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NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

N- 1075. — "BAYONNE, UN PAS SOUS LES ARCEAUX". Poésie
manuscrite de P. J. Toulet. Don de Madame P. J. Toulet, Guéthary.

E poème, dont l'inspiration remonte à l'année
1892, a paru près de vingt ans plus tard, (1)
en 1921 , dans les Contrerimes éditées par
Emile Paul et le Divan (p. 52). Nous donnons
ici le fac-similé de la page manuscrite que
Madame P. J. Toulet a bien voulu offrir au

Musée Basque et, en regard de cette esquisse, le texte définitif
imprimé dans les Contrerimes. L'Etude et la comparaison de ces
deux versions permettent quelques remarques qui, complétées par
des renseignements sûrs et -des hypothèses plausibles, constituent
le petit commentaire que nous présentons ici, avec l'espoir que,
sans trop alourdir cette poésie légère, il aidera à la mieux
comprendre et à la mieux sentir.

En 1883, P. 1. Toulet, renvoyé du Lycée de Pau après sa
classe de troisième, passa quelques mois à Bavonne chez un
de ses oncles, le Commandant Dabadie, officier du Génie qui
habitait l'Arsenal. II suivit alors les cours de la Pension Charle-
magne, tenue par M. Burguière, rue de la Visitation. 11 y eut
comme condisciple un basque du Labourd, robuste garçon, riche,
un peu suffisant et qu'il prit en grippe. Il devait en parler souvent
dans ses cahiers intimes.

(1) « Presque jamais un poème de Toulet n'est contemporain de l'émotion qu'il
retrace. Il est toujours le fruit du temps, du souvenir et d'une lente cristallisation »,
Henri Martineau, La Vie de P. J. Toulet. Editions du Divan, 1921, p. 39.
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Autographe de P. J. TOULET

Don de Madame P. J. Toulet, Guéthary 1926,



XLI

— « Bayonne ! Un pas sous les Arceaux

Que jaut-il davantage
Pour y mettre son héritage

Ou son cœur en morceaux ?

Où sont-ils, tout remplis d'alarmes,
Vos yeux dans la noirceur,

Et Votre insupportable sœur.

Hélas ; et puis vos larmes ? »

Tel s'enivrait, à son phéhus,
D'un chocolat d'Espagne

Chez Guiïlot, le feutre en campagne

Monsieur Bordaguibus

Les Conirerimes de P. J. Toulet.
Editions du Divan et chez Emile Paul, 1921,



A ce moment, on chantait beaucoup à Bayonne une chanson
que nombre de Bayonnais n'ont pas oubliée *

Silvadine (bis) Salzedo (bis)
Marchande de iiguettes
Silvadine (bis) Salzedo (bis)
Marchande de tricots

Maestri (bis) sous les arceaux (bis)
Marchand de casquettes
Maestri (bis) sous les arceaux (bis)
Marchand de chapeaux... etc.

Et les élèves de la pension Charlemagne chantaient, eux aussi,
ces couplets assez pauvres mais restés populaires. Ils pouvaient
d'ailleurs voir Silvadine Salzedo, plantureuse Juive, dont le
magasin existe encore aujourd'hui à l'angle de la rue Bernadou et
de la rue Poissonnerie et le chapelier Maestri, qui tenait boutique
au n° 49 de la rue Port-Neuf.

A ce moment, « l'arceau » comme on dit à Bayonne, était
aussi animé, aussi bruyant et beaucoup plus... bayonnais qu'au¬
jourd'hui. A ce moment... la pâtisserie Guillo't, qui, connue sous
ce nom depuis 1877, pourrait célébrer cette année son cinquan¬
tenaire, était déjà fameuse. C'était d'ailleurs un endroit
charmant. J. P. Toulet avait seize ans en 1883. Il allait sans nul
doute goûter quelquefois chez Guillot, tout comme son camarade,
le basque avantageux. Ils devaient s'y retrouver de temps à
autre, pendant les séjours que Toulet fit dans ce pays qui l'attira
toujours et le retint si bien qu'il dort aujourd'hui son dernier
sommeil dans le cimetière de Guéthary « d'où les morts peuvent
voir la mer quand ils font carrousse ». (i).

On peut donc imaginer le poète se reprenant un jour à
fredonner la chanson de Silvadine, saisissant, comme il faisait
d'habitude, le premier papier qui lui tombe sous la main — une
lettre de Willy — et griffonnant, au revers de la page bleue, le
commencement de la chanson... 11 note aussi, entre temps, une
des étymologies de Bayonne, Baia ona, bon port, où un symbole

(I) Correspondance avec un ami- (Paris, Le Divan, 1922) p, 68,



lui apparaît peut-être... Et puis, empruntant au premier vers de
chaque couplet et « stylisant un peu le nom de Silvadine, il écrit
à un moment ce joli vers, qu'à le prendre seul, on pourrait croire
composé pour quelque « fête galante ))

Sylvadine sous les arceau*

et puis, il rêve... les arceaux, c'est Bayonne, c'est le cœur de la
cité, c'est la pâtisserie Guillot... ce goûter qu il y fit au temps
de ses amours naissantes, cette sœur peu favorable, cette que¬
relle... et deux strophes viennent sous sa plume... et le début
dune troisième... Mais faut-il donc se mettre en scène et

aussi comment trouver une rime à phébus ?... Alors le poète
aux derniers vers, substitue à son personnage celui du basque
prétentieux et irritant de la pension Charlemagne, ce basque « au
feutre en campagne » qui se trouvait peut-être (( chez Guillot »
le jour de la fameuse querelle, qui s'appelle Etchepalao, dans la
jeune Fille Verte, et qui, soit par ironie, soit par commodité.
s'appellera ici Bordaguibus, d'un surnom que Toulet lui donnait
quelquefois.

11 y a là. comme nous le disions en commençant, beaucoup
de suppositions. Mais elles n'ont pas paru inadmissibles aux
personnes qualifiées pour en apprécier la vraisemblance.

En tous cas, les quelques renseignements certains qui les
accompagnent pourront servir à ceux qui, dans l'avenir, étudieront
l'œuvre de P. J. Toulet et, dès maintenant, intéresser peut-être
les visiteurs du Musée Basque et les lecteurs de son Bulletin.
Modeste contribution à une indispensable exégèse. Dans ses vers,
en effet, nous dit le biographe et l'ami de Toulet (1), le poète
n'enclot guère que. le reflet, transfiguré, des événements du
passé... Mais ces souvenirs, ces tranches d'autobiographie, nous
ont toujours été livrés avec une réserve telle qu'il n'était pas très
aisé, reconnaissons-le, de les pénétrer sans clé.

URBERO.

(1) Henri Martineau. Loc. cit. pp. 82 et 85.



N' 1824. — Jacques Le Tanneur. |SATAN ET M. LE CURÉ. Épreuve au
pochoir, signée de l'artiste. T)on de l'auteur.

o o o

Jacques Le Tanneur, bordelais, est un de ces gascons qui
sont en train de devenir vascons — ou de le redevenir, s'il est
exact que, des rives de l'Ebre, les basques se soient étendus
jadis jusqu'à celles de la Garonne. Il ne se cache pas de subir
cette attraction que l'Esbualherria exerce de plus en plus sur les
contrées au nord de l'Adour. Il se réclame d'ailleurs d'une ascen¬

dance basque. Sur la côte, il est propriétaire d'une petite maison.
De là, il parcourt les sept provinces, qui lui sont parfaitement
connues. Il les a observées avec conscience, il les traduit avec

esprit dans des compositions fort goûtées du public, il en parle
avec compétence, dans des études excellentes. Enfin c'est un
ami du Musée Basque, qui possède déjà plusieurs de ses œuvres,
notamment le Touriste Anglais et le Chevalier et Satan et M. le
Curé. Ces deux compositions, qui datent de quelques annéesont
été bien souvent reproduites. La première illustrait tout récemment,
dans le Times, un article fort spirituel qu'on pourra lire plus loin.
Quant à la deuxième, que nous avons retrouvée jusque dans un
almanach publié à Buenos Aires, nous ne saurions lui donner
meilleur commentaire aue l'anecdote suivante, recueillie pour le
Musée Basque par le savant auteur de la Tombe Basque,
M. Louis Colas.

M. B.



ËN 14.... OU EN 19.... ?

o o o

Ceci n'est pas un conte, mais une histoire... et il n'y a pas
bien longtemps, s'est passé dans un de ces petits villages basques,
presque pas ou pas du tout modernisés, mais où s'est conservée
la mentalité rustique et primitive des hommes du Moyen Age
lorsqu'ils se pressaient dans l'église où le prêtre, ses acolytes et
parfois aussi des laïcs de bonne volonté jouaient devant un public
facilement ému quelque Mystère où revivait, pour ces hommes
simples et de foi naïve, une page de l'Ecriture.

En ce temps là, personne ne se scandalisait de voir quelques
acteurs revêtus d'oripeaux flamboyants ou de costumes très
fantaisistes se presser, recueillis et convaincus, dans la maison
du Seigneur... Le mauvais larron et Ponce-Pilate y voisinaient
fort bien avec les Saintes Femmes, que représentaient de graves
chanoines, la tête voilée de leur aumusse, ad similitudinem
mulierum. Et lorsque l'ânesse de Balaam était introduite au
milieu de la foule des fidèles, ces derniers accompagnaient son
chant peu mélodieux d'un refrain qui nous a été conservé...
Honni soit qui mal y pense ! Le mal n'existe que là où l'on
veut bien le voir et tel spectacle dont s'effraierait aujourd'hui
maint citadin scrupuleux n'était nullement, il y a cinq cents ans,
un objet de scandale.

En ce temps là (très proche de nous) le charmant village de
L... était en rumeur. Vous le connaissez-bien, ce village. Aux
alentours, des ravins et des gorges célèbres dans les fastes de la
spéléologie ouvrent leurs fissures ténébreuses où les plus résolus
ne se hasardent qu'en tremblant. Mais laissons là ces ravins que
hante encore peut-être Basa-Jaun et revenons à L... où 1 on
s'apprêtait, un dimanche, à jouer une pastorale. Quels beaux
costumes ruisselants de passequilles, ornés de grelots sonores, de
rubans de couleur voyante ! On les avait mis de bonne heure,
ces costumes, et comme la pastorale devait commencer sitôt la
sortie de la messe, les acteurs émirent la prétention d'assister au



 



Saint-Sacrifice avec leurs vêtements magnifiques... (( Y pensez-
vous, mes enfants ! » s'écria le curé en voyant la troupe
enrubannée franchir le seuil de son Eglise !... « Je veux bien
accepter les Chrétiens, je peux tolérer les Turcs, mais pour les
Satans, ceux-là, c'est impossible. » Les Satans restaient tout
déconfits, avec leur petite fourche à la main C'était, vraiment,
de pauvres diables ! Le plus hardi parlementa longtemps avec
le bon curé et finit par le convaincre. Admis enfin dans l'Eglise
comme leurs compagnons, les Satans furent des modèles de tenue
et chantèrent, avec tout le peuple, le credo à plein gosier.

Puis, après, la Pastorale déroula ses splendeurs rustiques
au milieu du recueillement et de l'attention qui sont de règle en

pareille circonstance. Honni soit qui mal y pense !

Et lorsque cela me fut raconté, je n ai point souri. J'ai
pensé, que c'était là, bien au contraire, un détail qui avait son
importance, un fait qui, en somme n'est pas sans précédent, mais
qui ne se renouvellera plus guère, car l'âme basque évolue, elle
aussi. Et j'ai cru que cette histoire méritait d'être recueillie par
notre Bulletin, avec autant de soin que notre Musée en met à
conserver les vieilles pierres, les vieux outils et les vieux
vêtements...

Honni soit qui mal y pense !

L. COLAS.



 



N- 1612. — "THE PADSTÔW HOBBY HORSE". Aquarelle de
Miss Violet Alford. Don de l'auteur.

Ce cheval s'est développé dans un autre sens que le Chibalet
Souletin. Au lieu de devenir une belle bête couronnée de fleurs,
il est devenu un démon noir. L'homme disparaît sous un masque
(the Hood) qui ressemble à une tête de cheval et sous un manteau
de toile peinte qui s'appelle « the Cloak ». Ainsi l'homme se
confond avec l'animal, ce qui démontre clairement que c'est un
cheval qui est représenté et non un cavalier.

Les mâchoires claquent au moyen d'une ficelle. La tradi¬
tion veut que ce même cheval ait été dans l'écurie du Golden
Lion, à Padstow, depuis le XVIe siècle. « The Hoss » se pro¬
mène le 101 Mai avec sa compagnie, parmi laquelle se trouve
l'homme habillé en femme, un matelot, et deux hommes avec

accordéon et tambour. Les compagnons sortent à minuit pour
visiter les maisons des Notables, où ils chantent leur Chanson de
Nuit. Le matin du premier Mai, ils sortent de nouveau et dansent
dans les rues en chantant leur Chanson de Jour. Ils vont ainsi
jusqu'à une certaine mare, où le cheval entre pour boire et où
les gens sont aspergés d'eau, ce qui est certainement un charme
afin d'obtenir assez de pluie pour les récoltes.

Dans le village, on érige un arbre de mai.

Violet ALFORD.



Une Mascarade au Pays de Soûle



ETUDES
o o o o

LES DANSES SPÉCIALES AU PAYS DE SOULÉ

■y A plupart des danses basques se retrouvent en
^ Soûle et y sont en honneur. Pour rester dans le

cadre qui nous a été indiqué, nous retiendrons
seulement celles qui ne se pratiquent, à ce jour,
que dans cette province : Gavotte, ma\hila-
dantza ou danse des bâtons, Sept sauts ou sauts

de la pie, danse des Satans, Mascarade. Nous nous arrêterons
avec plus de complaisance sur cette dernière ; nous passerons
rapidement sur les précédentes.

La Gavotte. — Avons-nous affaire à la vieille danse
française ? Peut-être la nôtre en dérive-t-elle ; peut-être en
garde-t-elle l'air olus ou moins déformé. Elle se donne généra¬
lement par groupe de deux se faisant face, exige pas mal de
force et d'agilité dans l'exécution de pas et figures dont plusieurs
relèvent, enjolivés et tronqués, des leçons de danses régimentaires.

Les Sept Sauts, ou Sauts de la pie (zazpi jaouzialç, phi\a
jaouziak) se pratiquent de plus en plus rarement. Ils sont d'un bel
effet d'ensemble, mais passent, à îuste titre, pour monotones et
fatigants.

