastorales dont la plus importante rejoint le bassin d'Ossès
quasiment la ligne de crête.

au

sud,

en

suivant

Au plan géologique la roche mère du Baigoura est le schiste noir
quartzitique, de
l'Ordovicien supérieur, dont l'épaisseur est estimée à environ 700 mètres. Dans la par¬
tie supérieure, on trouve une abondance de schiste ardoisier.

Coordonnées

:

Carte IGN 1/25000 ;

Iholdy 1-2.

305, 800-116, 950.
Altitude

:

870 mètres.

Commune de
N° du site

:

Macaye (RA.)
64-1-12-364.

Section D, feuille 2,

parcelle 603.
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b) -Historique :
de cercles dit de Mendizabale, a été identifié pour la première fois par
J.M de Barandiaran en 1937, et publié en 1949 (Barandiaran J.M. DE, 1949), et en 1953
(Barandiaran J.M. DE, 1953), avec les autres monuments reconnus dans cette mon¬
tagne. Cet auteur cite en effet, en 1949, outre les cercles de Mendizabale, deux cercles
au lieu dit «Orgeletegi, au flanc ouest du Baigoura, à environ 2500 mètres au sud-sudouest des précédents (coordonnées : 304,450-114,625) il publie cinq autres cercles
découverts par lui en 1958, au lieu dit «Horza», à 1200 mètres au sud des précédents
sur
un
élargissement de la crête à cet endroit -coordonnées : 304,350-110,250
altitude : 500 mètres, (Barandiaran JM.DE, 1962.).
Le groupe

dans cette montagne nous ont permis
(inédits) au lieu-dit «Laina», à mi-chemin entre les sites
de Mendizabale et d'Orgeletegi (coordonnées : 305, 875-115, 825 ; altitude 850
mètres). On note ainsi un petit baratze tumulaire de quatre mètres de diamètre, avec
amas pierreux central et treize pierres visibles en périphérie, un autre tumulus situé
100 mètres plus au nord, (ait. 840 mètres), fait de blocs de schiste mobiles, mesurant
Au

cours

de l'année 1974 nos prospections

d'identifier trois monuments

5 mètres de diamètre et 0.80 mètre de haut environ ;

mètres

au

enfin

un

cercle de pierres, à 150

mètres) de 5 mètres de diamètre,
onze pierres périphériques. Il y a probablement deux autres
au sud-sud-ouest du précédent, visibles sous la forme de

sud-ouest du baratze tumulaire, (ait. 780

légèrement surélevé,

avec

monuments à six mètres

deux demi-cercles tangents.

Toujours

en

altitude
tous deux de 5

1974, au lieu dit «Elguet» (coordonnées : 304,775-113,750 ;

664 mètres) nous identifions deux tumulus, pratiquement tangents,
mètres de diamètre, et de 0.40 mètre à 0.50 mètre de haut (inédits).

petit replat au flanc nord-ouest du Bai(coordonnées : 304,825-116,800 ; altitude 690 mètres) un monolithe de 3.75
mètres de long, 1.20 mètre de large et 0.60 mètre d'épaisseur, pesant environ 4.5
tonnes ; dans son environnement immédiat existent trois très beaux tertres d'habitat,
près d'un point d'eau, mesurant 16, II, et 8 mètres de diamètre (Blot J. 1983).
La même année, nous découvrons sur un

gura

Orgeletegi que nous estimons qu'une vingtaine de pierres, au ras
disposées en demi-cercle pourraient être interprétées comme la moitié visible
d'un cercle de 5 mètres de diamètre (inédit), tangent au n°l de J.M de Barandiaran.
En

1978, c'est à

du sol,
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1980, à Horza,

en

nous

identifions

semblent pas avoir été notés par J.M.

un

baratze et

un

tumulus

(inédits) qui

ne

de Barandiaran.

c) -Contexte archéologique immédiat
Le bref

historique

que nous venons

de retracer, souligne la richesse de cette

mon¬

tagne, puisque, toutes prospections confondues, on peut compter quinze baratze, cinq
tumulus, un baratze tumulaire, un monolithe et trois tertres d'habitats.
L'ensemble des cercles de pierres
nous

occupe

ici,

se

répartit

deux

en

de Mendizabale dont fait partie le monument qui

groupes.

\

Le groupe dit «Ereelu», le plus au nord, avec quatre cercles :
le n°l (Mendizabale I) est situé à cinquante mètres au sud-ouest du

pic d'Erreelu,

4-50 mètres de diamètre et possède vingt-sept pierres périphériques ; il nous a
semblé, en outre, qu'il existait, à 15 mètres au nord-nord-est, un cercle peu visible de 5
mètres de diamètre et neuf pierres périphériques, et un autre, au nord-nord-ouest, de 4
mètres de diamètre et huit pierres périphériques (inédits).
mesure

56

le n° 2

(Mendizabale 2) est à deux mètres
seize pierres.

au

sud-sud-ouest du n°l,

mesure

1.50

mètre de diamètre, délimité par

le n° 3

(Mendizabale 3), à un mètre au sud-ouest du précédent,
diamètre, et possède vingt-sept pierres périphériques.
le n° 4

mesure

5 mètres de

(Mendizabale 4), à sept mètres au sud-ouest du n° 3, mesure 7 mètres de
périphériques avec une dépression en son centre.

diamètre et possède vingt pierres
Le groupe
150 mètres

le n° I

au

dit Piketa est situé à une centaine de mètres au sud du
nord du pic de Piketa, et recèle trois monuments :

(Mendizabale 5),

mesure

4-50 mètres de diamètre

groupe

précédent, à

et est délimité par

vingt-

quatre pierres environ.
le n° 2

(Mendizabale 6) est à vingt-trois mètres au sud-sud-ouest du précédent, mesure
avec vingt-quatre pierres en
périphérie, dont neuf bien visibles.

