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ETUDES
o o o o

QUELQUES IMAGES BASCO-BAYONNAISES
O o o

'HOMME qui vieillit fait sagement, si elles ne lui
viennent toutes seules, de se créer quelques
innocentes manies.

Comment, étant données les attaches que

j'ai depuis tant d'années avec le pays basque et
la région bayonnaise, n'y avais-je pas songé plus

tôt ? Je me le demande aujourd'hui avec stupeur et humiliation.
Les premiers germes de ma tardive vocation de collectionneur
furent sans doute déposés en moi par mes visites au Musée
Basque. L'admirable collection de M. le curé Larre, une vente
de gravures qui eut lieu à Biarritz en précipitèrent l'éclosion avec
une foudroyante rapidité. Il m'apparut avec évidence que
l'existence me serait terne et décolorée si dans la maison de
famille que je me suis attaché à réédifier tout là-bas, au haut
de l'avenue des Pyrénées, face à la Rhune et à l'Océan, je ne
rassemblais quelques images des sites et de la vie traditionnelle
de cette terre euskarienne où sont aujourd'hui mes plus chères
attaches.

Mais était-il temps encore de tenter une telle entreprise ?
Le Musée Basque a fait à la région et à son iconographie une
si heureuse publicité, il y passe tant d'étrangers à change privi¬
légié, il s'y construit tant de villas à orner, qu'a priori elle appa¬
raissait malaisée. Une rapide enquête chez les nombreux
« antiquaires » et les rares bouquinistes de la côte m en confirma
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la difficulté... Rentrant à Paris, j'étendis mes battues sur un

champ plus vaste, sans doute moins exploité... Mes débuts y
furent réfrigérants. Je vois encore rue Bonaparte la boutique où
le hasard me fit pénétrer en premier : « Des gravures sur le
pays basque! » D'un ton où l'ironie se mêlait à l'agacement,
on daigna m'informer qu'amateurs, courtiers et commerçants se
les arrachaient à prix d'or. Sur le Kamschatka ou le pays de
Bassoutos, tout ce que je voudrais : « Sur le pays basque, vous
ne trouverez plus rien. »

Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de
réussir pour persévérer. De ces affirmations, sans me laisser
décourager par ce qu'elles avaient d'alarmant pour ma bourse,
je ne voulus retenir que ce qu'elles comportaient de flatteur pour
mon pays d'adoption, et aussi un avertissement : la nécessité de
tenter ma chance au plus tôt et de pousser mes opérations avec la
dernière vigueur.

Je résolus donc de consacrer les loisirs de mon hiver
parisien à traquer méthodiquement l'estampe basque et la litho¬
graphie bayonnaise dans tous les parages de la capitale. Une
consultation minutieuse du Bottm et de quelques répertoires spé¬
ciaux me livra des adresses. Chaque soir, tantôt sur les quais et
dans les rues avoisinantes, tantôt aux abords de la Trinité,
tantôt chez les somptueux exploiteurs du snobisme international
qui étalent leurs devantures dans les quartiers aristocratiques,
tantôt à la foire aux puces de Clignancourt ou dans des banlieues
invraisemblables, je multipliai les pourchas.

Mes premiers butins furent matériellement modestes, mais
d'une valeur psychologique inestimable. J'appris graduellement
à connaître toutes les variétés de la corporation avec laquelle je
me trouvais aux prises, corporation certes sympathique et intéres¬
sante, mais avec laquelle vos relations ne peuvent être fructueuses
qu'après un apprentissage préliminaire. Rare est en effet le
marchand de gravures qui vous débite la denrée comme la sienne
la maison Félix Potin. Le plus souvent chez lui le commerçant
se double d'un collectionneur. Le client lui apparaît sans doute
— il faut bien vivre — comme un mal nécessaire, un mal pour¬
tant. Il a une tendance instinctive à évincer ce fâcheux qui vient
le dépouiller d'objets précieux et chéris dont, une fois éouisé, il
arrivera malaisément à reconstituer un stock. Apprivoiser le mar-