La danse des bâtons. — S'observe encore quelquefois dans
les auberges, lorsque le vin du soir a donné l'illusion de la sou¬

plesse à quelques vieux danseurs. Les jeunes l'a délaissent. Je
l'ai vue exécuter, néanmoins, il y a peu d'années, sur la place
de Tardets, Dans une première partie les bâtons s'entrechoquent
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en l'air ; dans la deuxième les pieds des danseurs se déplacent
entre les bras d'une croix formée, à terre, par deux bâtons blancs.

Les Satans étaient surtout, îadis, des acteurs de la pastorale.
On les voyait surgir par la porte du diable, armés de fouets et de
harpons. Ils tentaient et enrageaient les chrétiens, encourageaient
les Turcs, poussaient en Enfer les mécréants occis, tenaient sur
la scène, tout en gambadant, des propos fuyant quelquefois la
convenance. Leur apparition constitue actuellement plutôt un
intermède de danse. On le sert non seulement aux moments indi¬
qués sur le texte, mais aussi lorsque le jeu des acteurs faiblit,
que l'action traîne, lorsqu'il faut ranimer l'attention du public.
Les Satans avancent, se disposent et partent au commandement
sur l'air autrefois si populaire de

« Bon voyage, Monsieur Dumollet ! »

Sur cet air ils adaptent des pas classiques français, d'autres
combinés par des Satans antérieurs et aussi quelques compositions
inédites comportant force entrechats et ailes de pigeon.

Mais la grande exhibition chorégraphique Souletine, celle
qui mérite, au premier chef, l'attention et l'observation, c'est L
Mascarade. On peut la suivre à loisir le Jeudi gras de chaque
année (1erdo) à Tardets.

La Mascarade porte un nom français ; ses épisodes ont
souvent des appellations étrangères. Elle nous fut évidemment
donnée par la France rovale du XVIIIe siècle. Ne représente-t-elle
pas la cour d'un grand seigneur terrien ? On sait que le Pays de
Soûle n'a pas connu la féodalité, que la noblesse y était fort
dépourvue. En 1775, le chevalier de Bela supplie le Roi
(( d'avoir la bonté de permettre aux nobles seuls de chasser dans
l'étendue de leurs domaines ». Il faudrait, ajoute-t-il, « dans
tous les gouvernements politiques une distinction de classes. »
Or la législation du pavs (( confond tous les états en Soûle ».
En 1789 le corps de la noblesse, réuni dans le réfectoire du
couvent des Capucins, à Mauléon, déclare ne pouvoir députer à
Paris pour cause de pauvreté.

Ce n'est donc pas un seigneur souletin qui passe fastueuse-
ment avec ses serviteurs, vassaux, écuyers, soldats et suivants de
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tout genre. Mais la Soûle a tellement, imprimé le cachet de ses
danses à cette importation, l'a tellement transformée et faite
sienne, qu'on peut la considérer actuellement comme un monu¬

ment intéressant et original de l'art propre basque.
C'est la marche. Le Monsieur (jauna) défile précédé par les

rouges et les Khestous, suivi par les noirs. Examinons-les tous par
ordre et successivement.

1 . En tête, un tcherrero. Garçon robuste. Veste et béret rou¬

ges, culottes noires. Il fait résonner en cadence les sonnailles de
sa ceinture ; il manie à deux mains, en gestes harmonieux et
puissants, une perche terminée d'une houppe de crin de cheval.
C'est le gardien de troupeau et son nom (tcherrero, qui s'occupe
de porcs), celui de son bâton (tcherra-haga, perche à porcs) nous
rappellent que l'élevage de troupeaux de porcs noirs constituait
une des principales ressources du pays.

2. Un gathero ou gathuzain. Veste bleue, culottes jaune
pâle, béret blanc. Gathuzain, porte-chat, peut-être porte-singe.
Il manœuvre effectivement un engin à détente appelé gathia
(chat) et qui doit avoir la prétention de représenter les bonds de
cet animal. Le gathuzain n'est pas le bouffon ; il est choisi trop
jeune, trop gracieux, trop joli danseur pour cela. Il figure plutôt
le page, le page de la dame en blanc (anderia) qui se pavane au
bras du Monsieur.

3. Une cantiniere habillée à peu près comme celles qui
suivaient les régiments français. Rôle d'introduction récente,
recrue heureuse. La cantinière a remplacé avantageusement
l'ancienne proxénète supprimée il v a quelque soixante ans. Elle
danse en légèreté, en finesse et en retenue.

4. Un zamalzain ou chevalet. Gros personnage souvent le
héros de la journée, soigneusement choisi pour son allure, sa taille,
son endurance et sa souplesse. II danse pendant des heures sans
jamais s'arrêter. Les culottes sont noires, le buste resplendit de
rouge et d'or, la tête est casquée de gemmes et de plumes. Il est
ceinturé d'un mannequin-cheval qui caracole en mesure et dont
il étale les draperies et les dentelles. C'est le bel écuyer. Il danse
à contrepas.



5. Deux Khestous ou hongreurs. Incorporés aux rouges ils
tranchent par leurs bottes noires et leurs costumes de velours
marron. Un bâton sous le bras, ils suivent correctement la marche,
marquant le pas des Kukulleros. Par ailleurs, parlant béarnais et
pleins d'assurance.

6. La file, sur deux rangs, des Kukulleros. Kukulleros,
porte-aigrette. Ceux-ci coiffent le béret rouge. Peut-être por¬
taient-ils autrefois le diadème du zamalzain ou celui des volants
bas-navarrais. Peut-être représentent-ils une ancienne infanterie
porte-aigrette, car les Kukulleros constituent certainement la
suite armée du Monsieur. Ils sont leunes, un peu novices, attentifs,
avancent et virevoltent, en s'entrecroisant toutes les deux mesures.

7. Les maréchaux-ferrants : deux, trois, quatre, rouges et
noirs, tabliers de cuir, plumeaux, tenailles, marteaux. Ils passent
lourdement. Leur chef est cependant un ancien danseur de renom,
et il aura, tantôt, l'honneur de la danse du verre.

8. Un enseiñari, porte-drapeau. Costume noir assez banal
couturé d'argent. Il balance un drapeau tricolore et marche à
pas comptés. Il se signalera aux barricades et pendant le branle.

9. Et, suivant son enseigne, le couple seigneurial. Contem¬
plez l'attitude solennelle et convaincue du Monsieur. Le chapeau
haut de forme a remplacé le tricorne, la queue de morue et le
pantalon l'habit brodé et la culotte. Mais il porte toujours le
grand ruban bleu du Saint-Esprit, l'épée et la canne enrubannée.
Il commande et on lui obéit.

10. Le paysan et la paysanne, assez peu esthétiques. Le
paysan est néanmoins toujours un bon danseur.

1 1. Maintenant la cohue des noirs : — les bohémiens revê¬
tus d'oripeaux bariolés et brandissant des armes grotesques. Ils
entourent leur roi Baratchegaray Handia et tiennent, en dialecte
labourdin, des discours ampoulés et pas toujours édifiants.Il a fallu,
il y a quelques années, supprimer leurs compagnes. Ces dames
s'exprimaient en des termes encore moins bien choisis — les
chaudronniers (Kaouterak) avec leur pitchoun — les remouleurs
(chorrotchak) — le médecin et autres parasites d'une petite cour
opulente. Presque tous auront, sur la place, leur tour de danses
spéciales sur leurs airs propres. Pour le moment, ils s'occupent
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de défiler à grand bruit et à grand désordre, impressionnant,
bousculant et amusant le public.

12. En queue, la musique. Elle n'est pas compliquée : un
flûtiste tambourinaire, un tambour. Le premier tient la
chulula à trois trous de la main gauche et,, d'un maillet tenu
de la main droite, il frappe les cordes d'un tambourin de Provence
dont l'extrémité supérieure est tenue sous l'aisselle gauche. Pauvre
flûtiste ! il n'arrête jamais : l'air de la marche sur quelquefois
des kilomètres de cortège ; à chaque arrêt provoqué, Y arrivée et
le forcement de la barricade. Sur la place, le branle si long et si
varié, la danse du verre tant de fois répétée et toutes les autres,
des maréchaux, des hongreurs, des bohémiens, des chaudronniers,
sans compter les sauts basques et les quadrilles. Il joue du matin
jusqu'à tard dans la soirée. Rien d'étonnant qu'un bon « chu-

y lulari » soit un personnage apprécié et largement rétribué.
Mais qu'esÈ-ce qu'une barricade ? Quelqu'un, homme

politique, négociant, amateur veut faire honneur à la mascarade
en marche. Il se porte devant elle, au milieu de la route, en face
de sa maison, bouteille et verres au^ poings. Arrêt. Les rouges
dansent Y arrivée sur deux rangs se faisant face et, immédiatement,
l'air du forcement de la barricade (barricada haoustia). Les cinq
premiers rôles, le Monsieur, le paysan, quelquefois la Dame et
la paysanne donnent tour à tour leurs meilleurs pas. Le dernier
s'achève à peine, que les bohémiens se précipitent en hurlant et en
brandissant leurs sabres. La barricade est franchie, la marche
recommence. Et ainsi pendant des heures, jusqu'au retour sur la
place centrale.

A ce moment il est environ midi. Le public forme un grand
cercle. Les danseurs soufflent un peu et le branle se déroule. Peu
de rapports avec les farandoles qui s'improvisent encore en fin
de noces et enterrements de fêtes locales. Longue danse très
variée, pleine de figures allégoriques dont nous ne retrouvons pas
toujours le sens. Que d'évolutions, d'interventions du Monsieur,
du paysan, de l'enseigne, sans compter celles de la foule ! Les
cinq premiers rôles marquent le pas isolément au centre de la
ronde. Sontrils prisonniers ? Pourquoi s'évadent-ils ? Car il y a
la longue figure de l'évasion hors du branle (braletih. jaouzfia)

t
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que tour à tour, ces brillants sujets exécutent devant l'obstacle
figuré par un mouchoir blanc. Ils s'échappent enfin et le branle
reprend. Il cédera bientôt la place à la danse du verre.

La danse du Verre est très connue et justement appréciée.
Le chef maréchal une fois, les quatre premiers rôles successive¬

ment un grand nombre de fois voltigent autour d'un verre à demi
rempli de vin rouge et posé à terre. Ils exécutent, en le frôlant,
leurs pas les plus compliqués. Ils seront, en grande partie, jugés
sur cet épisode auquel, malgré leur fatigue, ils s'appliquent
avec une nouvelle ardeur. Enfin le zamalzain monte sur.le verre,

en équilibre sur le pied gauche ; du pied droit il trace en l'air le
signe de la croix et s'élance, sans le renverser, de son socle fragile
et instable.

Le zamalzain continue. Il doit tenir tête aux maréchaux et

aux hongreurs. Il danse pour sa défaite et ici les Khestous. Danse
grotesque, puisque elle est le simulacre d'une bataille à coups de
bâtons, de poings et d'ongles entre un maître braillard et un valet
paresseux et gourmand, mais intéressante par le brio et l'agilité
qu'elle exige.

Rappelons que chaque intervention a son air. Les bohémiens
débordent dans une espèce de quadrille ; les chaudronniers et le
pitchoun, sur un mode cocasse, s'épuisent en saluts à la ronde.

Mais l'après-midi avance. Les cuisinières s'impatientent,
car la mascarade est traitée chez l'habitant au hasard des relations,
le Monsieur et la Dame étant, néanmoins, les hôtes obligatoires
du Maire, le Paysan et la Paysanne de l'Adjoint. Il faut abréger.
Sur une invitation courtoise des autorités locales, le Monsieur
passe un ordre et la flûte « sonne » Moneiña\, saut basque que
rouges et noirs exécutent à. la volée avec un entrain plein de
soulagement et d'espérance. Enfin un quadrille, marque suprême
de déférence envers les spectatrices que l'on invite à y prendre
part. Les masques se dispersent.

C'est grande fête dans les maisons. On n'en sort pas toujours
à l'heure indiquée. La nuit d hiver est venue depuis longtemps
que le tambour bat encore un vain rassemblement. Le prestige
du Monsieur décline, son autorité est méconnue. C'est une troupe
réduite qui se présente au congé du Maire. Mais la musique



elle-même n'est-elle pas un peu hésitante ? Tour obligatoire de
la place. La mascarade repart en marche semant quelques traî¬
nards. Comme ils l'ont reçue à l'entrée, les jeunes gens de la
ville l'accompagnent à la sortie iusau'aux limites de la commune.
Là se versent les dernières rasades et se danse le dernier saut
basque. Tout le bruit s'éloigne dans la nuit.

Le' masque est rentré chez lui un peu tard. Il essaiera de se
lever matin et d'avoir du cœur à l'ouvrage. Cependant le père,
ou le maître, soupire et fronce le sourcil. Il n'y a rien à dire. Il
ne lui appartient pas d'empêcher « les usages » ni que la céré¬
monie recommence demain dans un autre village.

Le regretté Charles Bordes comptait installer à Tardets une
académie de danses basques. La mort le surprit alors qu'il avait
déjà choisi un local et désigné un professeur. Son dessein sera
difficilement repris. Il serait souhaitable que, dans un ordre moins
ambitieux, un connaisseur éclairé et patient entreprenne l'histoire,
l'analyse et la critique comparée des danses souletines et, plus
généralement, de toutes les danses basques.

Dr CONSTANTIN. — Tardets.



LES SAUTS BASQUES
ET LES VIEILLES DANSES LABOURDINES

Il paraîtra peut-être étonnant à quelques lecteurs, même
Basques, de voir consacrer ici un article aux danses Labourdines.
N'est-il pas, en effet, généralement admis que les danses propre¬
ment Basques (i). c'est-à-dire les « Sauts » — Jauziah ou
Jauzikoafy — sont l'apanage exclusif de la Basse-Navarre et
surtout de la Soûle ? 11 est certain que les danseurs de cette
dernière province ont toujours joui d'un renom bien mérité et
qu'ils ont l'immense avantage d'avoir conservé vivants la
tradition et l'usage de ces danses si originales.

Mais il n'est pas besoin de remonter bien loin en arrière
pour se rendre compte que presque toutes les variétés de sauts
basques se dansaient il y a quelques années encore dans tous les
villages du Labourd et d'autre part les noms mêmes de la plupart
de ces variétés semblent attester, comme nous le verrons plus
loin, une origine indiscutablement Labourdine.

Encore aujourd'hui certains de nos villages tels que
Mendionde et Macaye demeurent fidèles au vieil usage et immé¬
diatement après la grand-messe ou la partie de pelote les sauts
basques y sont exécutés religieusement.