5 mètres de diamètre

le n° 3 (Mendizabale 7) mesure 8 mètres de diamètre.
Vingt-six pierres balisaient
périphérie dont seize particulièrement bien visibles.
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Malgré des diamètres différents, tous ces monuments se ressemblent par leurs
quartzitique de dimensions apparentes très variables, plus ou

témoins de schistes noir
moins basculés
assez

vers

l'intérieur

ou

l'extérieur des cercles, et leur conférant

aspect

un

négligé.

En début 1995, nous avons été informés

la réfection de la route menant

aux

qu'un engin de terrassement utilisé pour
Baigoura, avait fortement

émetteurs radio-tv du

endommagé le n°7.
Devant

l'importance des dégâts, il

nous a paru urgent

de procéder à

une

fouille de

sauvetage de ce qui restait abordable de cette structure, avec l'aimable accord du
Maire de

Macaye, M. Jean Camblong, et l'autorisation du Conservateur Régional de
l'Archéologie, M. Dany Barraud.

B- TECHNIQUE DE LA FOUILLE
Le travail

été effectué

début

juillet 95, dans d'excellentes conditions clima¬
tiques. Nous tenons ici à remercier tous ceux, nombreux, venus nous aider, qu'il
s'agisse des Associations Drosera, Herri-Hariak, Lauburu, de volontaires isolés venus
d'horizons les plus variés, sans oublier nos amis d'Outre-Bidassoa parmi lesquels
a

au

X. Peñalver, de la Société Aranzadi, L. Millian, I. Gaztelu,

1

-

...

Etat du monument avant la fouille
Ce cercle de 8 mètres de diamètre est

érigé sur la ligne de crête du Baigoura, sur
présentant un pendage très léger de 2 à 3 % orienté S-E-N-0 Un bon tiers
de la partie S-SO, du péristalithe avait été détruit, les blocs constitutifs ayant été arra¬
chés, brisés et certains, très imposants (1.50 mètre sur 0.80 mètre), repoussés avec
terres et gazon vers le centre et le secteur N-0 du monument (en hachuré, fig.l).
Nous avons même dû, en tout premier lieu, dégager le centre du cercle de la terre et
des blocs qui l'encombraient, à l'aide de barres à mine et de cordages. La fouille de
sauvetage a porté sur la plus grande partie de ce qui restait visible, le cercle étant, à
un

terrain

ce

stade, matérialisé par une douzaine de blocs plus ou moins importants (en gris

foncé

la

eux, au S-E émergeaient de près de 0.40 mètre
juste la surface (au N-N.O).
Le site a été quadrillé à la maille de un mètre en prenant comme base la coupe
quasi rectiligne effectuée par l'engin, en profondeur, dans le secteur S-0 (en tireté
dans la zone hachurée, fig.l).
sur

figure I). Certains d'entre

au-dessus du sol, d'autres affleuraient
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Mise

au

jour du péristalithe :

Une tranchée passant au

large des témoins a été creusée jusqu'au lit caillouteux natu¬
profondeur ; elle a dû être notablement élargie dans sa

rel apparu à environ 0.30 mètre de

partie interne au vu de nouveaux éléments constituant un second cercle interne et tan¬
gent au premier (fig. I). Par endroits, elle atteint plus de deux mètres de large.
3

-

La

région centrale

Elle

:

été

explorée par le décapage progressif, jusqu'au lit caillouteux naturel, d'une
rectangulaire d'environ 2 mètres sur 3 mètres englobant la région centrale et
rejoignant la zone dégagée du péristalithe au N-E (fig. I). Un carré témoin de un
mètre de côté a été creusé à distance du monument pour étude stratigraphique com¬
parative. Enfin, toutes les terres évacuées ont été remises en place à l'issue de la
a

surface

fouille.

C
1

-

-

RESULTATS DE LA FOUILLE

Le

péristalithe (fig. 1, photos 1 et 2)

Il est essentiellement constitué de gros
en

deux cercles, externe et interne.

La

couronne

blocs de schiste noir quartzitique disposés

externe

Elle est formée de blocs

plantés verticalement (en grisé, fig. 1) à intervalles régu¬

liers de 20 à 30 centimètres. Le lit caillouteux naturel de solifluxion, issu de la désa¬

grégation de la roche mère de schiste noir a été chaque fois franchi par les construc¬
permettre une solide implantation des témoins qui pénètrent ainsi de 20

teurs afin de

à 30 centimètres dans

ce

complètement basculé

vers

substrat dense, résistant, (ce qui a dû exiger un important
travail). On note un seul cas où le témoin, sans doute insuffisamment enfoncé, a

l'extérieur, en secteur Est (dalle grise marquée C, fig. I).
si les témoins du secteur Est qui reçoivent sur leur tranche la
poussée due au pendage du terrain sont restés verticaux (photo 2), ceux des secteurs
N-E et N qui la reçoivent de face sont tous inclinés vers l'extérieur
(photo I), c'est-à-

On remarque

dire

vers

aussi

que,

le N-NE, comme le sont aussi

Certains de

0.40 mètre ;

(cf. plus loin) les dalles du caisson central.

blocs peuvent atteindre près de I mètre de haut (émergence de
0.20 mètre jusqu'au lit caillouteux, et 0.30 mètre à l'intérieur de ce derces
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PIQURE I - Plan et coupe de Mendizabale 1
-

Plan (en

haut). En hachuré,

zone

de destruction,

ou
destruction

d'accumulation des déblais. Le trait en tireté indique le secteur de
complète du péritalithe.