;



chand, le mettre en confiance*- est donc un des arts essentiels de
tout collectionneur. Il ne s'acquiert pas le premier coup. 11 y faut
du doigté, de la persévérance. Qu'un insuccès initial ne vous
rebute. Allez-y d'une deuxième visite. A la troisième, d'un
carton poudreux, on vous extraira avec une négligente condes¬
cendance un portrait ou un paysage... Ailleurs vous obtiendrez
un renseignement pratique, l'adresse d'un confrère. Ne vous laissez
arrêter ni par des fiascos répétés, ni par la pauvreté ou la splen¬
deur inquiétante d'un étalage. J'ai déniché un introuvable recueil
dans une boîte de bouquiniste et payé à prix presque doux un
magnifique recueil chez le plus cher des grands spécialistes
parisiens. Il faut retourner chez le marchand intelligent et cultivé
parce que peu à peu il s intéressera à votre recherche, vous ins¬
truira, et vous deviendra un inestimable collaborateur. Il faut
fréquenter l'ignorant et l'imbécile parce que c'est chez lui que,
le hasard aidant, vous ferez un jour dans un tas de paperasses

poudreuses la grande trouvaille Ne manquez pas, afin de
récompenser et de stimuler les bonnes volontés, d'acheter ça
et là quelques pièces dont vous n'avez que faire. Chaque fois
que vous le pouvez, à un taux raisonnable, acquérez des doubles :
ils vous deviendront une matière d'échange d'une très grande
commodité. Ne négligez pas la province, je suis rentré bredouille
de Marseille, satisfait de Bordeaux. Peut-être la prochaine foB ce
sera le contraire...

C'est ainsi que petit à petit, élargissant graduellement vos
horizons et votre expérience, vous arrivez à garnir vos tiroirs et
ces cartons dont d'abord le vide fut si désolant. Ne manquez pas,
au cours de vos pérégrinations, de ramasser ce que vous ren¬
contrerez de cadres anciens de pitch-pin ou de palissandre. Voici
revenue la belle saison. Dans la maison rouverte sur la côte
basque, quel plaisir de déballer votre cueillette ! Voulez-vous
doubler votre joie ? Faites-vous vous même encadreur et tapis¬
sier. Sur les murs de votre demeure familiale, quelle fierté intime
de voir prendre figure votre imagerie!...

*

* *

De quoi se compose-t-elle? Le pays basque et la région
bayonnaise offrent du point de vue iconographique pour le



Sir John Hope taken prisoner at the Sortie of Bayonne



collectionneur modeste plusieurs avantages. La matière qui s'y
rapporte n'est pas surabondante. Elle est très variée, agréable
et pittoresque. Peu de pièces sont inaccessibles par leur prix.

7 out naturellement votre butin se distribue en plusieurs caté¬
gories; le sol (cartographie), les hommes (portraits et scènes histo¬
riques), les moeurs (costumes, divertissements, tableaux de genre),
les sites et monuments : quatre divisions s'imposent d'elles-mêmes
à votre classification.

La cartographie du pays basque, (pour la commodité de
mon exposé, il est convenu, n'est-ce pas, que je désigne sous ce
nom les deux versants des Pyrénées et y annexe provisoirement
la région bayonnaise), est évidemment fort riche. Elle passionnera
à bon droit l'érudit. Le simple amateur se bornera à un choix.
Quelques vieilles pièces du 16e et du I 7e parfois joliment gravées,
ornées et enluminées, quelques plans de villes fortes de la même
époque, deux ou trois cartes marines, les très intéressantes plan¬
ches de Cassini du XVIIIe, la première carte des Basses-Pyrénées
sr.us la Constituante, une demi-douzaine de documents postérieuis;
c'est tout ce que vous trouverez chez moi. C'en est assez pour
suivre de façon instructive la variation des noms (de Miéris à
Biarritz, par exemple, que d'étapes intermédiaires !) et même
celle des lieux : le déplacement de l'embouchure de l'Adour, la
configuration des étangs des Landes le long de la côte donnent
matière à d'amusantes observations.