Tout en le déplorant, on pourra se demander à quelles
causes il convient d'attribuer le déclin et la perte quasi-totale de
ces danses traditionnelles si élégantes et si originales dans toute
une partie du Pays Basque très attachée par ailleurs à ses vieux
usages. Peut-être bien le grand coupable aura-t-il été celui que
dénonçait Charles Bordes dans 1 étude qu il fît de la Musique
et de la Chanson Basques pour le Congrès de la Tradition qui
se tint à St-Jean-de-Luz en 1897. Après avoir passé en revue
et décrit les instruments qui servent à faire danser les Basques :
d'un côté le a chirula » ou flûte de bois à trois trous et le
violon « chirribika », et de l'autre les instruments d'accompa¬
gnement : tambourin, « ttunttun » et tambourin de Gascogne

(1) Bien entendu il s'agit ici des provinces Basques-Françaises.



de Soûle, il ajoute : « ... Mais le piston nous menace ! » Et
de fait, quelques lignes plus loin, il dénonce l'invasion des fêtes
de village par la « fanfare funeste, corruptrice du goût populaire.
Nous connaissons, aioute-t-il, au Pays Basque, certaine troupe
pistonnante engagée dans toutes les fêtes de la région, dont les
.pas redoublés et les « défilés » viennent gâter les plus belles
parties de pelote. Cette horrible musique de cirque, fausse
d'ailleurs à miracle, accompagnant ce noble jeu, cette lutte
antique, quelle dérision ! i msaue la musique y est traditionnelle
ramenez-nous le vieux tambourinaire (1) ou un chœur de
gaïtas (2) adouci de flûtes jouant les danses, les airs et marches
du pays (3). »

Ces fanfares et petits orchestres « étrangers » qu'on laissa
malencontreusement s'introduire dans nos fêtes locales eurent tôt
fait de remplacer les vieux « chirulari » et « chirribiWi » de
hameau qui, en dehors de leurs thèmes vénérables et traditionnels,
ne possédaient qu'un maigre répertoire de quadrilles et de
contredanses surannés. Et puis, ces vieux musiciens eux-mêmes
étaient trop fréquemment jaloux de leur savoir et de leur
répertoire purement oral ne l'oublions pas : ils redoutaient en
fermant de jeunes élèves de se faire des concurrents, tels l'un
des ménétriers les plus connus de la région dont le violon, pauvre
stradivarius qui pendant un demi-siècle égrena toutes les notes
de nos vieilles branles a été recueilli par le Musée Basque, ne
consentit jamais à en enseigner les différents airs à son propre
beau-fils, musicien lui-même ; et celui-ci dûl avoir recours pour
s'instruire à la mémoire d'un vieux danseur de bonne volonté

qui lui chantait les airs tout en les dansant lui-même.
*

* *

Car les sauts basques comportaient de nombreuses variantes.
Combien exactement ? Il est probable que nous ne le saurons
jamais plus, car, ainsi que nous l'avons dit, le répertoire en a été

(1) Le tambourinaire joue à la fois du " chirula " et du tambourin.
(2) La gaïta est une sorte de flageolet de cuivre aux sons stridents, en usage

seulement dans le Pays Basque Espagnol.
(3) La Tradition au 'Pays {Basque. Paris. 1899. pp. 350-351.
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oral pendant des siècles — et du reste les ménétriers souletins
n'ont encore aujourd'hui aucune musique écrite. Le recueil le
plus ancien que l'on possède ne date que du milieu
du siècle dernier et dans ces conditions il est à craindre que
bien des airs ne se soient perdus.

Francisque Michel qui transcrit par ailleurs une partie des
« Mutchikoak » nous apprend qu'il en existe dix ou douze
variétés (1). De son côté, Charles Bordes, qui se borne à
reproduire la version des Mutchikoak de F. Michel, nous dit
qu'il existe vingt et une manières de danser le Saut Basque. (2).

Ces chiffres assez discordants en apparence peuvent pour¬
tant ne pas être inconciliables. En effet le meilleur guide que
nous ayons dans le répertoire des Sauts Basques, consiste en une
brochure de vingt-quatre pages éditée à Bordeaux (3) sous le
titre de :

DANTZA YAUZI OSOAK BERE SEGIDEKIN

Sauts Basques authentiques avec leurs suites
publiés par P. L. P. (4).

Nous y trouvons douze sauts principaux « Yauzi osoak »
dont voici les noms dans leur ordre :

Laburrak
Baztandarrak (5.)
Chibandriak
Orzaiztarrak
Mutchikoak
Chochuarenak
Antchierorrak

(1). Le Pays Basque, sa population, sa langue, ses mœurs, sa littérature et sa
musique. Paris 185/. p. 98.

(2). La Tradition au 'Pays Basque, Paris 1899. p. 343.
(3). Imprimerie F. Pech & Cie à Bordeaux. Cette publication ne porte'pas de

date, mais a probablement paru aux alentours de 190".
(4). Ces initiales sont celles du chanoine Pierre Laharrague, né à Bonloc en 1829,

décédé à Anglet en 1914. 11 n'est pas indifférent de noter que l'abbé Laharrague fut
successivement vicaire de Chéraute, curé d Ithorrots et de Méharin, avant d être chanoine
bénéficier de la cathédrale de Bayonne. (Renseignements fournis par M. le Chanoine
Daranatz).

(5). Cette variante porte également le nom de « Laphurtarrak ».
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Moneindarrak
Alemanak
Milafrangarrak
Ainhoarrak
Laphurtar-laburrak (1).

Après ces douze sauts principaux, sont notés neuf « suites »
où « sujets » ( yauzi buztanak — ce qui signifie littéralement
queues de sauts) : •

Hegi, Ostalertsa, Matelotta, Zertara Yiten zira ?, Hatcha
Pefe, Hatcha Pelo, Zalhu Yuanes, Phik' et'izul et Phik'
et'ébats.

Soit donc douze sauts principaux et neuf suites faisant un
total de vingt et un, chiffre donné par Ch. Bordes qui du reste
le tenait peut-être du chanoine Laharrague lui-même.

Dans un autre cahier manuscrit (2) plus ancien et qui nous
appartient, nous rencontrons les mêmes dénominations à l'excep¬
tion des Orzaiztarrak, Moneindarrak et Chochuarenak qui n'y
sont pas notés. En revanche, outre quelques autres sauts secon¬
daires et (( suites », nous y trouvons la musique de a Dantza

(1) Ou Laphurtar-motchak.
(2) Ce manuscrit n'ayant jamais été signalé, nous croyons utile d'en donner la

description. 11 porte sur sa couverture le titre suivant :

RECUEIL DE SAUTS OU BRANLES BASQUES
notés par P. L. Instituteur

^Monsieur l'abbé ©assance

11 est composé de trente-deux pages dont les vingt-six premières seulement sont
garnies de musique.

Les airs sont désignés et numérotés ainsi qu'il suit :

Nos 1. Mouchicouac.
2. Heguy.
3. Bastandarrac edo

Laphurtarrac.
4. Lau Pontuac.
5. Dantça lucia edo

dantça corda.
6. Cascaot dantça.

7. Milafrancarrac.
8. Mariaçar.
9. Laphurtar mutchac.

10. Labourrac.
I I . Agnoua ttipia.
12. Sorguina.
13. Aïnhoarrac.
1 4. Chibandierrac.

15. Aintcigorrac.
16. (Sans titre)
1 /. Alemanac.
18. Gau iguera .

19. Mascarada martcha
20. Mascarada dantça.
2 I . Lakharry .

22. Akher dantça.
On pense bien que les airs sont bien loin d'être exactement les mêmes dans le re¬

cueil du chanoine Laharrague et celui-ci. Cela n'a rien d'étonnant car ils ont été recueillis
pour le moins à trente ans de distance et probablement dans des villages et peut -être des
provinces diflérents. Cependant on y trouve pour les mêmes danses un fond commun bien
apparent.
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Korda », sorte de farandole, seule danse locale, croyons-nous,
à laquelle les jeunes filles prissent part. Disons en passant que
la « Dantza Korda », qui se dansait principalement pour la
clôture de la fête locale était composée d'une longue file de
garçons et de leunes filles alternés et se tenant par le bout de
leurs mouchoirs. En tête marchait l'un des boute-en-train de
la jeunesse qui exécutait de temps en temps quelques entrechats
pendant que le cortège s'arrêtait pour les admirer.

Mais revenons aux sauts basques. En ce qui concerne le
Labourd et au témoignage des vieux danseurs qui les pratiquè¬
rent, les sauts dansés les plus fréquemment et les plus appréciés
à cause de leur difficulté et de leur beauté semblent avoir été
les Laphurtarrak et Milafrangarrak ; les Mutchikoak, Chiban-
dierak, Ainhoarrak, etc... étaient aussi fort courants ; seuls
parmi les sauts que nous avons énumérés plus haut, les Monein-
darrak et Orzaiztarrak ne se dansaient pas ou guère et semblent
n'avoir pas été connus en Labourd.

En revanche, on y exécutait d'autres belles variantes tels
les (( Churmoak » dont la musique n'a pas été, je crois,
recueillie et qui étaient très populaires, ainsi qu'une foule de
«suites » ou de sujets variant avec les villages dont ils portaient
les noms « Azkaindarrak, « Kamboarrak », etc..., ou bien sui¬
vant la fantaisie et l'inspiration du ménétrier ou du tambourinaire.

Toutes ces danses s'exécutaient bien entendu lors des fêtes
locales ; mais en dehors de ces trois ou quatre jours dans l'année,
il n'était pas rare que dans le< villages et même dans les
quartiers il y eût une musique rustique et sommaire, « somuia »,
tous les dimanches, sauf pendant l'Avent et le Carême ; de
telle sorte que les jeunes gens avaient de fréquentes occasions
de s'exercer au contact de leurs amés plus expérimentés. Quand
il y avait bal public, il était de règle que la musique fît alterner
quelques sauts avec une série de trois ou quatre quadrilles ou
contre-danses.

*

* *

En dehors de ces fêtes locales et des bals publics pour

lesquels les danseurs de sauts basques n'ont pas de costume
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spécial, il est d'usage en Labourd, pendant l'époque du Carnaval
et les dimanches précédents, qu'un groupe de jeunes gens revête
des costumes dont la tradition doit être bien ancienne et forme
un cortège qui se rend à la ville voisine pour égayer de ses
entrechats les curieux Bayonnais.

Cet usage remonte fort loin et il nous souvient avoir lu qu'à
plusieurs reprises, au temps jadis, les Bayonnais firent appel aux
danseurs Basques des environs pour donner un attrait de plus aux
fêtes organisées lors de la visite de quelque personnage
important.

Quoiqu'il en soit, voici qu'elle était, il y a une quarantaine
d'années, la composition d'un de ces groupes Labourdins de
danseurs du Carnaval.

En tête venaient :

Quatre « besla-gorri » (vestes rouges) : leur costume était
le suivant : Pantalons blancs et: sandales blanches décorés de
rubans et de petits grelots ; veste courte de couleur écarlate
souvent ornée de brandebourgs et de grelots ; béret rouge garni
de rubans et de fleurs artificielles en métal doré. Leur visage était
souvent recouvert d'un masque rouge et leur attribut consistait en
une sorte de sabre de bois blanc.

Venaient ensuite :

Quatre « Kachkarot » habillés comme ceux de nos jours :
chemise blanche soigneusement lissée et empesée ; pantalons
blancs, sandales blanches et béret rouge ornés comme ceux des
« besta-gorri ». N'oublions pas les bretelles brodées ni la cein¬
ture de soie rouge ou grenat et enfin les chaînes d'or et bijoux de
valeur qui leur étaient confiés par les « P.tcheko-andere » et
jeunes filles du voisinage pour rehausser l'éclat de leur costume.
Leur visage était toujours découvert et leur attribut une baguette
enrubannée.

Puis :

Quatre « Marina » ou « Kotilun gorri » — littéralement :

jupons rouges. Ces personnages étaient ainsi nommés à cause de



 



leur costume dont l'une des caractéristiques était le jupon de
laine rouge que les basquaises portaient autrefois communément.
Ils étaient choisis parmi les plus solides gaillards à cause de
leur fonction qui était de faire la police et d amuser tout en
faisant peur aux femmes et aux enfants.

Leur coiffure était faite d'une sorte de casque pyramidal
très haut portant un petit miroir sur le devant et décoré de rubans
et de fleurs métalliques. Le reste de leur costume bizarre consis¬
tait en un tricot de laine blanc un peu crème, un châle ancien
tombant en pointe dans le dos, le jupon de laine rouge décoré dans
le bas d'une large bande de velours noir et descendant jusqu'aux
chevilles, des bas blancs et des sandales blanches. Autour de
leurs rems une ceinture de cuir à laquelle étaient accrochées de
multiples sonnailles de vaches.

Les « Marika » étaient toujours masqués et leur attribut
consistait en une aueue de vache fixée au bout d'un manche de
balai et dont ils se servaient en guise de fouet, (1).

Le cortège était fermé par les musiciens précédés d'un
couple, « Jaun-andereak )) (le Monsieur et la Dame), habillés
de façon aussi cossue que possible : Redingote et haut de forme
d'une part, superbes atours de l'autre. La dame bien entendu
n'était autre chose qu'un jeune garçon choisi parmi les plus
minces et de visage délicat. Le couple suivait gravement les
danseurs, s'arrêtait pour les admirer, puis souvent, au moment de
la quête, la « dame » lançait une œillade incendiaire à quelque
gentil (( besta-gorn » où même à quelqu'un de l'assistance qui
faisait aussitôt mine de l'enlever. Ce manège excitait imman¬
quablement la colère du « Monsieur » qui brandissait sa canne

pendant que la foule se moquait de lui. Mais les « Marika »
survenaient aussitôt et, à grands coups de leurs fouets rustiques,
remettaient tout en ordre frappant indistinctement le ravisseur, sa

proie, le pauvre « Monsieur » ou même les spectateurs qui
s'attardaient à les contempler.

Nous sommes heureux de donner ici la reproduction du tableau
si pittoresque et exact de notre distingué compatriote le peintre

( 1 ) Fréquemment aussi le marika portait une grande poche extérieure remplie de
sciure de bois qu'il lançait en. guise de ... confettis.
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A. Casaubon; il nous montre un cortège de Carnaval dans une de
ses fonctions essentielles,' dansant la « Maska Dantza », avec ses

deux ou trois figures, devant une maison cossue. Le propriétaire,
l'Etcheko-jaun, qui se souvient de son jeune temps, offre de quoi
boire aux danseurs qui sans doute le remercieront par le tradi¬
tionnel et bruyant « tope ».