gris clair, les pierres verticales du cercle externe. Les pierres du cercle interne sont laissées en blanc ; celles en trait
fin correspondent au lit caillouteux naturel.
C : Dalle initialement verticale, ayant basculé entièrement.
étoile : fragment de fer à cheval. Qrande étoile : fer à cheval complet. Le centre du monument correspond à l'angle de
En

Petite

réunion des dalles sud et est du caisson.
-

a :

couche d'humus

avec

Coupe : (en bas). Suivant ligne AB du plan .
b : couche argilo-limoneuse. c: lit caillouteux

gazon,
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Photo I Vue d'ensemble du secteur fouillé, prise du N.NO. Au premier plan et à
gauche, les secteurs N-N-O. du
où les dalles de la couronne externe sont inclinées vers l'extérieur. On
distingue nettement les
-

caillouteux,

Photo 2

■

péristalithe
petits blocs de schiste du lit

entre

Secteur E. du

péristalithe et caisson.

péristalithe, vue prise du N-E. Les dalles de la couronne externe
profondeur d'enfouissement dans le lit caillouteux du témoin uertical
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nier). Presque tous les éléments verticaux ont été grossièrement épannelés, afin de
leur donner une extrémité supérieure arrondie ou pointue (photo 2).
La

couronne

interne

On retrouve des éléments de même nature et

pratiquement de mêmes dimensions
que précédemment, mais qui ont été simplement posés sur le lit caillouteux, sans
effraction de ce dernier, (blocs en blanc, fig. I). Ils ne présentent aucune trace
d'épannelage et leur disposition est moins ordonnée que pour le cercle externe. On
note enfin qu'un de ces blocs est visible au nord du caisson, à mi-distance entre lui et
le péristalithe, sans qu'il soit possible de préciser les raisons de ce changement de
position.
Les filons rocheux naturels, dont ont pu

être extraits

ces

blocs de schiste abondent

dans les environs immédiats.

moitié de fer à cheval reposant sur un lit
étoile, fig. I), et un fer à cheval complet sur
une des pierres couchées du péristalithe, en secteur Nord (grosse étoile, fig.
I).
Quelques infimes particules de charbons de bois, très isolées, et non susceptibles
d'être recueillies pour datation, ont été observées à différents niveaux au-dessus du lit
caillouteux, au cours de la mise au jour de ce péristalithe.
Il

a

été trouvé

(nous

y

reviendrons)

une

caillouteux, dans le secteur N-E, (petite

2

-

Le caisson central,
Comme dans

(fig. 2 et 3, photos 3 et 4)
cas, il est remarquable

bien d'autres

par

le soin apporté à

sa

construction.

grès triasique (permotrias) d'environ
d'épaisseur est apparue à cinq centimètres sous la surface herbeuse
(signalons dès maintenant que ce type de matériau le plus proche se situe au moins à
La dalle de couverture,

bien horizontale

en

deux centimètres

2000 mètres de

là, distance considérable dans cette montagne abrupte).

Cette dalle avait été

donner, initialement,

un

régulièrement épannelée

sur tout son

pourtour, afin de lui

aspect général sensiblement losangique. Nous

disons «initiale¬

(fig. 2) par suite d'un manque d'appui sur les supports latéraux Nord et
Sud (du fait de leur forme et de leur dimensions) l'extrémité N-0 de cette dalle s'est
rompue en deux fragments que l'on a retrouvé lors de la fouille, appuyés sur la dalle
latérale N-0 (en pointillé fin fig. 2 et 3). Les tranches ayant le même aspect que les
ment» car
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FIÇURE 3 - Vues

et recherches

cm

en plan et latérales des parois du caisson. Les pierres en grisé correspondent aux petits blocs de grès
disposés contre les parois latérales, en pointillé [in les deux fragments du couvercle.
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Vue du caisson central prise

du S-E On voit la cassure très nette de la dalle de
disposés en complément à la base de la paroi S-E

Au

couverture, et les

Photo 4 - Même vue que la précédente, une fois le caisson vidé.
fond du caisson apparaissent les mêmes plaquettes de schiste délité qu'à l'extérieur.
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bords

épannelés de cette même dalle, il semble bien que cette cassure soit survenue
relativement peu de temps après la construction du monument. Les dimensions ini¬
tiales de cette dalle étaient donc (après
reconstitution) : grand axe SE-NO : 0.95
mètre, (actuellement 0.70 mètre) ; axe NE-SO

:

0.50 mètre.

Le caisson lui-même est constitué de quatre

dalles soigneusement épannelées ;
en grès
triasique comme le cou¬
vercle. Les parois nord et sud ont été légèrement enfoncées dans le lit caillouteux alors
que les parois est et ouest n'ont été que posées dessus.
seule la dalle nord est

en

schiste, les trois

La paroi est est verticale

autres sont

(fig. 3), de forme trapézoïdale à grande base supérieure.

De trois à quatre centimètres d'épaisseur, elle mesure 0.29 mètre de
haut, 0.30 mètre
de long au niveau de son bord supérieur, et seulement 0.17 mètre à sa
base, d'où

deux espaces entre elle et les montants nord et sud. Ces vides ont été comblés
par

petites dalles de grès (et non de schiste) bien visibles
sur la fig. 3) afin de renforcer l'étanchéité du caisson.

sur

de

les photos 3 et 4 (en grisé

La paroi ouest, carrée, mesure 0.26 mètre de côté et 2 à 2.5 centimètres
d'épais¬
seur. Comme la
précédente elle ne fait que reposer sur le lit caillouteux, mais est net¬
tement inclinée vers l'intérieur du caisson
(fig. 2).
La

paroi sud, affecte la forme d'un rectangle presque parfait de 0.65 mètre x 0.33
huit centimètres d'épaisseur ; elle est enfoncée de trois à quatre
centimètres dans le lit caillouteux. La pression résultant du
pendage du terrain lui a
mètre et de sept à

fait subir

La

inclinaison notable

une

paroi nord, la seule

extrémité S-E

centimètres),

l'intérieur du coffre

(fig. 2).