Sur les lieux ont vécu des hommes fameux depuis une anti¬
quité lointaine. Je ne possède aucun document contemporain des
Cantabres ni de Charlemagne, Mais une vieille description du
monde éditée à Anvers à la fin du XVIe siècle offre des types
de Basques et de Basquaises tout à fait savoureux. Le traité des
Pyrénées a naturellement été l'occasion d'une imagerie abondante.
On s'est beaucoup battu dans la région sous la Révolution.
L'exploit de la corvette Bayonnaise, les combats où s'illustrèrent
les chasseurs basques ont été célébrés sous plusieurs aspects.
Aussi le traité de Bayonne signé à Marrac qui déposséda la
dynastie espagnole. La désastreuse campagne de 1813 a comme
de juste inpiré surtout nos adversaires. J'ai eu la chance de déni¬
cher, s'y rapportant, pas mal de jolies gravures en couleur



anglaises : la capture du général Hope devant Bayonne, dont
vous voyez une reproduction (1) est une des plus pittoresques.

L'expédition de 1823 destinée à rétablir le roi Ferdinand
sur son trône fut l'objet d'une publicité énorme dans la presse
légitimiste. Si le passage de la Bidassoa par le duc d'Angoulême
n'apparaît pas dans l'histoire sur le pied de la victoire d'Auster-
litz, ce n'est pas de la faute de ses thuriféraires par la plume, le

Infirmier Ss Officier ' Officier

crayon, ou le pinceau. De tels exploits suscitèrent par contre
l'ironie de la presse bonapartiste et républicaine, ainsi que vous
pouvez en juger par Firrévérente caricature consacrée par Charlet
aux héros bayonnais de cette croisade.

Le second Empire vit naître la prodigieuse fortune de
Biarritz. 11 y a le plaisir à comparer ses modes à celles d'aujour¬
d'hui. Rien qu'à pêcher la crevette et à faire les pâtés sur le
sable se définit une ère historique. Mais que j'ai peu de choses
à vous offrir au regard de la "galerie constituée par le vénérable et
spirituel pasteur de la paroisse de Sainte-Eugénie !

Je ne m'appesantirai pas sur le paragraphe portraits. Au
début il m'inspira des velléités ambitieuses. Je résolus bientôt de
me limiter. En somme une feule de militaires, d'ecclésiastiques,
(1) Voir p. 4



d'artistes et d'hommes politiques basques ou bayonnais ne diffè¬
rent pas de façon très sensible de ceux du reste de la France.
Je me suis donc borné à un choix éclectique dont le caprice a été
guidé soit par la notoriété du personnage, soit par le mérite de
ses traits, soit par celui de la gravure. Voisinent sur mes murs et
dans mes cartons un peu au hasard, le célèbre navigateur de
Guetaria Elcano (1) et Mgr Sponde de Mauléon, les deux Garat
et le maréchal Harispe, Saint Ignace de Loyola et... Thérésa
Cabarrus, et pas mal d'autres.

Le compartiment des mœurs et costumes est sans contredit
le plus divertissant. Le fameux cacolet, la selle cocasse à deux
places, emboîtant un bidet pacifique, sur laquelle les élégants de

1 830 venaient prendre les bains de Biarritz, a été délicieusement
traité par Mlle Hélène Feillet et accessoirement par bien d'autres.
Chose singulière la danse et le jeu de pelote ont au contraire
été presque complètement négligés. Un Garneray, un Melling, ui
Bâcler d'Albe ne nous en retracent que des images sommaires
et insuffisantes. Quel plaisir en revanche à reluquer les sardinières
de Ciboure et du Socoa, les débardeuses de Bilbao, les batelières
de Passajes, la grisette de Bayonne et toutes sortes de contreban¬
diers, de pêcheurs et de matelots plus ou moins romantiques. A
rectifier en passant nos notions sur le béret. Le béret basque
d'aujourd'hui, tout petit, est né d'hier. Zumalacarréguy et ses
contemporains (voyez en particulier les types de Pmgret) en por¬
taient d'immenses, parfois surmontés d'un pompon. Je signale
l'évolution du béret basque masculin comme celle du mouchoù
enveloppant la coiffure de la basquaise à tous les érudits en quête
d'un sujet de thèse de doctorat euskanen.

Comme il se doit, le chapitre sites, paysages, monuments,
est de beaucoup le plus important et fait à lui seul l'intérêt majeur
d'une telle collection. Deux observations initiales : 1 0 II existe
fort peu de pièces antérieures au XVIII' siècle et je n'en possède
guère ; 2 " la documentation relative au pays de Soûle est
extrêmement pauvre. On peut même dire qu'à part Cambo, très
fréquenté depuis un siècle par les Bayonnais (le Pas de Roland
est à peu près aussi souvent traité que la Roche Percée) il n'y a
guère dans la région française que la côte qui ait inspiré les
artistes.