Le cortège représenté appartient à une époque de transition
entre ceux que nous avons décrits et ceux que l'on voit de nos
jours ; d'où quelques menues différences : en tête marche le
(( bandedari » ou porte-drapeau, d'introduction relativement
récente ; les kachkarots précèdent les « besta-gorn » au lieu de
les suivre ; enfin deux des « manka » sont remplacés par des
personnages également récents appelés « pumpierak », les
pompiers (sic), et qui ne tinrent dans ces manifestations qu'une
place éphémère.

*

* *

La composition des cortèges de Carnaval que l'on voit
aujourd'hui n'est plus la même et les danseurs adoptent en
général uniformément l'élégante tenue du (( Kachkarot » ; ils
sont alors précédés du « banderari » ou porte-drapeau, d'habi¬
tude le meilleur danseur du groupe.

Cependant en 1921 et 1922, nous avons vu encore à
Ustantz des cortèges suivant l'ancienne mode et comportant des
« besta-gorri » et des « manka ». Mais il est à craindre que ces
personnages ne deviennent de plus en plus rares ne serait-ce que
parce que l'on ne trouve plus de jupons rouges — ils venaient
autrefois d'Espagne — que la mode actuelle a sans doute bannis
de la garde-robe de nos basquaises.

Et c'est dommage, car les cortèges étaient ainsi plus variés
et plus originaux. Miss V. Alford qui tout récemment conduisait
le groupe de danseurs Anglais que l'on a justement applaudis au
Musée Basque, nous disait que les (( Marika » en particulier ne
seraient pas sans analogie avec certains figurants des vieilles danses
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Anglaises (1). Quoiqu il en soit, i! semble que leur costume
soit une très vieille tradition que nous devrions nous efforcer de
conserver ; peut-être ces modestes lignes, tout en fixant quelques
détails de l'organisation des cortèges, inspireront-elles aux jeunes
gens de notre pays le désir de remettre en honneur les costumes
traditionnels de nos Carnavals d'autrefois.

L. DASSANCE

(1) Voici à ce propos ce que disait déjà Chaho dans son Biarritz entre les Pyré¬
nées et l'Océan - 2e partie p. 85 : "Les Anglais à l'époque où les basques souletins
vivaient libres sous le protectorat de leurs rois eurent l'idée d'introduire la mascarade
souletine dans leur pays. Des voyageurs nous ont dit avoir vu exécuter dans le Pays de
Galles des danses qui ont quelques ressemblances avec celles du Carnaval soulptin."



A PROPOS D'UNE PASTORALE

Napoléon 1er à Chéraute

• o o o

On lit dans l'avant propos d'un article sur le Théâtre
Basque, publié par le Bulletin du Musée Basque (1) la
phrase suivante : « M. Herelle considère que son œuvre écrite
(( est sur ce point terminée. Il importe donc que le Musée
(( Basque continue cette œuvre dans une certaine mesure et
« suive, dans les nouvelles manifestations du théâtre tragique
(( ou comique, la survivance ou l'altération des formes tradi-
« tionnelles. »

C'est pour nous conformer à ce programme, que le 24
avril dernier nous nous sommes rendus à Chéraute où devait être

représentée la pastorale intitulée : « Napoléon T' ». En faisant
connaître les observations qu'elle nous a suggérées, nous n'avons
pas l'intention de dire du nouveau. Après les remarquables
travaux de M. le professeur Hérelle, que pourrait-on dire sur
ce suiet sans recourir à de fastidieuses répétitions ? Aussi nos
ambitions sont-elles plus modestes. Nous désirons simplement,
en prenant comme exemple un cas concret, c'est-à-dire cette
pastorale de « Napoléon 1" », donner quelques indications
sur la manière dont la représentation a été organisée, indiquer
comment ont été réglés certains jeux de scène et examiner dans
quelle mesure les règles traditionnelles présidant à ces sortes
de spectacles, ont été observées. Cette courte étude sera le
modeste complément des brillants compte-rendus dus à la plume
élégante de M. Hervé Lauwick et qui ont paru dans Le Figaro
et dans VIllustration.

On peut se demander en premier lieu, ce qui a motivé le
choix du sujet. C'est toujours en effet une question délicate car
le succès en dépend bien souvent. « Napoléon T1 » est de
création relativement récente et a été joué pour la première fois
à Saint-Palais le 1er avril 1849. Depuis lors on compte sept
représentations dont six en Soûle et une en Basse-Navarre. En

(\) 1-2. 1926 p. 40,



donnant la préférence à une pièce qui contient plusieurs scènes
de batailles, on a pensé que, dans ce milieu basque, plus conser¬
vateur que partout ailleurs, les impressions de la dernière guerre
n'étaient pas encore assez effacées pour qu'un sujet rappelant
des actions héroïques ne soit bien accueilli.

Ce point une fois fixé, il .a fallu former la troupe, ce qui
n'était pas bien facile dans une petite localité composée presque
exclusivement d'agriculteurs. On put cependant réunir 25 jeunes
gens tous cultivateurs, à l'exception du meunier Eyherabide (16
ans) qui tenait le rôle dé Marie-Louise, habitant le hameau de
Chéraute, ayant une instruction primaire suffisante et beaucoup
de persévérance et de bonne volonté. En regard de la photogra¬
phie que nous reproduisons ici, nous donnons, en respectant
l'orthographe du a cahier » pour les noms des personnages, la liste
des acteurs, telle que M. Arnaud Etchevar a bien voulu nous la
communiquer. On remarquera, mêlés aux acteurs, le pastoralier
Heguiaphal (derrière le pape), les commissaires et les servantes
de la scène, dont nous parlons plus loin.

Parmi ces 25 jeunes gens il n'y en avait pas un qui eut joué
et l'on comprend dès lors les difficultés de la tâche entreprise par
M. Heguiaphal, « l'instituteur » c'est-à-dire l'organisateur de
la pastorale, pour instruire et former cette jeunesse. Tout en effet
était à créer, l'interprétation des rôles, la diction, les évolutions,
les combats, les chants, les récitatifs, etc... autant de choses
à expliquer à chacun séparément et à l'ensemble. Aussi ne
saurait-on être surpris qu'il ait fallu trois mois de préparation ;
mais on pourrait l'être de ce que huit répétitions aient suffi pour
offrir au public un spectacle aussi bien présenté que La été
« Napoléon 1er ». On comprend aussi pourquoi, en dehors
d'autres considérations d'ordre financier, une pièce semblable
ne peut être montée que dans de rares occasions.

La représentation commença à 1 1 heures pour se terminer
à 18 h. 30, sans autres entr'actes que quelques danses des Satans.
Elle fut précédée du défilé des acteurs dans les rues de Mauléon.
Le prologue fut récité, suivant l'usage traditionnel, devant toute
la troupe à cheval. Puis vint la pièce proprement dite. C'est, au
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début, la décision de nommer Bonaparte empereur ; puis on as¬
siste aux scènes suivantes : la conspiration de Pichegru, le Sacre,
la campagne de 1805 et le traité de Presbourg, des fêtes et des
distributions de récompenses, la Campagne de Prusse, la paix
de Tilsitt, le couronnement de Jérôme roi de Westphalie, l'abdi¬
cation de Charles IV roi d'Espagne, le couronnement du roi
Joseph, le divorce de Napoléon, la Campagne de Russie, celle
de France, l'abdication et le départ pour l'île d'Elbe.

Nous examinerons tout d'abord comment ont été observés
les principes généraux définis d'une manière si précise par M. le
Professeur Hérelle dans son ouvrage « Les Pastorales à sujets
tragiques ». Nous compléterons ces indications en désignant les
solutions adaptées aux cas particuliers de « Napoléon Ie1 ».

Pie VII et le Cardinal Caprara Napoléon Ier et son porte-
se rendant à la Pastorale. drapeau devant le château de

Maytie, à Mauléon.

Les vers sont groupés par strophes de quatre, séparées par un
temps de repos. Dans une scène telle, par exemple, que celle où
Napoléon discute avec Joséphine la question du divorce, les
deux personnages sont assis au fond du théâtre. L instituteur qui
est derrière eux souffle la strophe à débiter. Ils se lèvent tous
deux, vont sur le devant du théâtre et en reviennent, ce qui
donne le temps à celui qui doit parler de débiter ses quatres vers.
Tous deux se rassayent et recommencent plusieurs fois de suite,



 



De bas en haut, de gauche à droite :

Premier rang

Larrondo Jean-Baptiste 23 ans. . François, Amélia.
Eyhérabide Jean 16 ans. . Estafania, Marie-Louise.

(demoiselle).
Béhéragaray Jean 22 ans. . Charles Guillaume.

Héguiaphal Pierre 24 ans. . Napoléon Ier.
Cachau St-Jean 17 ans. . Mane-Thérèze, Joséphine.

(demoiselle).
Héguiaphal François 22 ans. . Pie VII.
Pessans Pierre 19 ans. . Caphrara.
Héguiaphal Joseph 23 ans. . Georges, Ferdinant.
Landarabileo Pierre 20 ans. . Alexandre.

Deuxième rang

Hogui Etienne 23 ans. . Jourdan Ducos, Finot.
(Porte-drapeau).

Laxagueborde Pierre 18 ans. . Masséna, Brottier.
Appéché Jean-Pierre 18 ans. . Moncey.
Landarabileo Martin 18 ans. . Lannes, Maxemile, Baras.
Cassm Jean 31 ans. . Murât.
Pucheu Jean 25 ans. . Lucien, Piège Godoy,

Frédéric.

Arcenthury Alexis 24 ans. . Cambacéres, Eugène.
Pessans Thomas 77 ans. . Louis, Maurot, Pienbino,

Carnot, Chabrot.
Clavene Pierre 23 ans. . Joseph, Pichegru, Duroc.

Troisième rang

Sagaspé Jean 23 ans. . Postillon. (Satan).
Bordagaray Jean 18 ans. . Joreq Escurial, Escoues-

Kharicaburu St-Jean 19 ans. .

qui.
Rostofocian, Blucher.

Poutou Joseph 22 ans. . Balenton, Asturia, Louis.
Héguiaphal Marcel 18 ans. . Soliman, Intendo, Clain.

(Porte-drapeau).
Etchevar Martin 23 ans. , Decroteur, Barlas. (Satan)
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C'est l'observation de la règle dont M. Hérelle a donné le sché¬
ma et qui permet à des acteurs dont la mémoire est peu exercée,
de remplir des rôles aussi chargés.

Dans certains cas, il faut qu'ils possèdent mieux leurs cou¬
plets, pour parcourir la scène dans tous les sens ; mais, comme il
est aussi de règle et sauf deux ou trois exceptions, ils ne parlent
jamais qu'en marchant.

Les tirades ont été prononcées sur un ton dithyrambique
tenant le milieu entre la déclamation et le chant. Dans bien des
cas elles ont été accompagnées ou suivies de grands gestes avec
les épées et de coups de pieds sur le sol, destinés à donner plus
d énergie aux phrases. Lorsque, par exemple, les rois préparaient
la cinquième coalition, ils ont mis tant d'entrain dans leurs ma¬

nifestations qu'ils seraient infailliblement tombés par terre si leurs
sièges n avaient été solidement retenus. Ce rôle était confié aux

servantes de la scène charmantes jeunes filles fraîches et accortes,
qui avaient toutes les peines du monde à remplir à ce moment leur
modeste emploi ou, dans d'autres circonstances, à éviter les coups
de sabre.

Mais ce qui domine dans Napoléon Ier, ce sont les parades,
les défilés, qui se reproduisent fréquemment sur le même rvthme
donné par quelques notes monotones et toujours les mêmes.
Les acteurs y sont, comme de coutume, partagés en deux camps :
Napoléon et les siens vêtus de bleu représentaient les bons ; les
mauvais furent représentés par les ennemis de la France, les
a rebelles », vêtus de rouge ; chaque groupe occupait une partie
distincte du théâtre et communiquait avec les coulisses par une
porte spéciale.

Tout, du reste, dans les jeux de scène comme dans la diction,
semblait réglé Dar des traditions lointaines. C'est ainsi qu'après
chaque strophe l'acteur faisait un haussement d'épaule
et levait les bras comme pour indiquer qu'il avait fini.
M. Hérelle a donné l'explication de ces mouvements.

Lorsque plusieurs acteurs s'assayaient, ils se faisaient au préa¬
lable une profonde révérence, ce qui était d'un effet légèrement
comique si leur nombre était un peu élevé. Au cours des nombreux
défilés autour de la scène, chacun, en arrivant, aux deux angles
les plus rapprochés des spectateurs, faisait un tour et un demi-tour
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accompagné d'un grand salut au public. Le pape et le cardinal
Caprera ne manquaient pas de donner la bénédiction, qui était
reçue par la foule avec le plus grand sérieux.

L acteur montrait qu il allait en voyage en arpentant le
theatre rapidement et dans tous les sens, ce qui n'empêchait pas
une autre scene de s v dérouler. Ce fut le cas de Barras se ren¬

dant à Rome pour demander au pape de venir sacrer Napoléon.
Les batailles ont été représentées exactement ainsi que les

a décrites M. Hérelle, en disant qu'elles sont « des sortes de
duels collectifs dans lequel chaque combattant n'a affaire qu'à
l'adversaire qu'il a devant soi ». On peut aussi les comparer à
des danses guerrières dans lesquelles ne figuraient que des souve¬
rains et des maréchaux. Quelquefois le combat a été précédé
d'invectives à la manière des héros d'Homère. D'autres fois on

en est venu aux mains tout de suite et les épées se sont entre¬
choquées dans un mouvement de va et vient régulier, jusqu'à ce
qu'un coup de fusil ait été le signal de la débandade des ennemis,
dont certains sont tombés morts ou blessés et les autres ont pris
la fuite.

Une des formes les plus originales et les plus caractéristi¬
ques de cette façon de représenter les combats, a été la scène de
la Campagne de France en 1814. Pour montrer que Napoléon
était encerclé par ses ennemis, lui et ses généraux formés sur une
seule ligne, avaient des adversaires devant et derrière eux et
étaient obligés de se retourner alternativement et toujouis en
cadence pour pouvoir les combattre tous.

On distinguait les morts des blessés ainsi que l'a indiqué
M. Hérelle ; les premiers restaient complètement étendus par
terre tandis que les seconds étaient soulevés sur leur coude. Les
uns et les autres du reste disparaissaient de la même manière. Il
n'a pas été fait usage d'une trappe, comme l'a signalé M. L.éon
à propos de la pastorale « Hélène de Constantinople ». A.près
chaque scène de combat les Satans, au cours de leurs danses,
enchaînaient morts et blessés et les faisaient sortir, en dansant,
par la porte des rouges. Comme c'était toujours les méchants
qui étaient battus, il n'y avait aucun inconvénient à conduire tout
le monde en enfer.
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Ces constatations prouvent que les règles fixées par la tradi¬
tion dans les cas communs à la plupart des pastorales ont été
fidèlement observées. Il convient maintenant d'indiquer certaines
particularités concernant exclusivement la pièce de « Napo¬
léon r ».

