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LA

RACE

BASQUE

Une communication relative è la Race basque a été faite à la Société d’Anthropologie, dans sa derniére séance, par M. Collignon.
Nous détachons du journal la Tribune Médicale un entrefilet publié
à ce propos:
«Jusqu’à ce jour, les travaux publiés sur la race basque ne laissaient pas, que d’offrir quelques matières à caution. Non-seulement
certaines erreurs y demeuraient accréditées, reproduites simplement
par les auteurs, mai on y découvrait des contradictions flagrantes, et
cela dans les ouvrages les plus recommandables, si bien qu’un ne savait plus que croire.
»Ainsi, les uns faissaient des Basques des brachycéphales, et immédiatement on trouvait des auteurs qui en faisaient des dolichocéphales.
Certains même avaient été jusqu’à dire que tous les Basques étaient
blonds, n’ayant pas remarqué que justement ils étaient tous bruns.
»Le travail de Broca était lui-même fort suspect, et voici pourquoi: on sait que les crânes recueillis par lui l’avaient été à St-Jeande-Luz qui devint le séjour d’une forte colonie de Gascons au moment du déplacement des bouches de l’Adour, si bien que ces crânes
sont, non des crânes basques, mais des crânes gascons.
»C‘est pour remédier à l’incertitude de toutes ces données que M.
Collignon a entrepris le travail dont il vient communiquer les résultats
à la Société d’Anthropologie. On y aura une juste confiance si l’on
apprend que ce travail repose sur plus de mille mensurations faites
par l’auteur au moment du conseil de revision.
»Le type basque est grand et mesure 1 m. 76 (les Landais ne mesurant que 1 m. 71), élancé, à poitrine large, à mollets peu dêveloppés. La tête a les tempes renflées, rappelant ce que Quatrefages appelait l’aspect de lièvre. Cet élargissement des tempes fait croire à une
pseudo-brachycéphalie prise jusqu’ici por une bracliycéphalie vraie: les
Basques sont des dolichocéphales de 77 á 78.
»Les Basques forment une race distincte des Ibères».