( i ) Voir p. 8
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Bayonne, port de mer et ville forte, a naturellement la placé
d'honneur. Saint-Jean-de-Luz est moins souvent abordé. Biarritz
est inconnu avant la Restauration. Presque rien sur Hendaye.
Rien sur Guétharv.

J'ai eu la bonne fortune, grâce à mes recherches et à
l'obligeance de quelques amis, de réunir un certain nombre de
pièces essentielles : les deux grands Vernet, les deux Ozanne,
la série complète si charmante des Garneray, le Port-Vieux de
Rigal presque introuvable, les Roches percées d'Aubrun et de
Vidal, 1 es Gobaut relatifs à Biarritz; et naturellement ensuite
les cinq Heulz. de nombreuses lithographies de Melling, de
Hubert Clerget, de Jacottet, de Mercereau, de Gorsse, de
Cicen, de Gehbert, de David, de Petit, de Victor Adam, de
Maurice, etc. ; quelques agréables paysages de facture anglaise
datés de 1823. Une mention spéciale est due à l'œuvre si inté¬
ressante et si exacte de M"os Pïélène et Blanche Feiliet de
Bayonne. La deuxième a signé après son mariage, du nom de
Blanche Hennebutte, plusieurs séries de gravures excellentes se
rapportant aux deux côtés de la frontière. Dans le pays basque
espagnol St-Sébasqen d'abord, et puis ïrun, Fontarabie, Passajes,
Bilbao, sont assez largement représentés. Quelques vues de
l'intérieur : Ernani, 1 olosa, Villabona, Vittoria. Très peu de
choses sur Pampolune.

Ces documents sont naturellement de valeur fort inégale.
Les vieilles vues optiques du XVIIL siècle n'ont guère qu'un
intérêt de curiosité tout comme bien des coupures de journaux
illustrés modernes. D'autres gravures sont d'une exécution soi¬
gnée qui en fait de vraies œuvres d'art. Une recommandation
expresse aux chercheurs.Un grand nombre de ces pièces sont
extraites d'ouvrages ou de recueils mis en morceaux par les
commerçants qui trouvent leur avantage pécuniaire à les détailler.
Il en résulte que ces volumes deviennent de plus en plus rares et
seront bientôt introuvables. Ne manquez jamais de les saisir si
^ous les rencontrez.
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*

* *

En somme, vous le voyez par cette énumération assez lon¬
guette encore que fort abrégée, il est possible d'arriver en un an,
malgré des augures décourageants, à réunir sur Bayonne et le
Pays Basque, moyennant quelque ténacité, quelque ingéniosité et
un peu d'argent, une documentation honorable. Sans prétendre
rivaliser avec le Musée Basque, vous pouvez vous constituer un
modeste fond de collection et nourrir l'espoir d'en diminuer les
lacunes en poursuivant vos recherches. Mais si l'aventure vous
tente, laissez-moi vous donner un conseil. Mettez-vous en chasse
dès ce soir même et ne perdez pas de temps. D'ici peu le gibier
aura disparu. Prétendant tirer les grands fauves aux environs

d'Alger, Tartarin, venu trop tard, ne trouva à massacrer qu'un
lion de ménagerie. Prenez garde, pour peu que vous musiez, à ne
plus rencontrer que d'impudentes « réimpressions » dont l'appa¬
rition de plus er. plus fréquente n'est pas un des moindres signes
de la faveur grandissante du Pays Basque, mais en constitue à
coup sûr un des symptômes les plus mal gracieux.

André LICHTENBERGER.