Les scènes de couronnement et d'abdication furent des plus
simples. Pour faire un roi, Napoléon prenait une couronne que lui
présentait une servante et la mettait, sans autre formalité, sur la
tête du nouvel élu. L'abdication de Charles ÏV fut encore plus
rapide : un coud de sabre sur sa couronne et le roi d'Espagne
fut détrôné. C'est de la même manière que Napoléon témoi¬
gna son mécontentement au pape, qui avait refusé de casser son
mariage avec ïoséohine : la tiare vola dans les airs.

Un des épisodes les plus naïfs a été celui de la machine
infernale. Tandis que Napoléon proposait à Joséphine une pro¬
menade, un jouet d'enfant représentant un cheval en carton
attelé à une petite voiture a été déposé au bord du théâtre. A
l'approche des souverains, un homme dissimulé sous le plancher,
a tiré une ficelle et provoqué ainsi le renversement de la voiture,
en même temps qu'un coup de fusil figurait l'explosion.

Le roi de Rome a été représenté par une poupée que l'on
peut distinguer, tenue par Joséphine dans le groupe des acteurs,
que nous reproduisons.

D'autres scènes sont très réalistes, comme le repas de noce
de Stéphanie et de Piombino de Saxe et celui du mariage de
Napoléon avec Marie-Louise. Un vrai repas ou plutôt un excel¬
lent dessert composé de gâteaux et de vin blanc a été servi aux
nouveaux mariés et à leurs invités, qui n'ont pas perdu une aussi
bonne occasion de se réconforter.

Ce qui frappe dans (( Napoléon Ier ». comme dans la plupart
des pièces du théâtre basque, c'est qu'à côté de scènes d'une
naïveté enfantine, d'un complet réalisme ou d un symbolisme
qu'on laisse au public le soin d'interpréter, il y a des tirades
d'un idéalisme vraiment émouvant. La scène finale de
(( Napoléon Ier » est un exemple de ce dernier cas. Lorsque
l'Empereur, vaincu et abandonné de tous, en est réduit à abdi¬
quer, il met un genou à terre et, dans l'attitude la plus humble,
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il fait ses adieux au public. Ce chant, sur le ton d'une mélopée
plaintive, est réellement saisissant et l'on pouvait juger, par
l'expression des spectateurs à ce moment, de l'effet qu'il produi¬
sait sur ce public cependant peu accessible, en général, aux
émotions de cette nature. Aucun des chœurs par lesquels il est
d'usage de terminer les représentations n'ont pu remplacer cette
complainte et laisser le public sous une impression de "si intense
émotion.

La représentation de « Napoléon Ier » a été, pour ses
organisateurs, un succès dû certainement à ce que la pièce a été
jouée suivant les règles fixées de temps immémorial par la
tradition. Nous nous plaisons à reconnaître qu'il a été tenu grand
compte des directives données par le Musée Basque ; le résultat
a prouvé que c'était la bonne méthode.

Pourquoi faut-il que, quelques semaines plus tard, la même
pièce, donnée à Saint-Jean-Pied-de-Port par les mêmes acteurs,
ait été dénaturée par de nombreuses et maladroites coupures et
par l'addition de danses n'ayant aucun rapport avec elle et qui
en ont complètement changé le caractère ? Aussi l'insuccès a-t-il
été complet.

Cet exemple montre le danger auquel est exposé le théâtre
basque. Que l'on cède trop souvent à l'appat du lucre, que l'on
suive les conseils d'impressarii qui n'y voient que la source de
bénéfices, sans considérations d'un ordre plus élevé, et, d'ici
quelque temps, les spectateurs se fatigueront de représentations
sans intérêt et ce sera la fin. (1)

Certes, on comprend que, sous bien des rapports, les ancien¬
nes méthodes ne soient plus applicables dans leur intégralité. Nous
ne sommes plus à la période héroïque du théâtre basque, alors
que tout était gratuit. Les pastoraliers d'aujourd'hui doivent comp¬
ter avec d'autres exigences que par le passé, conséquence du
progrès et de la cherté de la vie. De là des frais élevés dont on
ne se rend pas toujours compte et à ce point de vue aussi
« Napoléon Ier » donne des indications instructives. Voici quelles

(l) On annonce que « Napoléon 1er » serait joué, par la même troupe, dans le
courant d'Août, à Salies-de-Béarn. Incompréhension totale des conditions dans lesquelles
doit être vue une pastorale basque, d autant qu il y a un théâtre rural béarnais ! M. B.



ont été les principales dépenses : édification du théâtre, 5.000 fr. ;
musiciens, 1 .200 fr. ; fournitures pour l'habillement des acteurs,
(rubans perruques, épaulettes, épées, etc...), plus de 1.500 fr.;
nourriture et déplacement, plus de 4.000 francs ; au total plus
de 23.000 francs. Qu'on est loin des six ou sept cents francs
indiqués par M. Herelle comme dépense d'une pastorale.

11 est naturel que, dans ces conditions, les entrées autrefois
gratuites soient devenues payantes et qu'on ait maintenu d'autres
sources de recettes, telles que les quêtes, la vente des sauts bas¬
ques, du matériel utilisable, etc... Mais ce que les pastoraliers
doivent conserver à tout prix, ce sont lès règles fixées pour l'or¬
donnance de la représentation, les leux de scène si naïfs dont nous

venons de donner un faible aperçu, c'est l'archaïsme de ces

spectacles actuellement uniques au monde. Puissent-ils le
comprendre.

Si, guidés par un esprit de lucre, ils retombent dans les
errements qui les ont conduits à Saint-Jean-Pied-de-Port ils
compromettront à ïamais le succès des représentations à venir et
la prédiction sur laquelle conclut M. Lauwick dans son article
du « Figaro », sera bien près de se réaliser : « ... heureux de
voir ce spectacle, plus heureux peut-être d'être le dernier à
l'avoir vu. »

Tout en le craignant nous-mêmes, dans un avenir incertain,
nous voulons espérer que nous n'en sommes pas encore là.

J. NOGARET



CHRONIQUE
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LE MUSÉE BASQUE PENDANT LES SIX PREMIERS MOIS
DE L'ANNÉE 1927

o o o

Compte-rendu présenté par le Commandant Boissel à la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, dans sa Séance
du 4 Juillet 1927.

E plan qui vous a été exposé le 6 Décembre
dernier a pu être entièrement exécuté pendant
les six mois qui viennent de s'écouler. De plus
nous avons abordé et nous terminerons dès cette
année des travaux qui n'étaient prévus que pour

l'année prochaine. En constatant ces résultats je
dois rendre aussitôt à mes excellents collaborateurs MM. Joseph
Nogaret et André Constantin, à nos architectes, MM. J.-J.
Soupre, l'hommage qu'ils méritent. Nous leur devons beaucoup.
Ils se sont dépensés avec une régularité quotidienne plus rare et
plus méritoire qu'une prodigalité sans lendemain. Dans ces der¬
niers temps, à l'approche de cette « saison » qui est,
dans le calme de la vie provinciale, un excellent stimulant,
des sortes de relèves se sont établies et quand huit heures
du matin sonnent au clocher de Saint-André, il n'est pas rare de
voir arriver au Musée, avec les premiers ouvriers, quelque mem¬
bre de cette vaillante équipe ; il n'est pas rare de la retrouver
encore à la tâche auand huit heures du soir sonnent à la même
église. Je ne la séparerai pas de celle que forment, avec notre
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vendeuse Mme Falque, si active, d'une si inlassable obligeance,
nos concierges, les époux Urbero. 11 est bon et juste qu'elle soit
mentionnée dans cette petite histoire d'une œuvre qui pourra deve¬
nir grande. Je ne sais pas quelles sont les opinions politiques eu
sociales de Madame Falque et du ménage Urbero, mais je sais
bien que par ce temps où l'on veut placer le bonheur à travailler
le moins possible, eux travaillent le plus qu'ils peuvent, que par
ce temps où l'on veut distinguer, en les opposant, les têtes qui
conçoivent, coordonnent et dirigent aux bras qui exécutent, eux
se considèrent comme formant avec nous un seul corps, pensant
et agissant. Ce ne sont pas d'ailleurs de simples exécutants, mais,
à l'occasion, des conseillers avisés et des gens de goût. Dans
(( l'intérieur basque » en particulier, son domaine propre, le
ménage Urbero, intransigeant sur la tradition, plein d'idées à la
fois naïves et ingénieuses, en contact journalier avec des basaues
des sept provinces, a su mettre une vie et même une poésie rustique
surprenantes. Je peux vous raconter qu'il pousse le souci de la
vérité jusqu'à suspendre ses propres jambons au plafond de la
cuisine, d'authentiques jambons de Souraïde qui, consommés len¬
tement, remplacent pendant plusieurs mois les jambons de toile
peinte que nous devons à la générosité de M. Bidart-Lafargue
et qui disparaissent parfois, un jour de Carnaval, pour figurer
dans quelque cavalcade, les fameux jambons de Bayonne.

Ceci dit, voyons ce qui a été fait.

*

* *

Au rez-de-chaussée, ce réduit obscur que voilait un rideau
d'étoffe est devenu un vestibule dallé, aéré, aux murailles claires,
percé de baies qui ménagent les plus heureuses perspectives, puis¬
qu'elles marquent une ligne lumineuse traversant tout le Musée,
entre les deux rues oui le bordent. Là se distribueront les billets,
d'entrée, là se vendront les cartes postales, les estampes, les
moulages, nos publications diverses ; là nos visiteurs pourront faire
leur correspondance et même la jeter aussitôt dans une boîte aux

lettres, si la municipalité donne suite à la demande que nous lui
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avons adressée, après avoir obtenu l'avis favorable de l'adminis¬
tration des Postes.

Plus loin s'ouvre le cloître, planté de croix et de stèles dis-
coïdales dont une lumière verticale éclaire les sculptures ; sur les
murs des inscriptions nombreuses, moulages ou pièces authenti¬
ques, traduites ou commentées par les savantes notices de M.
Louis Colas ; dans l'ensemble, une des parties les plus originales,
les plus curieuses du Musée.

Ce cloître communiaue directement avec l'escaratza, la gran-
ge-étable. Ici, M. Louis Colas, professeur au Lycée de Bayonne,
est remplacé par M. Arnaud Etchevar, cultivateur à Chéraute,
qui préside à l'arrangement de ces vastes dépendances : étable
pour vaches et brebis, outils d'autrefois, tous les chariots du Pays
Basque, ceux de la plaine et ceux de la montagne... Cette orga¬
nisation n'est pas encore achevée, mais le cadre est tout prêt.
Bientôt partira de Mauléon, en un wagon complet, le chargement
recueilli depuis plusieurs mois dans les campagnes souletines et
entreposé actuellement chez les nombreux amis que nous comp¬
tons là-bas. Notre ambition est maintenant d'obtenir de nos
concitoyens, les bouchers de Bayonne, deux peaux de boeufs,
qui dûment empaillées, revêtues de leurs casques de laine, de
leurs couvertures de toile, de leurs voilettes de corde et de leurs
colliers de cuir clouté, reconstitueront un de ces attelages si
primitifs que nous croisons tous les jours dans nos rues, sans trop
y prendre garde, mais que l'automobile reléguera tôt ou tard
dans les musées.

Cloître et grange ne seront vus qu'au cours du trajet normal
que vous connaissez. Sur le palier, la porte donnant accès à cette
salle n° 1 sera encadrée d'une vaste toile marouflée sur les
murailles, où se déroulera la carte du Pays Basque, de Bayonne
à Bilbao. Le visiteur, avant de pénétrer dans le Musée, recevra
ainsi en quelque sorte une initiation géographique, en même
temps qu'une émotion artistique, car cette toile, exécutée par
Mademoiselle Camiade dans l'atelier du maître Bergès, traitée
simplement, bordée de feuillages et d'armoiries, sera d'un très
bel effet décoratif et satisfera l'œil en même temps que l'esprit.

La salle n° 1 est consacrée à la ville de Biarritz et aux
trois provinces basques de Labourd. Soûle et Basse-Navarre :
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iconographie, costumes, etc... Nous revisons, à cette occasion,
les notices primitives qui, malgré d'inévitables lacunes, ont été
en général appréciées et notamment par M. Camille Jullian,
juge excellent. Ces notices sont demandées à des collaborateurs
particulièrement désignés par leurs travaux et leur érudition.
C est ainsi que M. Louis Colas s'est chargé de la section lapi¬
daire, M. Grimard, de Biarritz, M. Nogaret, de St-Jean-de-Luz.
Le Bulletin du Musée Basque continuera d'ailleurs à publier
régulièrement, en vue de l'établissement d'un catalogue détaillé,
des études plus complètes sur les principaux objets entrant dans
nos collections. Nous utiliserons ainsi toutes les compétences et
nous réunirons, en temps opportun, le plus de renseignements pos¬
sible, puisés aux sources les meilleures.

La salle n" 2, par où se continuera normalement la visite,
ne sera ouverte qu'en 1928. Elle rassemblera, en une sorte de
synthèse, tout le Pays Basque Espagnol : Alava, Biscaye,
Navarre, Guipuzcoa. Au Musée Basque de Bayonne nous restons
en principe, dans le domaine français, qui est assez vaste, mais
la langue et la race basques n'en dépassent pas moins nos frontières
et nous marquerons cette vérité. Nous comptons, pour y parvenir,
sur nos fidèles amis de Saint-Sébastien, Pampelune et Bilbao.

Pour le moment, on passe directement de la salle n° 1 aux
salles 3 à 1 1 qui constituent, au premier étage, « l'intérieur
basque ». Inutile de vous les décrire, puisqu'il n'y a presque rien
de changé. Elles serrent la vérité d'aussi près que possible, elles
sont même peut-être plus vraies que nature, puisqu'elles réunis¬
sent, en un espace restreint, des objets caractéristiques rarement
rassemblés en aussi grand nombre au même lieu, des petits métiers
qui ne s'exercent guère simultanément dans la même maison A
ceux qui sont déià représentés, le sandalier, le fabricant de
makhila, le chocolatier, le tisserand, va s'ajouter le tonnelier.
C'est à Mousserolles que se concentrent, sous la direction fort
éclairée de M. Dolhats, les éléments nécessaires.