schiste local, présente un aspect général ovoïde à grosse
dans son plus grand axe, et 0.34 mètre
épaisseur est très variable suivant l'endroit considéré (de cinq à neuf

(fig. 3). Elle

de haut ; son

vers

en

mesure 0.75 mètre

épais renflement fait saillie sur sa face externe (fig. 3) alors que
au caisson, est parfaitement
plane. Comme la précédente,
elle est très légèrement enfoncée dans le lit caillouteux de trois à
quatre centimètres,
et présente une inclinaison, mais vers l'extérieur du caisson
(fig. 3).
sa

car un

face interne, intérieure

Quelques petits blocs de grès ont là encore été disposés à la base des parois S-0
N, leur rôle ici, semble plus rituel que de soutien ou d'étanchéité, étant donné leur
nombre restreint, et leurs positions.
et
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Stratigraphie :
Elle est identique
fig. I on peut voir :
a

-

-

une

au

niveau du monument

couche d'humus

ou

du carré témoin. Sur la coupe de la

le gazon et ses racines, sur environ 0.10 mètre

avec

d'épaisseur.
-

-

3

-

b

-

un

c

-

la roche mère

horizon de sol brun argilo-limoneux, de 0.20 mètre

d'épaisseur.

fragmentée de solifluxion.

Contenu du caisson central
Ce caisson, si

soigneusement construit, ne contenait ni mobilier, ni aucune parti¬
fragments osseux calcinés. Cette absence, qui n'est
pas pour nous étonner, vue sa fréquence, est un immense handicap au niveau de la
datation du monument. Un prélèvement de ce contenu a toutefois été
effectué, à sa
base, pour analyse palynologique. Un résultat très caractéristique
pourrait suggérer une
cule de charbons de bois, ni de

orientation

Le
66

chronologique.

pH à l'intérieur du caisson,

Hydrion). Il n'a donc

comme

celui du sol environnant est de 5

(pH.

été «tamponné» par la présence de charbons de bois qui
peuvent permettre de conserver des fragments osseux en milieu acide comme nous
l'avons constaté à Errozaté (Blot J., 1977 a) ou à
Millagate 5 (Blot J., 1991).
Dans le
ont été

4

-

cas

pas

présent,

ou

il n'y a jamais

eu

de dépôts de fragments

osseux, ou

ils

dissous par l'acidité ambiante.

Mobilier
Comme

nous

été trouvés deux

l'avons précédemment signalé, c'est

objets

en

au

niveau du péristalithe qu'ont

fer.

Le

premier, (petite étoile, fig. I) est une moitié de fer à cheval (fig. 4, A ; photo
5) reposant à 0.30 mètre de profondeur, en secteur N-E, sur un lit caillouteux de soli¬
fluxion. Pratiquement tangente aux éléments externes du
péristalithe, elle mesure
110 mm dans son plus grand axe, 25 mm de
large et entre 8 à 10 mm d'épaisseur ;
son poids est de
quatre-vingt grammes. Dans son état actuel, ce demi-fer à cheval,
totalement corrodé par la rouille, ne présente pas de traces visibles de trou
de cloutage. On observe, par contre, de nombreuses boursoufflures (exposition à un feu
intense ?). Le fer à cheval a-t-il été volontairement brisé en deux
parties égales dont
une

seule aurait été

déposée ici ? (raison rituelle ?).

Jacques Blot- Mendizabale 7

-

Pages 53 à 74

Etudes

et recherches

Le deuxième objet (grosse étoile,
fig. I) en secteur N.NE. est un fer à cheval com¬
plet qui reposait à 0.20 mètre de profondeur sur un des blocs couchés du péristalithe,
tout en prenant appui sur un bloc voisin, cette ordonnance
évoquant plus une dispo¬
sition volontaire qu'une présence fortuite. Il
présente un aspect curieux, beaucoup plus
étalé que le précédent (fig. 4, B ; photo
5) et mesure 130 mm dans son plus grand
axe, 95 mm dans sa plus grande largeur, et 5 à 8 mm
d'épaisseur ; son poids est de
de 180 grammes. Là encore, objet totalement rouillé avec
nombreuses boursoufflures.
Les extrémités des deux jambes de ce fer à cheval sont tordues
dans le même sens, et
au même niveau. Contrairement à
l'objet précédent, on distingue ici, après nettoyage,
les six trous de cloutage, de section carré
(5 x 5mm), répartis par trois de chaque
côté, mais de façon légèrement dissymétrique.

Nous tenons ici à remercier Madame F.

Hau-Balignac, Conservatrice adjointe du
ces deux
objets. Voici son

Château-Musée de Saumur, d'avoir bien voulu étudier
compte rendu :
Les

problèmes de datation de ferrure sont nombreux et complexes. En effet, si l'on
peut parfois définir avec précision un type de fer (ondulé, rainé, uni,
etc...) il est beau¬
coup plus difficile de l'attribuer à une époque déterminée.
L'iconographie médiévale
relevée

sur

les

sceaux ou

miniatures démontre la coexistence
pour un même siècle de
aucune étude récente n'a été effectuée.

différents types de fers. De plus,
En

ce

qui

trouvailles, l'objet B présente la forme générale d'un
fer
de type uni donc postérieur au XIIIe siècle. L'incurvation

concerne vos

médiéval dit demi-couvert
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niveau des

éponges 2 peut se justifier par ta conception de cram¬
3 très fréquente jusqu'au XVIIIe siècle. La corrosion du métal empêche malheureu¬
sement de juger de l'épaisseur primitive des branches tant au niveau
de la pince 4
qu'à celui des éponges. La légère dissymètrie des étampures 5 pouvait peut-être s'expli¬
quer par l'épaississement volontaire d'une éponge (éponge «nourrie») pour pallier un
défaut du pied.
Quant à l'objet A son état ne permet vraiment aucune hypothèse : étampures obturées
(ou inexistantes ?), épaisseur originale des branches impossibles à déterminer.
au

pons

5

Palynologie

-

Nous devons à L. Marambat

(Archéolabs ; réf. Arc.95/R. 1319 P) une étude palynodonnons ici l'interprétation et la conclusion.
Le cromlech a été édifié dans un espace ouvert. L'impact anthropique se manifeste
par la présence de rudérales et des plantes signalant la mise en pâturage. Les messicoles (centaurées), associées aux cultures, indiqueraient l'existence de cultures loin¬

logique dont

nous

taines.