P.-S. — Depuis que ces lignes ont été écrites, j'ai poursuivi
mes battues et vérifié leur difficulté grandissante. Ce n'est guère
qu'outre-Manche que j'ai eu la satisfaction d'aligner quelques
trouvailles. La campagne de 1813 a inspiré à nos voisins une
abondante iconographie (dont quelques gravures superbes, telles
que la grande aquatinte en couleur, de Wright, sur la bataille de
Vittoria qui est une des plus belles pièces que je possède) et a
ainsi préludé au véritable lancement du Pays Basque pour le
tourisme britannique. Il laissa aux officiers de l'armée de Wel¬
lington des souvenirs non seulement glorieux, mais charmants
que plusieurs d'entre eux fixèrent par la plume, le pinceau ou le
burin. Le livre du capitaine Batty (1823) enrichi de 23 gravures
remarquables est, je n'hésite pas à l'affirmer, l'ouvrage capital
sur la région. Les guerres carlistes auxquelles prirent part un assez
grand nombre de volontaires anglais suscitèrent d'autres témoi¬
gnages, comme l'amusante relation du major Wilkinson (1837).
Je ne saurais trop engager les collectionneurs à pousser leurs
recherches de ce côté là.



AVEC LES BASQUES D'ARGENTINE
o o o o

M. Jean-Pierre Passicot

o o o

Il y a quelques semaines, le Musée Basque portait à la
connaissance du public les libéralités à son endroit de deux hautes
personnalités argentines : M. Gallardo, ministre des Affaires
Etrangères de la grande république latine de l'Amérique du Sud
et M. Passicot, Président du Centre Basque-Français de Buenos
Aires, dirigeant de nombreuses sociétés de la même capitale.

Ce double geste mérite mieux que la mention élogieuse que
la presse locale et régionale lui a consacrée. Venant après la
visite faite au Musée Basque, en juin 1927, par M. J.-P. Passi¬
cot, il signifie que la liaison est désormais établie entre les Argen¬
tins (et particulièrement les Basques. d'Argentine) et l'œuvre
poursuivie par le Musée Basque. Ainsi commence à se réali¬
ser cette première partie de la tâche qui, selon M. Boissel (article
du « Bulletin » 1-2, 1927), incombe aux Basques-Américains :
fournir « les subsides nécessaires à l'aménagement des salles qui
porteront leur nom ».

Cette tâche — est-il besoin de le dire ? — n'est encore

qu'ébauchée. Le Musée Basque, après le bel exemple donné
par MM. Gallardo et Passicot, est en droit d'attendre, avec une
confiante assurance, la généreuse suite de cette contribution.

Dans l'article que nous venons de citer, M. Boissel déclarait
encore attendre des Basques émigrés : « les dons et les renseigne¬
ments qui nous permettront de créer une section de l'Expansion
Basque, prévue dès la première heure et consacrée à 1 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 individualités qu'elle a révélées ».

Sans prétendre apporter ici une contribution à cette future
section de l'activité des Basques hors de leur « Eskual-Hema »,
nous voulons simplement rappeler, à grands traits, l'étonnante
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vitalité des œuvres françaises et basques de Buenos-Ayres, et
rendre l'hommage qui lui est dû à l'une des personnalités les plus
fortes et aussi les plus sympathiques de la Colonie basque-fran¬
çaise de cette ville : notre compatriote M. jcan-Pierre Passicot.

*

* *

On sait que l'Argentine a été, de tout temps, terre de
prédilection pour nos émigrants. Les Basques en particulier — de
l'un et l'autre versant des Pyrénées — se sont, en si grand nom¬
bre, transportés sur le territoire de l'hospitalière république, qu lis
V ont occupé dès son origine, et continuent à y tenir plus qus
jamais, les rangs les plus enviables. Finances, haut commerce,
carrières libérales, politique, contiennent, dans leurs annuaires,
tant de noms basques que c'est l'histoire même de la République
Argentine qu'il nous faudrait faire s' nous voulions retracer av3C
fidélité le rôle de nos compatriotes.

Pour nous en tenir à la seule actualité, rappelons que

Buenos-Ayres ne compte pas moins de 20 sociétés ou œuvres
françaises, depuis la puissante Société Ph.lanthropique et de
Bienfaisance Française du Rio de la Piata, bientôt centenaire
(1832) et rassemblant, aujourd'hui, 8.000 sociétaires, jusqu'à
la Chambre de Commerce Française (2.000 sociétaires), en pas¬
sant par les Comités politiques ou patriotiques, les groupements
plus récents d'Anciens Combattants, les œuvres scolaires et spor¬
tives, les œuvres d'Assistance, les œuvres de presse [Courrier
de la Plata), etc.