Du cellier, on descend dans la grange par un escalier intérieur
et on débouche de là dans le cloître aux discoïdales. Le cloître
sera plus tard prolongé par une chapelle rustique. Dans la même
région est prévue la cidrerie guipuzcoane dont vous connaissez
déjà le projet. Ces salles porteront les numéros 12 à 15.



Revenant au premier étage, on pénètre dans la salle 16
où sont provisoirement installés, en attendant l'aménagement des
salles 19, 20 et 21, dites salles des Basques-Américains, les
« divertissements basques » : danses, musique, chasse, jeu de
pelote, etc... Un second escalier conduit enfin le visiteur au terme
de son voyage en Euskarie, dans les salles du second étage qui
sont consacrées l'une (n" 22) aux provinces basques d'Espagne,
en attendant l'aménagement de la salle n° 2, l'autre (n° 23) à
la famille de Garro.

Nous nous sommes efforcés, dans le souci constant de la
commodité, de l'agrément et de l'instruction de nos hôtes, de
leur ménager un itinéraire aisé à suivre, logique, qui leur donne
d'abord une vue d'ensemble, puis des détails et leur laisse un

souvenir aussi net et clair que possible.
Nous espérons y avoir réussi.

*

* *

Pénétrons maintenant sur le territoire bayonnais : il est
actuellement divisé en cinq parties, cinq salles, numérotées 24 à
28 : il en comprendra huit l'année prochaine, dont la chambre
de Bonnat, la salle luive et la salle de Saint-Esprit. Celles qui,
dès aujourd'hui, sont ouvertes, permettent de prendre un aperçu
de l'histoire de Bayonne depuis les temps de Lapurdum jusqu'aux
premières années du XXe siècle. Ce siècle et les suivants s'instal¬
leront, si nous avons des continuateurs, dans les grands espaces
qu'à tout événement nous laissons libres au troisième étage. Mais
cette section paraît déjà digne de son objet. Son développement
dépend maintenant des bayonnais eux-mêmes.

*

* *

Telles sont les réalisations actuellement obtenues : elles sont

conformes au plan établi en 1922 comme il est facile de le cons¬
tater en se reportant à la notice imprimée à cette époque. Elles
n'ont pas été atteintes, vous le pensez, sans quelque travail, sou¬
tenu par beaucoup d'argent. Cette question d'argent revient avec
une certaine monotonie, "dans mes compte-rendus, mais, si elle
n'était pas résolue, mes comote-ïendus n'existeraient pas ou
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seraient négatifs. îe vous demande donc encore de nous aider à
trouver des ressources nouvelles. Quand ]e vous aurai dit que
notre budget s approche cette année de cent dix mille francs et
qu il faut prévoir, pour l'année prochaine, une somme de même
importance, vous penserez avec moi que nous ne devons pas
cesser un instant de « prospecter » et vous nous seconderez dans
nos recherches

Ces recherches, nous les entreprendrons avec confiance
D autant plus de confiance que nous avons déjà de grands espoirs.
Ils nous viennent d'Outre-Mer, de cette Amérique latine où les
basques sont nombreux, souvent riches, toujours généreux quand
on sait toucher leur cœur. Nous avons, au mois de Juin, reçu
la visite de M. J.-B. Passicot, Président du Centre Basque-
Français de Buenos-Aires, fervent ami de la France et chevalier
de sa Légion d'honneur. En amateur de belles choses et aussi en
homme pratique, habitué aux réalisations, M. Passicot a longue¬
ment étudié notre œuvre. Il est parti en nous promettant de
revenir, en nous promettant aussi de faire mieux connaître le
Musée Basque aux basques d'Argentine et de leur demander de
le soutenir. Cette assurance, venant après une première subvention
du Centre Basque Français, justifierait déjà amplement les espé¬
rances que je vous formulais tout à l'heure. Mais d'autres nous
viennent encore du Chili, de l'Uruguay. Bref de ce côté l'horizon
est beau.

De ces basques-américains, nous attendons deux choses : les
subsides nécessaires à l'aménagement des salles qui porteront leur
nom ; les dons et les renseignements qui nous permettront de créer
une section de l'Expansion Basque prévue dès la première heure
et consacrée à l'activité basque hors d'Europe, sous ses formes
diverses, aux groupements qu'elle constitue, aux. œuvres collectives
qu'elle a fondées et aussi à quelques-unes des puissantes indivi¬
dualités qu'elle a révélés.

*

* *

Le souvenir des fêtes du mois d'avril est encore trop présent
et trop fort pour qu'il soit aujourd'hui nécessaire de le raviver.

Vous savez quelle reconnaissance nous devons à l'English



— 48 —

Folk Dance Society, qui nous a envoyé de Londres, avec son
Directeur, M. N. Douglas Kennedy, une merveilleuse équipe,
à la Academia de Bailes de Saint-Sébastien, présidée par M. de
Orueta, à la Goïzeko-Izarra de Saint-Jean-Pied-de-Port, aux
danseurs de Tardets, aux Mutuyak de Bayonne, enfin aux
Comités de patronage et d'organisation présidés par M. de
Coulomme-Labarthe. Vous savez, pour l'avoir vu, ce qu a donné
cet assemblage inattendu d'Anglais, de Basques et de Gascons
Et ceux d'entre vous qui n'ont pu assister à ces inoubliables
journées en ont assurément entendu ou lu le récit. Mais, vous ne
savez peut-être Das encore comment nous ont vus nos amis
d'Angleterre ni quelle impression ils ont rapportée de leui
voyage. Comme vous prendrez, je n'en doute pas, grand intérê
à le savoir je m'en vais vous donner lecture d'un article pleir
d'esprit, paru sous la signature A. B. dans le Times du 10 Mai
et illustré d'un dessin humoristique de notre collègue Jacques
Le Tanneur. Cet article sera reproduit dans le Bulletin du Musée
Basque, en même temps que l'excellente conférence de Miss
Alford, et le programme des danses exécutées les 27 et 28 Avril.

*

* *

Dans le chapitre des fêtes, ]e devrais encore vous parler
de la Pastorale de Napoléon 1", louée à Chéraute suivant les
formes traditionnelles et avec un plein succès, au mois d'Avril
dernier. Mais M. Nogaret vous en entretiendra dans ce même
Bulletin. Je n'aurais donc plus de motif légitime si ]e continuais
à retarder le plaisir qu'assurément vous allez prendre
à écouter notre collègue M. Dours qui, faisant alterner
l'histoire et le roman, va nous parler de don Carlos et de « Pour
don Carlos ».

W. BOISSEL.



LA REDDITION DE BAYONNE (D

Quelques heures dans la Capitale basque
par un Visiteur du Nord

Pendant des siècles la capitale basque s'est fait une gloire
de ne s être jamais rendue à personne, mais la paix a ses victoires
aussi bien que la guerre. Rayonne s'est rendue aux Anglais et
voici comment cela s'est passé. Le Pays Basque a récemment
fondé à Bayonne un Musée qui tient à la fois de notre Bridewell
et de notre « Strangers'Hall ». Les Basques ont une belle tradi¬
tion et représentent une des communautés qui pratiquent la danse
le plus sérieusement. Ils la considèrent, en effet, comme un art et
un moyen d'expression d'importance au moins égale à celle des
autres arts. Aussi le Comité conçut-il l'idée d'inviter l'English
Folk Danc.e Society à venir exécuter les principales danses qui
ont été conservées, danses qui, autrefois nous ont donné dans cet
art une prééminence universellement reconnue.

Les résultats devaient dépasser les espoirs les plus fous.
La presse et le public ne purent parler d'autre chose pendant le
dernier week-end. A notre arrivée à Douvres, Lundi, nous avons
constaté que tous nos journaux illustrés anglais étaient pleins de ce
sujet et qu'en un mot la " Conférence " avait pris une portée
presque internationale, car les Basques avaient accueilli à la fois
l'Espagne et l'Angleterre.

Deux indices frappants de l'étonnement local peuvent être
cités. Un journal portait comme en-tête : « Les Danses Basques
sont même en Angleterre » (2) remarque provoquée par la décou¬
verte que les danseurs anglais, comme les danseurs basques, sont,
invariablement accompagnés de leur « Hobby Horse » et de
leur « Homme-femme » ou (( Betty ». Je peux peut-être men-

1 •

(1) Cet article a paru dans Le Times du 10 Mai 1927,
(?) En français dans le texte,
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tionner incidemment que dans le cortège organisé dans les rues
ensoleillées et grouillantes de monde a faute de mieux )) (i) j'ai
figuré dans le dernier rôle.

Le Hobby-Horse basque
L'inattendu d'une telle découverte est montré par 1 exis¬

tence d'une carte postale d'avant-guerre sur laquelle le type

classique du naturel de la Grande-Bretagne, tel qu'il apparaît
aux yeux des étrangers c'est-à-dire en veste de chasse et panta-

(1). En français dans le texte.
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Ion court, est représenté contemplant avec étonnement le
« cheval » ou « Hobby horse » basque ! (1).

Je serais bien curieux de savoir ce que l'auteur de cette
carte pense maintenant, car nous avons d'abondantes preuves
qu'un pays de danseurs a su pleinement reconnaître et apprécier
la complexité et la variété extraordinaires de nos Danses de
l'Epée, de notre Morris et surtout de nos danses populaires aux
figures et aux airs exquis. Ceci a été indubitablement le plus
grand sujet de surprise pour tout le monde, car les danses
basques, si remarquables qu'elles soient en ce qui concerne les
pas et le travail des pieds, ont pour la plupart peu de figures et
si leurs airs sont intéressants au point de vue rythmique, ils ne
paraissent pas, dans leur ensemble, très variés. Je crois du reste,
que leur nombre est à peine le vingtième du nôtre même sans
tenir compte de la masse que nous trouvons à Playford.

Pour moi les fêtes ont commencé par une partie de pelote
à Saint-Jean-de-Luz. Nous y avons été par le train, passant en
cours de route devant Biarritz qui devient rapidement un Super-
Peacehaven. Le ieu, qui fut admirablement mené et des plus
passionnants, peut être comparé à une sorte de jeu de longue
paume ouvert seulement sur trois côtés. 11 est joué avec un
panier recourbé, ressemblant un peu à une peau de banane géante,
attaché au poignet. Une description détaillée alourdirait le récit,
mais nous nous sommes tous accordés pour déclarer que c'est là
un jeu vraiment viril.

Les danses Anglaises
Le lendemain nous sommes allés visiter le Musée Basque

extraordmairement intéressant, qui nous avait fait venir de si
loin pour l'aider et le soir nous avons pris part au grand bal
organisé à l'Hôtel de Ville au bénéfice de ce même Musée.

Au coud de minuit l'assemblée tout entière se plaça dans
le théâtre pour assister aux démonstrations de danses populaires
exécutées par des éauiDes de Saint- Sébastien, en Espagne, de

(1) Il s'agit du dessin de Jacques Le Tanneur reproduit p. 50 Voir aussi p. 6,



nous furent épargnés et puis ce fut une après-midi entière consacrée
aux danses traditionnelles exécutées par des troupes traditionnelles,
avec leur musique propre et leurs instruments particuliers. Une
troupe basque avait ses clarinettes ; les nôtres étaient le plus
souvent accompagnés d'un violon.Mais tous les autres dansaient au
son de la flûte à trois trous — instrument que tous les dictionnaires
de musique attribuent exclusivement à l'Angleterre —. En
fait, la flûte basque est exactement semblable par la taille et la
structure à celle dont on se sert en Angleterre dans le Midlands.
Les danseurs espagnols avaient quatre musiciens avec des flûtes

Danseurs anglais et danseurs basques devant le Musée Basque

Bayonne et de Grande-Bretagne. Nous avons été grandement in¬
téressés par les danses basques tant françaises qu'espagnoles, mais
notre intérêt n'a rien été aunrès de l'enthousiasme suscité par nos
danses anglaises et cet hommage a été d'autant plus agréable
qu'il venait d'un peuple qui, de toute évidence, est un critique
et un connaisseur averti dans un art qu'il pratique lui-même.

Une série de Fêtes

C'est surtout à l'occasion de la conférence du jour suivant, au

théâtre, que tous les folk-danseurs vibrèrent véritablement.
D'abord, les saxophones, jazz et autres imbécillités éphémères
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un peu plus longues et d'un son plus perçant et leurs tambours
étaient plus gros. Le joueur de flûte basque français tambourinait
sur des cordes tendues sur une caisse de bois qu'il tenait serrée
contre son côté droit. Ceci implique, bien entendu, qu'il jouait
de la flûte avec sa main droite et qu'il tambourinait avec la gau¬
che, mais le rythme était parfait et l'effet obtenu des plus
étranges.

Formant un long cortège, nous avions quitté le Musée pour
le Théâtre après des libations et des discours. Et une véritable
procession s'était alors déroulée à travers un mille de rues gaies
et ensoleillées : Hobby horse espagnol (1) en satin cerise
(( homme-femme » en bleu Saxe et le reste en flanelle blanche
avec des bérets roses. Les musiciens en habits de Cour et bicornes
noirs (2) faisaient un très joli contraste avec les vêtements du
groupe Basque aux larges rubans écarlates, orange et bleu (3) et
avec nos claires bretelles, nos rosettes et nos grelots tintants.

Nous avions tous très chaud en arrivant au théâtre où les
danses basques et espagnoles alternèrent avec les danses anglaises
jusqu'à une heure tardive de la soirée. L'assistance a été parti¬
culièrement séduite par nos Nonsuch, Parson's Farewell,
1 runkles, Eardson et le Running Set, mais, à la vérité, toutes
les danses l'ont fait vibrer. Pour nous, ce qui nous a le plus
frappé ce fut la Danse des Epées, la Danse des Satans et
la Procession de bienvenue : on ne saurait d'ailleurs mettre en

question l'excellence des troupes paysannes traditionnelles, dont
quelques-unes avaient fait à pied d'incroyables distances jus¬
qu'aux plus proches chemins de fer.

Et jusqu'à l'heure de dormir
Comme ce long jour approchait de sa fin, nous avons été

happés à la sortie et chaque troupe a du répéter ses danses sur la

(1) Il s'agit ici du Zamalzaïn souletin, de la Cantinière et de leur troupe.
(2) L'auteur, qui figurait lui-même dans le cortège, ne s est pas aperçu que les

quatre musiciens accompagnant les danseurs du Guipuzcoa n ont revêtu leurs habits de
gala que dans l'intérieur du théâtre, leurs règlements ne leur permettant pas de porter cet
habit dans la rue, pour des cérémonies non officielles.