La

faible quantité de noisetier indique que les terrains abandonnés étaient peu
Manifestement, la plus grande partie du territoire était exploitée ou se présen¬

étendus.

tait naturellement

en

prairies.

La
sans

présence du hêtre place cette séquence dans le Subboréal ou le Subatlantique,
qu'il soit possible de préciser. On remarquera l'absence du sapin, qui avait été

rencontré

en

revanche dans deux cromlechs de Méatsé.

Il est intéressant de noter que

la composition pollinique est assez proche de celle
les taux du hêtre (2%) et la faible représentation du chêne (il n'est
pas tenu compte des plantes locales). On peut alors émettre l'hypothèse que la
construction des deux cromlechs est proche dans le temps. Cependant, ces différences
peuvent aussi résulter du plus ou moins grand éloignement de la végétation concernée
par rapport au site et il convient de rester prudent vis à vis de ces rapprochements.
de Méatsé 12

D

-

par

ESSAI D'INTERPRETATION

1- Le

problème des fers à cheval
sur le fait que les fers à cheval sont rares dans nos montagnes,
en général, et dans le
Baigoura en particulier, où il n'y a jamais eu de labours ni de
travaux agricoles à cette altitude et dans ce contexte géologique. Les seuls chevaux
Insistons d'abord
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y trouve sont

à l'état sauvage (Pottokak) et non ferrés. Par contre, dans le

pastoral de cette montagne, l'hypothèse d'un berger «à cheval» est tout à fait
envisageable.
contexte

La

présence de deux fers à cheval à l'intérieur d'un même

tenu de leurs

positions),

ne nous

paraît

pas

monument

(et compte

fortuite.

Est-ce à dire que

le monument est contemporain de ces deux objets ? Disons que
que son contraire. Qui en effet, et dans
quel but, irait enterrer deux fers à cheval dans un ancien cercle de pierres à la signifi¬
cation peu évidente ? Par contre, nous possédons
plusieurs datations témoignant de la
persistance de rites funéraires de type protohistorique en période historique. Citons le
tumulus de Bizkartxu (Blot J., 1977, b) daté (Gif
4183) 1100 +/- 90 BP, soit 714, Il 13
ap.JC. ; le tumulus d'Ahiga (Blot J., 1981a) daté (Gif 5022) 1000 +/- 80 BP soit 869,
1205 ap. JC. ; le cercle de pierres Sohandi 5
(Blot J., 1985, a) daté (Bx, 475 TL),
800 +/- 210 BP soit 1150 +/- 210
ap. JC., et surtout la réutilisation d'un tumulus à
inhumation de l'âge du Bronze (Urdanarre NI) pour une incinération en
période his¬
torique (Blot J., 1993) daté (Gif 9030), 520 +- 60 BP, soit 1301, 1471 ap. JC. Mais
dans le contexte qui nous occupe ici, le cercle Sohandi 2 est le
plus éloquent avec
deux carreaux d'arbalète et un fragment de fer à cheval, ces trois
objets étant estimés
(R. Coquerel) contemporains', (entre Xe et XIVe siècle) et déposés, eux aussi, au milieu
du péristalithe. La possibilité de nous trouver dans un tel cas de
figure à Mendizabale
7 ne peut donc être exclue a priori (Blot J,
1989a).6
cette

2

hypothèse est aussi possible à envisager

Les différentes

-

étapes de la contruction

Nous proposons ces
à

ce

genre

lignes

avec toutes

les réserves

et toute la

prudence inhérentes

d'exercice.

Il semble qu'on ait tout d'abord dégagé de sa couche d'humus une aire
circulaire
de 8 mètres de diamètre, jusqu'à l'obstacle présenté à 0.3.0 mètre de
profondeur par la
présence du lit caillouteux. Celui-ci n'a été franchi que ponctuellement aux endroits
choisis pour l'implantation des grands témoins verticaux et sur une

profondeur de

0.30 à 0.40 mètres.

Le creusement dans

ce

milieu pierreux et dense de petits blocs de schistes

a

dû

être laborieux.

Il

en

a

certainement été de même pour l'extraction, la taille et le
transport des
emplacement définitif. La couronne interne de gros blocs simplement

blocs à leur

posés

a

exigé moins de travail

Jacqœs Blot- Mendizabale 7

-
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quée à cette étape de la construction, les éléments étant beaucoup moins ordonnés
que précédemment.
La construction du caisson n'a pas posé beaucoup de problèmes techniques ; on
retiendra surtout le choix du grès triasique malgré son éloignement. Sans doute était-il
indispensable à une architecture soignée, mais des motivations d'ordre rituel ont très
probablement aussi été prises en compte.
Hélas pour nous, et comme on le constate
minutieusement élaborés sont le plus souvent
soit

:

Méatsé

I

(Blot

fréquemment, tous ces réceptacles si
dépourvus de tout dépôt, quel qu'il
J., 1970) Apatesaro 4, (Blot J., 1988,) Méatsé 12 (Blot