La contribution apportée par les Basques à ces sociétés est,
à la fois large et choisie ; large, car il en est peu qui ne
contiennent dans leur sein ou à leur tête quelques-uns de nos

compatriotes; choisie, parce que les sociétés qui leur appartiennent
en propre comptent parmi les plus intéressantes et les plus prospè¬
res. Il convient de citer, parmi ces dernières, la Société Euskal-
Etchea, avec ses 2.500 membres ; le Centre Basque-Français et
le Centre Basque-Espagnol, avec leurs filiales : collège, de
garçons et de filles, hôpitaux, asiles de vieillards, œuvres diverses
d'assistance, etc.



*

* *

Sans craindre le démenti, on peut affirmer que la prospé¬
rité des œuvres basques-françaises est due en très grande partie à
l'action de M. Jean-Pierre Passicot.

Ce Basque de pure souche — puisqu'il est né à Bidart —

apparaît comme le prototype du self-made-man, du « fils de ses
œuvres ». Son indomptable énergie, servie par une rare puissance
de travail et une intelligence pratique aussi prompte à discerner
qu'à réaliser, lui a permis d'occuper dans sa nouvelle patrie —

où il séjourne depuis plus de quarante ans — une place de tout
premier plan. Architecte-entrepreneur réputé, il a construit à
Buenos-Ayres de nombreux hôtels privés et monuments publics,
menant de front avec les obligations de sa profession — et c'est
ce que nous voulons souligner surtout ici — la plus intelligente,
la pi us féconde action en faveur de ses compatriotes émigrés
comme lui.

Le Centre Basque-Français doit la vie à M. J.-P. Passicot
qui continue à présider à ses destinées. L'Hôpital Français, la
Banque Française du Rio de la Plata, le « Courrier de la
Plata » Font mis à la tête de leurs Conseils d'Administration ;

et nous ne nommons pas les œuvres ou sociétés qui le comptent
parmi leurs membres les plus agissants.

Le gouvernement français lui a, voici un an, conféré la croix
de la Légion d'Honneur et le gouvernement belge l'a fait aussi
chevalier de l'Ordre de la Couronne, juste récompense de services
rendus avec autant de dévouement que de modestie.

Ces deux qualités — et nous y ajoutons cette énergie dont
nous parlions plus haut — sont en effet les plus saillantes de ce
beau caractère. Il les met au service d'un amour ardent, passionné,
intransigeant de la France et de son cher Pays Basque.

« Basque », M. Jean-Pierre Passicot l'est fidèlement et
intégralement demeuré. C'est bien de lui que l'on peut dire,que,
même transplanté en des terres nouvelles, « le Basque n'est
jamais à fond déraciné ! » ,

La silhouette s'est très peu « américanisée ». De taille
moyenne, robuste, l'allure jeune, le pas rapide et décidé, il porte.
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sur un buste large et droit, un visage très « racé », dont l'air
de noblesse et d'autorité intimident quelque peu au premier
abord. Mais, à la scruter de plus près, cette physionomie ne tarde
pas à nous apparaître familière et bien de « chez nous ». Le
front large, les lèvres minces, soigneusement rasées à la basquaise,
les yeux, d'un bleu très clair, tout en elle porte l'empreinte indé¬
niable de la race. Son regard, souvent aigu, incisif, s'adoucit ins¬
tantanément à l'évocation du pays natal, se voile d'émotion, se
charge de bonté.
*

La bonté de M. Jean-Pierre Passicot à l'égard de ses

compatriotes basques s'est maintes fois manifestée. Rappelons seu¬
lement qu'en 1921 il prit, à Buenos-Ayres. l'initiative d'une
souscription en faveur des familles basques des victimes de la
guerre et vint lui-même distribuer, aux maires des diverses com¬
munes, le demi-million qu'il avait recueilli.

ÎI n'est peut-être pas mauvais, à ce propos, de relater ici un
trait que M. Passicot tint à citer lui-même au cours de l'allocu¬
tion vibrante qu'il prononça à St-Jean-le-Vieux où se réunit, en
septembre dernier, l'Assemblée annuelle de VEskualzcilecn-
Biltzarra.

Lorsque le Centre Basque-Français eut pris l'initiative de la
souscription dont nous venons de parler, une circulaire fut envoyée
aux maires de toutes les communes basques pour leur demander
de faire connaître les familles les plus dignes d'intérêt.. Or deux
seulement répondirent à cette offre généreuse

*

* *

Si nous avons cité ce trait, tout à notre honte, c'est parce

qu'il nous paraît susceptible de nous fournir la conclusion de ces
quelques notes.