(3) Les Volantak de Saint-Jean-Pied-de-Port.



place libre qui est devant le théâtre, en présence d'une foule en¬
thousiaste. Et même alors nos travaux n'étaient pas terminés, du
fait d'un ardent et pressant ethnologiste Tchéco-Slovaque qui
voulait filmer la danse de l'épée. Comme il nous avait montré
plusieurs films de la danse des épées de son pays, nous avons été
bien obligés d'accéder à sa requête et nous nous sommes alors
dirigés vers un endroit écarté, sur les bords de la rivière pour lui
permettre de filmer notre danse de l'épée. Malheureusement la
foule se rassembla bientôt et l'opérateur perdant patience ainsi
que les spectateurs,les choses parurent se gâter pendant un moment.
Cependant comme il fallait une victime à la foule ce fut l'auteur

Danseurs guipuzcoans sous les arcos grandes

de cet article, qui, dans un pardessus d'été relativement neuf,
pourvut au sacrifice qui termine toujours cette danse. Nous sommes
alors rentrés pour dîner. Après quoi, pour répondre aux demandes
de la foule, la troupe a exécuté à nouveau ses danses, dans la rue
jusqu'à ce que la nuit descendit à la fois, sur les Morriss Men et
les « dames bleues » (1) (ainsi qu'on avait baptisé nos dames).
Et ce fut véritablement un jour de fête merveilleux.

Le lendemain matin

Nous sommes partis le lendemain matin pour St~ Jean-Pied-
de-Port dans la montagne, où tous les habitants sont des danseurs,

(I) En français dans le texte.
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et où, pendant deux nuits, jusqu'à trois heures du matin l'on a

dansé autant que l'on pouvait et ce fut réellement beaucoup.
A l'amusement des habitants, deux de nos meilleures dan¬

seuses ont appris le Fandango en battant un record et le village
entier nous applaudit à tout rompre.

Entre temps, un après-midi, nous avons été rendre visite à

Les danseurs souletins à l'entrée du Pont Mayou

l'Espagne et au col de Ronceveaux où mourut Roland. Et ainsi
s est terminée une merveilleuse semaine sur chaque moment de
laquelle a plané l'esprit de ce grand Anglais auquel nous devons
la résurrection de notre héritage. Il n'est pas nécessaire de le
nommer : les Basques vénèrent Cécil Sharp au moins autant que
nous-mêmes.

A. B.

Traduit par Mlle H. Cerveau.



LES FÊTES POUR LE MUSÉE BASQUE 27 ET 28 AVRIL 1927

I. — Programme

27 Avril 1927

I. — Soirée de Gala dans les salons de l'Hôtel de Ville.
II. — Intermède de danses et de chant donné à minuit dans

la salle du Théâtre Municipal.
1 . hymnes Nationaux, (Angleterre, Espagne, France).
2. L AuRRESKU. Danse d'honneur du Guipuzcoa, par les

membres de la Academia de Bailes de San Sébastian.

3. Deux Chœurs Basques, Adios ene Maitia ; Ay orri
begui ederra, par les Mutuyak de Bayonne.

4. La Danse des EpÉES de Biscaye, par les membres de
la Academia de Bailes de San Sébastian

5. Folk Danses Anglaises.

Morris Dances, London Pride, Trunkles ;

Country Dances, The Triumph, Parson's Farewell,
Nonesuch ;

Sword Dance, (Danse des Epées), from Northumberland ;

Morris Jig, (pour deux hommes), None so Pretty ;

Country Dances, The old Mole, Mr Beveridge's
Maggot, (" caprice ") ;

Morris Dance et Processional, Green Garters, Leap
Frog.

par les Membres de The English Folk Dance Society.
6. Hymne Basque, Guernikako Arbola.
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28 Avril 1927

Réceptions et Cortège
A 14 heures. Réception au Musée Basque.
A 14 h. 30. Formation du cortège.

Les musiciens de l'Ayuntamiento de San Sébastian.
Les dirigeants du Musée Basque et du Comité d'organisation.
Les danseurs du Guipuzcoa, sous les " arcos grandes
Les danseurs de la Basse-Navarre. Volantak.
Les danseurs de la Soûle. Satans et principaux rôles de la

Mascarade.

L'English Folk Dance Society. Danseurs et danseuses.
Danses processionnelles exécutées alternativement par

chaque groupe au cours du trajet suivant :
Rue Marengo, rue Bourgneuf, Pont-Mayou, rues Vic¬

tor-Hugo, Gambetta, Thiers, Bernède, Place de la Liberté.
A 1 5 heures. Réception par la Municipalité bayonnaise.

Matinée au Théâtre Municipal
CONFÉRENCE sur l'origine des danses par Miss Violet Alford. (1)

Danses de démonstration
Première Partie

1. marche processionnelle : Arcos Grandes, Guipuzcoa;
Danse des Volants, Basse-Navarre ; Marche des Mas¬
carades, Soûle ; Derbyshire Processional, Angleterre.

Toutes ces danses ont le même objet dans chaque pays. —

C'est une procession de danseurs qui se déroule dans la rue.
2. a) Sauts Basques, 1re et 2me figure (Laphurtan Mot-

chak MoUTCHICOAK).
Les sauts basques, danses les plus répandues dans le

Pays Basque Français, ouvrent les fêtes. Ils sont très
nombreux et comprennent chacun plusieurs figures.

(I) Voir p. 60 le texte de cette conférence.
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b) Dantza-luzia. — Farandole.
Variété de la Farandole, dansée par hommes et femmes

les îours de fête,
par les Danseurs de Saint-Jean-Pied-de-Port
3. a) Bandera Dantza. — Danse du Drapeau.

Exécutée devant les barricades quand les Mascarades
entrent dans les villages.

h) OSTARLERSA. — L'AUBERGISTE.
Suite de Sauts Basques propres au pays de Soûle.

c) Gavotte.
Danse des Mascarades, toujours dansée sur son air

ancien, véritable gavotte de Cour de Vestns, mais
transmise comme un air populaire par les musiciens
de la Soûle,

par les Danseurs de Tardets. — Soûle.
4. a) MoRRIS DancES : Step Back ; Lads a-Bunchan.

Danse rituelle de Gloucestershire et Oxfordshire,
accompagnée de personnages : le Chevalet, la Dame,
le Fou. Elle se danse le Lundi de Pentecôte.

b) COUNTRY DANCES : Gathering Peascods ; Picfang up
Sticks ; Jenny Pluck Pears ; Argeers.
Danses récréatives pour hommes et femmes. Il y en a

trois formes, les Rondes, les Carrées et les Longues.
Autrefois très populaires,

par les Membres de The English Folk Dance Society.
3. Makill Dantza. .. Danse des Bâtons. — Palos

Grandes.
Exécutée les jours de fête par les Ezpata Dantzan.

par les Membres de la Academia de Bailes San Sébastian.
Guipuzcoa.

Deuxième Partie

6. a) Danse des Volants.
Danse processionnelle des Cavalcades.
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b) Fandango Bas-Navarrais.
par les Danseurs de St.-Jean-Pied-de-Port. — Basse-N avarre.

7. Aurresku.
Danse d'Honneur, dansée pour une fête ou à l'occasion

de la visite d'une notabilité,

par les Membres de la Academia de Bailes.
8. Danse des Epées de Yorkshire.

Avec les traces d'un ancien rite ; dansée entre Noël et
le lour de l'An,

par les Membres de The English Folk Dance Society.
9. a) Branle haustia. — Branle.

Danse exécutée successivement par les principaux dan¬
seurs devant le Monsieur et la Dame des Mascarades.

b) Godalet Dantza. — Danse du Verre.
Très célèbre danse des Mascarades.

c) Danse des Bâtons.
d) Danse des Satans.

Exécutée par les Satans de Pastorales, danseurs remar¬

quables, évoquant les " Mystères " du moyen-âge.
par les Danseurs de Tardets et de Chéraute. — Soûle.
10. Ezpata Dantza. — Danse des Epées de Biscaye.

Danse rituelle. Remarquer l'élévation du Capitaine,
par les Membres de la Academia de Bailes.

11. a) Morris Dance.

b) Danse d'une colonie Anglaise établie sur les
AppALACIAN MouNTAINS, Flowers of Edinborough
The Running Set.

par les Membres de The English Folk Dance Society.



II. — Conférence sur les origines des danses

prononcée le 28 Avril 1927, au Théâtre de Rayonne,
à /' occasion des Fêtes du Musée {Tfasque.

Nous avons cette après-midi une occasion très rare et par là
très précieuse de comparer les folk dances de deux pays bien dif¬
férent l'un de l'autre par leurs coutumes, leurs traditions et surtout
par leur race. Vous vous demandez peut-être quelle est l'utilité de
cette étude comparative? Tout ce qui se rapporte à la vie de
l'homme, à ses coutumes, à ses traditions, même aux petites tradi¬

tions locales, constitue une des branches les plus importantes de
l'anthropologie. Nous trouvons dans ces traditions et surtout dans
les traditions locales, des traces des idées primitives de l'humanité.
Et peut-être est-ce dans les danses que ces traces sont les plus
nombreuses et les plus marquantes. On peut comparer l'art des
folk dances avec l'art des grottes paléolithiques. Tandis que ce
dernier était gravé sur les rochers, le premier était gravé dans
l'esprit de l'homme. Nous pouvons même pousser plus loin cette
comparaison, car il est probable que l'un et l'autre doivent leur
naissance à la même origine, une origine religieuse.

Les érudits admettent depuis longtemps que les hommes des
cavernes entraient dans leurs grottes surtout pour y pratiquer leur
culte, pour exécuter leurs peintures magiques, pour graver leurs
scènes de chasse, qui étaient pour eux de la plus grande impor¬
tance. Ils supposaient que ces procédés magiques attiraient les
bisons ou les rennes à portée de leurs petites flèches de silex.
Tout ce qui touchait à la nourriture jouait un grand rôle dans les
cultes de ces temps rudes et presque glaciaires — et l'homme se
servait aussi de la danse pour lui procurer son pain quotidien —

Nous avons même en Angleterre une danse dont on pourrait faire
remonter l'origine jusqu'aux temps où l'on chassait le renne. Les
danseurs portent sur la tête d'immenses bois de rennes — de
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renne non pas de cerf — et le renne a quitté l'Angleterre avant
la période historiaue.

Puis beaucoup plus tard, lorsque l'homme eut appris l'agri¬
culture, il a gardé les mêmes croyances. Il continua à commander
ainsi aux forces de la Nature. Dans les grottes, il avait gravé un
bison, le cœur transpercé d'une flèche ; devenu cultivateur, il
imita les mouvements et la chaleur du Soleil, le bourgeonnement
des arbres, il représenta la mort de l'ancienne année et la
naissance de 1' année nouvelle, pour s'assurer que tous ces phéno¬
mènes de la Nature suivraient leur cours. Il comprenait si peu les
lois de la Nature qu'il croyait que c'était en vérité lui qui faisait
disparaître l'hiver et venir le printemps. C'est un état d'esprit
qu'on retrouve fréquemment chez les sauvages. Nous appelons
ces rites la Magie sympathique.

Cette notion si peu logique était si bien incrustée dans les
esprits, qu'elle y est demeurée à travers les âges, jusqu'à nos
jours. Nous la retrouvons d'un bout de l'Europe à l'autre et
c'est par elle précisément que nous expliquons la ressemblance
frappante entre les danses d'Angleterre et les danses du Pays
Basque. Cette notion est la base des rites de la Nature dans
toutes les races et dans tous les pays. Si on accepte ce fait, on
comprend facilement que ce soit partout le même rite. Ils cher¬
chaient, ces hommes primitifs, à faire venir le printemps. Cela
n'a rien de surprenant, car ils vivaient tout l'hiver sous la menace

de la famine. Ils tuaient l'ancienne année, représentée souvent
par leur chef. Ils faisaient paraître le printemps sous la forme d'un
jeune arbre vert, ou d'un homme déguisé en arbre, devant lequel
on balayait le chemin comme devant une divinité. Ils promenaient
dans leur village un beau taureau, un cheval puissant et un bouc,
comme images de la force et de la fécondité. Ces homme? et
ces animaux sacrés étaient souvent accompagnés d une Epouse.
déesse de la fertilité.

Ils n'oubliaient jamais de s'assurer par la magie sympathique
la pluie nécessaire aux récoltes — il y a encore aujourd hui des
faiseurs de pluie. le crois même que votre San Pansard était
autrefois le symbole de l'Hiver et qu'on le noyait dans la Nive



précisément pour attirer la pluie. Pour citer quelques exemples
nous trouvons ces drames et ces processions dansantes en Rou¬
manie, en Suède, en Allemagne, en Ecosse, en Tchéco-Slova:
quie, et aussi en France. Donc, il n'est pas étonnant que nous
voyions les mêmes caractéristiques en Angleterre et au Pays
Basque. Ce qui est étonnant et amusant c'est de voir que les
danses elles-mêmes se sont développées dans le même sens.

Nous avons certainement un genre de danse que vous n'avez
pas — notre Country dance —. C'est une forme particulièrement
anglaise. Elle eut grand succès sur le continent aussi. Elle a été
pratiquée dans les Cours de l'Europe — Louis XIV aimait
beaucoup les Country dances ou Contra danses anglaises —; mais
c'est dans les danses d'origine rituelle que nous voyons cette res¬
semblance remarquable. Il v a des danses des bâtons basques et
anglaises ; il y a des processions dansantes basques et anglaises ;
il y a des danses des épées basques et anglaises.

Cette danse des épées est une des fêtes saisonnières. Si elle
représente la mort de l'ancienne année, elle doit avoir lieu au

solstice d'hiver. C'est en effet au solstice d'hiver, depuis Noël
jusqu'au Jour des Rois, qui était d'ailleurs l'ancien Noël, qu'elle
se danse en Angleterre. Au Pays Basque espagnol elle se danse
pour la fête du village. Il faut remarquer que de nos jours beau¬
coup de fêtes populaires ont changé de date.

