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RELIGION
Les prêtres représentent un pouvoir puissant
dans la société basque de l’époque. Ils ont
considérablement transformé les mœurs. Leur
morale est très conservatrice. Ils militent pour
une existence de travail et de prière. Beaucoup
pensent que les basques constituent une race
pure parce qu’elle est singulière et très
religieuse. Les prêtres se pensent les garants de
l’unité des villages dont ils règlent les nombres
de conduite. La religion catholique a une place
très importante dans les maisons basques au
16ème siècle. Les hommes sont situés en haut
et les femmes restent en bas. Les femmes
basques portaient des tenues noires spéciales
pour les deuils et utilisaient des bougies. Elles
s’occupaient des rituels et les mort étaient
enterrés en bas.



TABLEAU
Ce tableau a été réalisé en 1870 par Jules-Jacques
VEYRASSAT. Il représente 2 femmes basques à la
plage. Nous pouvons voir que ces dernières
discutent mais elles ne se baignent pas, ce qui peut
probablement représenter le quotidien des femmes
basques de l’époque. Nous constatons que celles-ci
ont la peau blanche ce qui fait référence
bourgeoises basques puisque les ouvrières avaient
la peau bronzée à cause du travail à l’extérieur.
Cependant, elles ont un style de paysanne malgré le
fait que la couleur rouge soit le symbole de la
richesse (les vêtements de couleur rouge sont très
chers). On voit qu’il y a une femme métissée et une
femme blanche, en effet celle qui travaille à
l’extérieur est plus exposé au Soleil donc elle est
plus bronzée. Le peintre généralise et ne représente
pas la réalité. C’est une vision stéréotypée d’un
parisien.



PRODUITS CONSOMES OU CULTIVES

Depuis le XIXème siècle, la gastronomie du Pays
Basque tient sa réputation des produits du terroir,
issus bien souvent de petites exploitations familiales,
terres d’élevage, respectant traditions et savoir-faire.

Fromages, piments, vins, jambons, gâteaux… mais aussi
ressources de l’océan, inspirent la variété de la cuisine
basque, une cuisine de caractère. Ces sociétés jouent un
rôle important dans la transmission du patrimoine culturel
et culinaire basque.

Au sein du foyer, ce sont les femmes qui récoltent les
produits et qui les cuisines pour pouvoir nourrir la famille.