Par delà les mers, des centaines de nos compatriotes vivent,
agissent, créent des oeuvres, gardent comme un précieux trésor la
fidélité à leur race, à leur langue, à leurs traditions. Ils travaillent
à sauvegarder et à accroître, dans ces grands pays neufs, le pres¬
tige de la France et du Pays Basque.
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Il y aurait, hélas, un chapitre à écrire sur la manière dont,
officiellement, l'action de ces bons Français est encouragée et
soutenue.

Sans sortir de notre sphère, reconnaissons qu'il existe trop
d'ignorance, trop de méconnaissance de notre part, vis-à-vis de
ces bons ouvriers d'une cause qui nous est d'hère.

Ils s'en plaignent parfois, non sans raison, et celui dont nous
avons évoqué l'attachante personnalité n'a pas dissimulé, au cours
de son récent séjour en Pays Basque, combien il lui tardait de
voir cette inconcevable indifférence céder la place à une colla¬
boration étroite, fraternelle, entre les Basques d'Amérique et
ceux de la Mère-Patrie... Conçoit-on, par exemple, qu'il puisse
y avoir encore des émigrants qui débarquent dans les grands ports
américains sans savoir qu'il y existe des centres prêts à les accueil¬
lir, à leur donner tous les renseignements utiles, à faciliter — si
besoin est — leur établissement?... Réciproquement, les dirigeants
de ces œuvres s'étonnent de n'être jamais tenus au courant de
ces arrivées et de ne pouvoir utiliser à leur gré les ressources maté¬
rielles et morales dont ils disposent.

Il n'est pas présomptueux d'avancer que le Musée
Basque a un rôle à jouer dans ce rapprochement nécessaire
Nous le savons disposé à ne pas ménager son modeste concours
et sommes autorisés à exprimer aux Basques d'Argentine, avec sa
reconnaissance pour ce qu'ils ont déjà fait, sa ferme espérance
que leurs beaux gestes ne seront pas sans lendemain.

Jean LAMARQUE.



USAGES MORTUAIRES A SARE

Et quelques souvenirs d'usages aujourd'hui disparus.
O O O O

Les Basques restent très attachés à leurs usages mortuaires
par leur foi aux espérances éternelles et par leurs principes chré¬
tiens qui font la famille forte et unie.

Nous résumons particulièrement ici les usages de la paroisse
de Sare.

I. L'Agonie

La famille du malade prévient le prêtre, puis les premiers
voisins, qui assureront désormais les travaux urgents de la maison
et feront les démarches nécessaires, et enfin les proches parents.

Les fenêtres sont fermées en signe d'affliction et la chambre
du malade préparée, s'il y a lieu, pour la réception des Sacre¬
ments : crucifix, images pieuses, eau bénite avec feuille de laurier.
Deux cierges bénits restent allumés pendant l'agonie et les pre¬
mières heures qui suivent la mort. Ils seront remplacés pour la
veillée et rallumés pour la levée du corps. Une des personnes
présentes en signe souvent le malade par trois fois, en faisant
tourner chaque fois le cierge autour de sa tête. Aspersions fré¬
quentes d'eau bénite sur l'agonisant, et dans la chambre pour en
éloigner les esprits mauvais.

Le prêtre porteur des sacrements est suivi d'une personne, au
moins, du voisinage du malade. Il est reçu par un membre de la
famille à genoux sur le seuil de la maison et tenant deux cierges
dans ses mains. La sonnerie de l'agonie se fait plus rare ; celle
qui annonçait le départ du prêtre n a plus heu.

L'administration des sacrements dans la forme du Rituel, ne
donne lieu, que nous sachions, à aucun usage plus particulier.

Jadis, les religieuses garde-malades ou enseignantes accom¬
pagnaient le prêtre avec un groupe d'enfants pour prier au chevet
du moribond.