J„ 1996).
Si les fers à cheval sont

contemporains du cercle, c'est avant le recouvrement du
les terres de déblais qu'ils ont été déposés ; il n'est pas exclu que la
brisure du premier ne soit volontaire, rituelle. Nous rappelerons enfin qu'il est très fré¬
quent, dans nos cercles de montagne, aussi bien en période protohistorique, comme à
Zaho 2 (Blot j., 1989 b) ou à Jatsagune (Blot J., 1981 b), qu'en période historique,
comme à Sohandi 2 (Blot J., 1987), que les objets soient déposés au niveau du péristalithe, plutôt qu'en région centrale.
monument par
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CONCLUSION

Mendizabale 7

nous

offre le même constat que

bien d'autres cercles de

nos

montagnes : un travail très important pour un nombre d'acteurs sans doute restreint à
cette altitude ; un travail soigné, surtout au niveau du caisson, où les motivations
rituelles semblent bien

présentes.

Le contraste

déjà maintes fois évoqué, entre le soin et les efforts nécessités pour la
quasi totale de mobilier, de dépôts
osseux calcinés, et même parfois de charbons de bois, ne fait
que souligner, une fois
de plus, pourquoi le terme de «cénotaphe» nous paraît mieux
adapté que celui de
«sépulture».
réalisation de tels monuments, et l'absence souvent

Enfin, la présence des fers à cheval, ainsi que la typologie de l'un d'entre eux,
évoquent la possibilité que Mendizabale 7 soit un nouvel exemple de la persistance des
rites protohistoriques en période historique dans nos
montagnes du Pays Basque. ■

Jacques Blot- Mendizabale 7

-
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Notes
*

Association

Archéologique Basque «Herri-Harriak» BP. 105

-

64500 St Jean de Luz

Avec la collaboration de Mmes Hau Balignac F, Conservateur du Chateau- Musée
de Saumur et Marambat L. (Archéolabs, 38840 Saint Bonnet de
Chavagne).
1

-

La «couverture»

fer). Un fer est dit
2

3

-L'«éponge» désigne l'extrémité de chaque branche.
-

Les «crampons» sont

des
4

5

désigne la largeur des branches du fer (les parties latérales du
«couvert» lorsqu'il est large.

La région
«branches».
-

-

formés

-

les éponges repliées à leurs extrémités,

ce sont

Les

médiane du fer est la «pince», située entre les deux parties latérales,

«étampures» sont, à la face inférieure du fer, les cavités destinées

clous.
6

par

replis du fer.

Ce monument n'a pu

-

loger les

être daté, faute de la présence de charbons de bois

mobilier.

Jacques Blot- Mendizabale 7

à
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COMPTE RENDU DE LECTURE

Etienne ROCISSEAU-PLOTTO

Michel ORONOS, La noce Basque ; 3. Lur-mina,

Zortziko, 1999, 334

p.

Trosième
et derniLur-mina
er volet du grandobjet"roman"
Michel Oronos
consacréIl à sa
patrie, Baigorri,
littérairede étrange
remarquable.
et

est un

nous

d'ouvrage un mot qui existe en allemand et en russe, vague¬
"poème", un terme qui recèle quelque chose d'épique, d'exem¬

manque pour ce genre
ment traduisible par

plaire et d'onirique.
le premier tome du triptyque : Roman/ces, m'avait intéressé, amusé et sur¬
pris dans sa démarche volontairement ancrée dans une réalité très spécifique, qualités
qui l'avait fait apprécier d'un grand nombre de Baigorriars ou de familiers de cette val¬

Alors que

lée charmés de cette mise

en

scène, le second volume

:

Zltxut, m'avait étonné

ou

même dérouté par sa

démarche bouillonnante et sa construction subtile. Ce troisième
livre me semble de loin le plus abouti, dans son style et dans cette étrange écriture
qui mêle le passé et le présent, le trivial et le grandiose, le récit et la métaphore, le
concret et le fantastique. Il se lit donc d'une traite, l'auteur nous menant d'une main
alerte sur les deux versants des Pyrénées Navarraises, dans un parcours haletant, et, il
faut bien le dire,

assez

"délirant". Mais l'irrationnel n'a rien ici de fou,

au

contraire, il

mélange d'histoire et de légende qui me rappelle le Gogol des Nou¬
ou même des /Imes mortes. Sous l'ironie et le vertige, pointent en
effet des préoccupations politiques, sociales ou métaphysiques qui traquent l'esprit
(parfois les esprits !) d'un peuple.
Je n'entreprendrai pas ici de résumer l'intrigue du roman. L'unité de ce troisième tome,
assez lâchement relié aux deux précédents par quelques figures comme Ermita et
Basoi, vient du mot "histoire", avec ou sans la majuscule, au singulier ou au pluriel.
se

situe dans

un

velles Ukrainiennes

L'auteur, virtuose, compose un panneau en arabesques, comme

les entrelacs de l'art

saintongeais ou navarrais, d'où surgissent les scènes et les figures. Sa caracté¬
ristique est de ne jamais "révéler" concrètement les êtres, de ne décrire que rarement
roman

les lieux

:

tout "existe" dans ce roman

d'une manière

ultra-pointilliste, nombriliste (j'y
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verrai volontiers