Plus tard dans l'année, à l'apparition des premiers bour¬
geons, en Mars, Avril ou Mai, suivant le climat, il y avait une
nouvelle fête. C'est le Carnaval des quinzième et seizième siècles
qui a beaucouD modifié le moment choisi. Dans toute l'Europe
on y voyait l'homme couvert de feuillage entrant dans le village.
Là où il n'est plus, nous en trouvons des traces dans les guirlandes
et les arbres de Mai, dans cette coutume de planter des branches
devant les maisons d'avoir des reines de Mai, dans les chansons
de Mai. En Angleterre, ces processions se font le premier Mai
ou le lundi de Pentecôte et nous avons toujours notre homme
couvert de feuillage, nos danses, l'épouse, nos chevaux puis¬
sants et nos têtes de bœufs exposées sur deux bâtons, emblèmes
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de la force qu'ils sont supposés répandre sur le monde. Ce sont

toujours les jeunes gens qui dansent, et ceux que l'on voit au
printemps couverts de grelots s'appellent The Morris Meii. Il
n'y en a hélas ! que très peu maintenant, mais notre Société des
Folk Dance commence à reconstituer notre ancien héritage. Au
Pays Basque vous avez un héritage aussi précieux que le nôtre.
Vous ne devriez pas le laisser disparaître. Votre Mascarade
Souletine est encore, il me semble, une manifestation du Rite
du Printemps, changée, très obscurcie par cette troupe de noirs,
ces vagabonds oui n'ont rien à faire avec l'ancien drame — ce

sont des intrus du Moyen-Age —. Mais on y trouve tout l'essentiel
du Rite ; les grands personnages le puissant cheval, l'épouse,
avec le balayeur qui balaye le chemin devant ces deux divinités,
la procession à travers le village, le ton de solennité qui règne, et
jusqu'au moment choisi — le début du printemps.

Vous allez voir aussi la rituelle de la mort du Capitaine dans
la Danse des Epées de Biscaye et du Yorkshire ; et vous allez
voir les Morris Men et les jeunes gens du Yorkshire ; et vous
allez voir les Morris Men et les jeunes gens de Basse-NaVarre
couverts de grelots et bien que vous ne le sachiez pas, c'est eux
qui vous amènent le printemps à travers les rues de Bayonne.

Violet ALFORD.



LIVRE D'OR
o o o o

Du 30 Novembre 1926 au 1er Juillet 1927

O o o

I. — DONS EN ESPÈCES

Bienfaiteurs

Centre Basque-Français de Buenos-Aires 2000 fr.

Fondateurs

M. Pierre Fontan-Vela, Paris 500 »

M. Rodney A. Gallop, Athènes 500 »

» Souscripteurs
M. Carlos Dupont, Santiago, Chili 100 »

Total 3100 »

II. — DONS D'OBJETS

Costumes et accessoires

Madame Tastet-Ahetz, St-Jean-de-L,uz : Châle ancien provenant
de Marianne Salagoïty, maison Harreguia, Greciette.

Peigne, ancien, même origine.
• •- ' ■ ' ; ;

Divertissements

M. Ph. Agorrodi, Lacarry : Carcasse de chevalet, jouet pour
enfants.

M. Biscay, Tardets : Pistolet à pierre utilisé dans les pastorales,
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Le Fer

M. Molia, Bayonne : Girouette de fer provenant d'Aïnhoa.
M. Despax, Bayonne : Gril à « talouac ».

M. G. Pereyre, Bayonne : Marteau de porte, plaque et vis
provenant du n° 38 de la rue Maubec..

M. l'abbé Hiriart, Aussurucq ■ Tige fer terminée par un porte-
lumière.

Tige terminée par des crochets : 3 branches.
Madame A. Gérard, St-Jean-de-Luz : Poignée de porte en fer.

Clef ouvragée en fer. Petit battant en fer.
Extrémité d'une clef provenant du coffre-fort de

Cabarrus.

Monnaies, médailles, sceaux, cachets

M. Amestoy, Cambo : Jeton de la Chambre de Commerce de
Bayonne.

Madame Boissel, Bayonne : Médaille argent, Ville de Bayonne,
République Française.

Le Makhila

Madame Etchebar, Alos-Sibas : Makhila ancien.

Ménage

Famille Ide-Laffargue, Orthez : Sacs à jambon, toile ancienne.

Pelote basque
Madame Jean Larralde, Louhossoa : Gant de cuir et pelote

ayant appartenu à Jean Larralde, champion de pelote.

Peinture - Dessins

M. Ph. Veyrin, St-Jean-de-Luz : Paysage basque : environs
d'Aïnhoa, gouache.

Travail

M. l'abbé Blazy, Bayonne : Quenouille, manche orné incrusta
tions cuivre, provenant de St-Engrâce

M. Ph. Agorrodi, Lacarry : Scie, manche rustique.
M. J. Aguer, Tardets : Kaïku.
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BIBLIOTHÈQUE

I. — Manuscrits

M. d'Arcangues : Secours demandé par la fille dA Général La
Victoire. Lettre du Général Commandant la 15e Division.

5 pièces concernant la nationalité de M. Nicolas
d'Arcangues.

M. Guéraçague, St-Palais : Rôle de capitation dressé en 1690
par 1 Intendant Pinon dans la commune de Sanis (Basse-
Navarre).

M. A. Mestreau, Saintes : Compte de liquidation d'une prise
de corsaire en 1 An VII. (Les deux amis, cap Pellot).

M. L. Colas, Bayonne : Manuscrit de sa conférence sur les
Allées Boufflers (donnée le 10 janvier 1927),

M. Amestoy, Cambo : Minutes du notaire Jean Morel de Came
(souveraineté de Bidache) de 1605 à 1636.

Titre de l'archiprêtre Jean de Garat du diocèse de
Bayonne signé Diharce (20 mars 1600).

Lettres patentes du roi Charles IX portant légitima¬
tion de Jean de Garat, fils d'un prêtre (Mai 1572).

Lettres de remission délivrées à Jehan de Gouzeau
(Avril 1665).

Instruction manuscrite sur la réception des chevaliers
de St-Louis.

M. Celhay, Maire de Mouguerre : Nomination de J.-B. Diesse,
maire de Mouguerre le 20 novembre 1846.

Nomination de Darquier, maire de Mouguerre, le
16 juillet 1860.

M. Larrieu-Baron, Sauveterre : Recueil général des Edits, Décla¬
ration, Arrêt, Ordonnances de 1664 à 1690.

M. H. Savaglio de Montalbo, Saint-Jean-de-Luz : Requête de
bourgeois de Bayonne au roi de France Henri III pour être
admis à communier dans la Cathédrale du dit Bayonne
après profession de foi catholique. 1586.

II. — Livres et Brochures

M. de Marîen, Bayonne : L'administration de la Gascogne,
Navarre et Béarn (de Bardies).

M. Emile Ginot : Les chemins de St-Jacques de Compostelle
en Poitou.
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M. le chanoine Daranatz, Bayonne : Incendie des cathédrales
Pyrénéennes.

M. G. Herelle, Bayonne : Biarritz-guide illustré 1892-1893.
Eskualzaleen, Biltzarra, Atharratzen, Buruilaren 16.

(J. Etchepare).
Les Pastorales à sujets tragiques.
La sépulture de Roland. (Colas).
Quand le soir basque se met à nous parler, poésie de

Pierre d'Arcangues.
M. Amestoy, Cambo : Deuxième Congrès de la Presse Réfor¬

miste de la Droite.

Académie d Aix : Rapport sur le fonctionnement du Musée
Arbaud.

Club Alpin : Bulletin pour la protection des paysages de France.
Société d Etudes Atlantéennes : 7 documents relatifs à l'Atlan¬

tide.
Un continent disparu : « l'Atlantide » sixième partie

du monde (Roger Devigne).
L'Atlantide a-t-elle existé ? (Abbé Moreux).
L'Atlantide (Louis Germain).
L'Atlantide (Ph. Négris).
La fécondation du désert (Mario Vivarez).

A la recherche d'un monde perdu : L'Atlantide et ses
traditions. (Paul Le Cour).

Adam, l'homme tertiaire. (R. M Gattefossé).
Mademoiselle Vie, Hendaye : L'île des Faisans (Samazeuilh).

Ecos del Paso de Roldau. (Dascouaguerre).
Professeur Courteault, Bordeaux : Le siège de Bayonne de 1523.
Mademoiselle Webster, St-Jean-de-Luz : Gustave de Humboldt

en Espagne. (Arhino Farinelli).
Vicomte de Suzannet, Lausanne : Essai sur la noblesse des

Basques. (Sanadon).
M. Lespès, Bayonne : Etudes sur Augustin Chaho. (G. Lambert).
M. A. Blanchet, Paris : Recherches sur 1 atelier monétaire de

Bayonne.
M. Prestat, Bayonne : Déboisement et reboisement.
M. Ph. Veyrin, St-Jean-de-Luz : Un trésor dédaigné de la Côte

d'Argent « Pêcherie Basque », (Auguste Dupouy)



M. Joeé Aguirre, Saint-Sébastien : Catalogue du Museo Vasco
de St-Sébastien, 1ère et Ile Sections.

M. de Barandarian, Vitoria : Anuario de Fusko Folklore. Esta-
blecimientos humanos y casa rural.

III. — Estampes et photographies

M. Lagelouze, Habas : Portrait encadré de Jacques LafFitte
M. A. Carriquiry, Alçabehety : Photographie de M. Arnaud

Carriquiry, d'Alçabehety, dans le rôle de Henri IV.
(Pastorale de J. Aguer, donnée à Abense en 1908).

IV. — Cartes et plans

M. L. Colas, Bayonne : Plan de la rivière de l'Adour depuis la
Nive jusqu'à la mer en 1729, d'après les plans conser¬
vés au Génie de Bayonne.

Plan de la rivière de l'Adour depuis la Nive jusqu'à
la mer en 1805.

Revues - Journaux

Soixante-cinq numéros de journaux, bulletins de Sociétés, avec
lesquelles le Musée Basque fait des échanges.

Le Gérant : A. CONSTANTIN. Imp. S. Sordes, Bayonne.
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Demandez partout
LES DÉLICIEUX PRODUITS

du Pays Basque fabriqués par

SOOOBAS
Gaufrettes Basques Nanouk

é-

Confitures Sucres d'Orge

'Pour la Vente en Qros, s'adresser à :

S O C O B A S
31, Av. de Verdun, BIARRITZ

Adres. Tél. : Socobas - Biarritz

Téléphone 4.58 — R. C. 3565

ESKUALDUNA 6 SOCOBAS
Véritables Macarons Basques « - - Seul Fabricant - -

En Vente chez :

M. BOUSQ
Confiseur

Terminus du B. L. B.

BIARRITZ

M. AROSTÉG
Épicerie du Progrès

jdvenue cOictor-Hugo
BIARRITZ

Tj ATT garanti pur, en carafes cachetées

LIVRAISON A DOMICILE

LAITERIE de la FERME d'AGUERRIA
A H E T Z 13 (Bas.-Pyr.)

BUREAUX : E
31, Avenue de Verdun, 31

BIARRITZ

Téléphone 4.38



BAYONNE

C~ LE NORD
Assurances - Incendie

Vie - Accidents

J. Haran & n. de piajooream
Agents généraux

15, Rue Guilhamin, 15
Téléphone 7.67

BAYONNE

Institut de Beauté

A, BAREL
10, Rue Port-Neuf

TÉLÉPHONE 8.22

PARFUMS de LUXE et

GRAND LUXE
PRODUITS DE BEAUTÉ

SALONS pour Messieurs et pour Dames

Onflalation permanente garantie
Massages et soins de beauté par diplômé de
l'Institut de Beauté de la place Vendôme, Paris

BAYONNE

PHOTOGRAPHIE D'ART

P. Gelly
1 1, Rue Frédéric-Bastiat

(près la Poste)

SPÉCAILITÉS :

Pastels — Trois Crayons
Bromoil

BAYONNE

SOUVENIRS
BASQUES

Raymond LAPEYRE
21, Rue de la Salie, 21

FABRICANT

Makilas Basques - Feretas . Cuivres
Souvenirs Basques Gros et Détail

BAYONNE

Le Courrier de Bayonne
et du Pays Basque

" COURRIER-AGENCE"
Location et Oentes Immobilières

Élie MÎREPOIX
5 et 6, Place Notre-Dame Tél. 0.54



BAYONNE BAYONNE

Sporting-Tailor

Chemisier

Place d Armes

Burberris'Àgents

BAYONNE

LJ.RRTE0R Frères
Fabricants

11, Rue Gambetta
BIARRITZ ? 7, place de la Liberté

CREDIT LYONNAIS
'Place de la Liberté

R C Lyon B' 732-

Sous-Agences :

BIARRITZ, Place de la Liberté.
DAX, PL de la Fontaine^Chaude.
MONT-DE-MARSAN, Rue Léon.

Gambetta.

SAINT-JEAN- de-LUZ, Boulevard
Thiers prolongé.

St-SEBASTIEN, Av. de la Liberté.

GRAND ASSORTIMENT

de

Joaillerie - Bijouterie - Horlogerie
Orfèvrerie d'Argent
Orfèvrerie Christofle

BRONZES

ET OBJETS D'ART

Banque, Bourse, Titres,
Coupons, Change, de Monnaies,

Location de Coffres-Forts

BAYONNE

H.LabadieX
ENCADREMENTS

- - en tous Genres - -

FOURRITURES POUR ARTISTES

GRAVURES D'ART

ÉDITION MODERNE

9, Rue Gambetta, 9



BIARRITZ

Office de Tourisme

1, Rue du Helder Téléph. 9.22

EXCURSIONS :

Pays Basque, Pyrénées, Espagne, St-Sébas-
tien, Loyola, Pau, Lourdes, Cirque de Gavar-
nie, etc..., en Cars automobiles et

Voitures particulières

Départ tous les Jours de nos Bureaux :
face au Dépôt Anglais

Même Maison à ST-JEAN-DE-LLZ
Tél. 2.21

des Basses-Pyrénées
Société Anonyme au capital de

8.000.000 de Francs

Direction et Bureaux :

12, Rue Frédéric Bastiat, 12

haute et basse tension

BIARRITZ

DORURE
et

ENCADREMNETS

/ \ / *
a » tm% .m% » )

Rue Simon-Etcheverry

ÉTUDES et DEVIS GRATUITS
sur demande



BAYONNE GUETHARY

îe Grand-Hôtel Guétharia
ET

AVIZE (Marne)
V

J. Haran & H. Oe piejooreaux
Agents Généraux

GURUTZIA

(Réunis )

15, Rue Guilhamin, 15

Téléphone 7,67

a25253S2EESa®a£E5£»££?

BIARRITZ

'""'"r14'" INTÉRIEUR BASQUE
il faut le Tapisser avec le Papier

RAYURE TOILE A BŒUFS
que vous trouverez chez

BOUET
Papiers Peints

Peinture et Vitrerie

2, avenue de Verdun Téléph. 1.73

Cours de Basque
PAR CORRESPONDANCE

TELEPHONE 30

OUVERT TOUTE L'ANNEE

ST-JEAN-DE-LUZ

e

SAN IT AIRE

ÉLECTRICITÉ

Pour Renseignements

ÉLÉVATION D'EAU

S'ADRESSER A.TJ

USÉE BASQUE

B1IBHBT CI J. BEBES
29, Rue Gamhetta

TÉLÉPHONE 53
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