un

nombril terrestre

universelle. Cette écriture,
et surtout du

non tenu

rapport à l'histoire,

chamanique situé

en Navarre), et paradoxalement
compte des différences de langue, de civilisation

rappelle aussi Dostoïevsky ou André Biély (par
génial Pétersbourg). Michel Oronos utilise la fable et le fantas¬
tique d'une façon orientale. J'admire sa faculté à mêler des événements et des person¬
nages réels (ici la restauration salutaire du château d'Etxauz) et des inventions halluci¬
nantes de vérité, au point de faire en
permanence douter le lecteur.
Un tel ouvrage, de haute voltige littéraire, rencontrera difficilement le
succès qu'il
mérite. Je crois que certains passages, de véritables morceaux
d'anthologie comme le
récit du héros Xanti au XVe siècle pourraient être
publiés séparément. Pourtant c'est
bien la totalité de sa structure dense et
passionnée qui donne toute sa valeur à Lurmina. En écrivant La noce Basque (on
remarquera la place de la majuscule), Michel
Oronos s'est véritablement délivré d'une obsession
qu'il nous fait partager sans
prendre de précautions particulières. Comme imprégné de littérature biblique, surtout
celle du genre prophétique, il livre un texte
"chargé", sans faire de concessions aux
peureux et aux tièdes. De ce parti pris vient la force de ce roman
unique.
Nous devons espérer que l'auteur, un véritable écrivain, saura
poursuivre son oeuvre
son

avec

roman

me

méconnu et

passion.■

^l^76

Etienne Rousseau-Plotto

-

Compte-rendu d'ouvrage

-
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TROIS MEMBRES D'HONNEUR

Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée Basque a décidé à

l'unanimité de conférer le titre de membres d'honneur de notre Société à trois per¬

sonnalités liées à des institutions de
nos

premier plan et

ce

conformément à l'article 5 de

statuts.

Depuis sa fondation, notre Société ne comptait qu'un seul membre d'honneur, le
Bayonne, Président d'Honneur de la Société.
Les trois membres honorés cette année sont l'abbé Ander Manterola, anthropo¬
logue, directeur de l'Institut diocésain E.J. Labayru et des groupes Etniker de Euskalerria ainsi que de l'Atlas Etnografico de Vasconia ; le docteur Clément Urrutibéhéty qui
maire de

nous

Palais,

a

facilité la découverte de l'histoire de la Basse-Navarre et fondateur à Saint-

1986, du Musée de Basse-Navarre et des chemins de Saint Jacques de Compostelle ; l'historien Pierre Hourmat, professeur honoraire de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour, en tant que président en titre de la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Bayonne, le Conseil d'Administration ayant décidé que dorénavant chaque
président(e) serait membre d'honneur, manière de rappeler que cette société savante
présida aux premières destinées du Musée Basque et de la SAMB.
En conférant ces titres honorifiques, nous avons voulu non seulement mettre en
œuvre l'esprit qui anime nos statuts mais surtout élargir le champ de nos relations pri¬
vilégiées, en associant à notre action des personnalités et/ou des institutions recon¬
nues pour leur contribution à la connaissance et à la diffusion de la culture basque.
en

Ander Manterola Aldekoa est

Biscayen. Enseignant, responsable de paroisses,
s'occupa de la jeunesse catholique en milieu rural. Doté d'une solide et vaste forma¬
tion, il enseigna la théologie au Grand Séminaire de Bilbao dont il est le bibliothé¬
caire. Responsable diocésain depuis 1969, il est nommé directeur de l'Institut Labayru.
Ses connaissances en anthropologie l'amènent à diriger le département d'euskara :
à l'Ecole diocésaine, il enseigne la langue et la culture basques, à la Faculté de théolo¬
gie de Vitoria et à l'Institut théologique pastoral de Bilbao, l'anthropologie. Ander
il
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joue

rôle essentiel dans la diffusion de la culture basque : en 1971 créa¬
(Université d'été) où, tous les étés à Derio sont dis¬
pensés des cours de langue et de littérature basques ; en 1970, création de \'Euskal
Biblioteca, spécialisée dans les thèmes basques.
Relayant l'action de José Miguel de Barandiaran dont il fut très proche, il est res¬
ponsable des groupes de recherches Etniker de Biscaye et depuis 1975 de l'édition du
remarquable bulletin Etniker Bizkaia.
En 1977, répondant à l'appel de Barandiaran, il rénove la Société d'Etudes
Basquesun

tion de Udako Euskal Ikastaroa

Eusko Ikaskuntza dont l'activité avait été interrompue par la guerre civile et dont il est
depuis 1987, le président adjoint.
Il participe aux comités de rédaction de la Revue internationale des études
basques et de \'/\nuario de Eusko-Folklore, fondé en 1921 par Barandiaran.
Organisateur exigeant, attentif et apprécié de tous, il dirige les groupes Etniker Euskalerria, chargés de mettre en oeuvre le projet conçu par Barandiaran. Sous sa direc¬
tion et celle de G.Arregi, cinq équipes de chercheurs (une
par province du Sud et une
pour Iparralde) élaborent l'Af/as etnografico de Vasconia dont quatre volumes sont
déjà parus.
Ander Manterola compte à son actif
breuses participations à des congrès en

plus de soixante dix publications et de nom¬
Europe comme au Canada. Ses recherches
avec la complicité active de G.
Arregi, ont porté en particulier sur des études du vil¬
lage de Zeanuri où il est né en 1934, du Gorbea, de l'habitat (structure, fonction et
valeurs), de la langue et la littérature basques et sur des analyses de l'œuvre de Baran¬
diaran. Son œuvre principale, Euskaldunaklo etnia vasea
(Etor éd. 1980, tome IV)
expose, dans une brillante synthèse, l'histoire de l'anthropologie basque et analyse
avec finesse la pensée et les œuvres de
José Miguel de Barandiaran.

Clément Urrutibéhéty, médecin à Saint-Palais a
toujours porté un intérêt au
Pays Basque et en particulier à la Basse-Navarre. Auteur d'une soixantaine d'articles
parus pour l'essentiel dans Qure Herria, dans les Bulletins de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne et du Musée Basque, dans la Revue de la Société de Borda.
Il assoit sa notoriété en publiant trois ouvrages fondamentaux
pour la connaissance de
l'histoire et des institutions de la Basse-Navarre

le premier, Casas

ospitalia. Diez
Ultrapuertos (Ed.Principe de Viana, Pamplona, 1982), riche de
documents inédits et dépassant le cadre strict des voies
jacobites et des hôpitaux
associés, nous offre une image pertinente de la structure de la Basse-Navarre des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles qui se souviendra encore
longtemps de ces aventuriers de la foi.
Le second, Pèlerins de Saint-Jacques. La traversée du
Pays Basque (J et D éd., Biarritz,
siglos de historia

en

Trois membres d'honneur

-

Pages 77 à 80

:

Vie

1993) reprend largement le précédent dans
concrète.

Enfin

le troisième,

une

La Basse-Navarre,

de la

société

perspective plus pratique et plus
héritière du royaume de Navarre

(Atlantica, Biarritz, 1999), ouvrage de synthèse, propose, à l'aide de multiples docu¬
ments, une analyse du fonctionnement des institutions navarraises, dépeint la vie quo¬
tidienne et rappelle les événements majeurs qui déchirèrent le royaume.
Attentif à la mémoire collective, il a parcouru le pays en quête de tout ce qui per¬
met de se ré approprier les paysages anciens, les traces. C'est ainsi que faisant parfois
œuvre d'ethnologue, il publie en
1958 sa remarquable étude sur les chapelles et les
cultes/rites de Basse-Navarre.
Mais Clément

Urrutibéhéty est aussi le fondateur du Musée de Basse Navarre et
Saint-Jacques de Compostelle. Crée en 1986 à Saint-Palais, il évoque
la préhistoire, l'histoire de la Navarre... Sont illustrés à l'aide de pièces originales ou de
fac-similés, tous les thèmes explorés par Clément Urrutibéhéty : sceaux royaux, bustes
des chemins de

des derniers rois de Navarre, linteaux, stèles discoïdales, meubles, outils...Le visiteur

dispose également de fiches sur des sujets particuliers : les villes neuves nées de la
route et sur les bourgs d'origine hospitalière, la monnaie de Saint-Palais, les bornes
forestières du royaume de Navarre...Plusieurs pièces rares sont conservées dans le
musée et en particulier l'un des coffres-forts des communautés navarraises, provenant
d'Amikuze. C'est un petit meuble à trois serrures ceinturé de trois bandes de fer
datant du XVIIe siècle, contenant les archives à l'usage des assemblées communau¬
taires des habitants, des corps de jurats, des cours générales des pays et vallées dans
l'administration de leurs terres communes ainsi que celles des députés des Trois
Ordres des Etats Généraux de Basse-Navarre. On voit combien ce musée s'intègre
dans cette quête qui vise à rétablir la cohérence d'un passé et à en éclairer les témoi¬
gnages.

Gageons
encore

que

Clément Urrutibéhéty

Pierre Hourmat
un

ne

s'arrêtera

pas

là et

que ses

études seront

nombreuses.

a

consacré

excellent souvenir de

Clairence,

aux

ses

sa

vie à

l'enseignement et à l'histoire. Il

garder

avoue

quatre années d'instituteur (de 1948 à 1952) à Labastide

Aldudes (où il était le collègue de Georges Viers), à Irissarry et à Bar-

dos. En 1958, agrégé d'Histoire, il est nommé au lycée de Bayonne puis en 1968 à
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour où il formera de nombreux étudiants en his¬
toire contemporaine. Il publie alors une thèse de IIIe cycle, L'enseignement primaire
dans le département des Basses-Pyrénées au temps de la Monarchie Constitutionnelle.
Passionné par

l'histoire de Bayonne et du Pays Basque, il prend en 1963 la suc¬
présidence de la Société des Sciences, Lettres et Arts,
doyenne des associations bayonnaises, fondée en 1873, créatrice en 1923 du Musée

cession du Général Aublet à la
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Basque et de la Tradition Bayonnaise. Durant trente-sept ans, il anime cette vénérable
en assurant la parution annuelle du Bulletin de la Société,
publication
incontournable pour la connaissance historique locale. Dès 1957, alors qu'il est adjoint
à la culture à la Mairie de Bayonne, il organise des conférences-débats hebdomadaires
dans le cadre du Carrefour Universitaire de Bayonne. Grâce à la SSLA, de nombreux
congrès jalonnent la vie culturelle locale (du congrès de la Fédération Historique du
Sud-ouest en 1968 au Port de Bayonne, du passé à l'avenir, Autour de Bertrand d'Etchauz, évêque de Bayonne au début du XVIIe siècle en 1999, et en 2000 Bayonne, au
institution

tournant des siècles du IIe Millénaire.

conférences à Bayonne se déroulant

Enfin

se

tiennent

régulièrement des cycles de

sept à huit semaines (en 1987, le millénaire
capétien, en 1992 le centenaire de la mort du cardinal Lavigerie).
Auteur de très

sciences

sur

nombreux travaux,

historiques tant locales

Pierre Hourmat

oeuvre

à

l'avancement des

régionales. Les ouvrages Bayonne des origines à
la Révolution, Bayonne au temps de la Révolution et
Bayonne au temps de l'Empire et
Bayonne au temps de la Restauration (tomes 4 et 5), publiés par la SSLA de Bayonne,
et l'article "Bayonne" (plan de la ville en 1805
accompagné d'une importante notice),
publié dans l'Atlas Historique des Villes de France, CNRS 1982, témoignent de cette
patiente recherche.
que

En cette année 2000, Pierre Hourmat a cédé la présidence de la SSLA à
Josette
Pontet, professeur d'Histoire Moderne à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III.
Désormais, l'essentiel de son temps et de son énergie sera consacré à poursuivre ses

recherches

sur

Bayonne de la Monarchie de Juillet

les résultats.■
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