On considérait comme présages de mort les aboiements
lugubres des chiens, la sonnerie du « sagara )) ou de 1 élévation
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de la Messe coïncidant avec la sonnerie des heures. On nous a
raconté 1 histoire d une femme appelée auprès de son frèremalade interrogeant les fidèles qui revenaient de la messe domi¬
nicale, afin de savqir si le « sagara » avait sonné en même temps
que les onze heures, pour conclure : « Nere Jose-Anttonio ezda beraz hila. »

L usage de l'enlèvement des tuiles paraît disparu d'assezlongue date. On l'aurait cru justifié selon une histoire que l'on
nous a racontée.La maîtresse de la maison Govolchea continuait à
vivre contre toute attente, depuis 8 jours qu'elle était administrée.Une nuit où les personnes de veille ont eu une courte absence, elle
se lève et se présente devant ces personnes réunies à la cuisine...Le mari comprend, aide sa femme à se recoucher, monte au
grenier, enlève quelques tuiles et redescend pour retrouver safemme morte.

La croyance aux sorciers et le fait que ceux-ci ne pouvaientmourir avant d'avoir communiqué leur mal, a donné lieu à des
histoires peu édifiantes et explique le peu d'empressement qu'on
mettait à les secourir.

II. La Mort

Aussitôt que le malade a rendu le dernier soupir, on ouvre
quelques instants les fenêtres de la chambre, pour les refermer
tu!Mii:e, ainsi que toutes celles de la maison, en signe de deuil.
On recouvre d'un linge les tableaux et surtout les miroirs de la
chambre mortuaire. Il est dit qu'il ne faut pas que les visiteurs
voient leur image ou celle de toute autre personne.

On avertit les premiers voisins, puis les proches parents,s'il y a lieu. Us doivent l'être avant que ne sonne le glas, car ce
serait leur donner un signe d'irréductible inimitié que de 1 eur faire
savoir le décès par ce moyen indirect. Les membres de la famille
se retirent dans une autre pièce, pour laisser les soins du corps
aux voisîns et aux parents.

Nous avons rencontré quelques survivants de l'époque où d
était d'usage d'annoncer la mort d'un membre de la famille, sur¬
tout du maître ou de la maîtresse de la maison, aux abeilles en

frappant sur la ruche et aux bêtes en les faisant lever dans les
étables. On passait ainsi à la basse-cour, à la porcherie et à la
bergerie. Les métayers devaient aussi l'annoncer à leurs bêtes,
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comme si le maître défunt était à la maison. On croyait que s'abs¬
tenir de cette pratique était s'exposer à des perturbations dans le
bétail.

Et des faits nombreux nous ont été racontés qui auraient
justifié cette croyance.

Le maître de la maison Olha était mort subitement en

dehors de chez lui. On ne s'expliquait pas, avant de l'avoir
appris, les beuglements inusités de ses bêtes. Ils cessèrent quand
on leur eut annoncé la mort de leur maître. Un fait semblable se

serait passé à la maison Amhotzea. Les beuglements venant de
I'étable avertirent la mère qui ignorait la mort de sa fille et qui
alla constater le fait pour ensuite le leur annoncer et les
apaiser. (i)

La toilette du mort ne présente rien de particulier. Elle est
faite le plus tôt possible et par les voisins (par les hommes, si c'est
un homme, et vice-versa). Le bon chrétien basque ne se sépare
pas de son chapelet, compagnon fidèle de sa vie : on le lui met
entre les mains. 11 existait jadis l'usage de jeter sur le corps du
défunt un peu de sel et quelques gouttes du cierge bénit.

On couvre le corps, jusqu'au buste seulement, d'un drap
piqué de feuilles de laurier. Jadis un drap spécial, dit « hil-
mihisia » servait pour cette circonstance : il recouvrait tout le
corps, en laissant transparaître la figure, grâce à une bande
ajourée d'une certaine largeur qui constituait le milieu. Dans les
familles aisées on en avait pour recouvrir les mure de la chambre
mortuaire. Il couvrait encore le cercueil durant le transport à
l'église.

Cet usage disparut, quand les religieuses de la paroisse
s'offrirent à recouvrir le bois du cercueil d'un drap orné de petites
figures symboliques en papier; de plus des galons argentés distin¬
guaient celui des personnes de rang. Enfin prévalut l'actuel cer¬
cueil verni, aux poignées de métal, sans revêtement, dont aucune
famille, même des plus pauvres, ne voudrait se priver.

III. Les Obsèques
La cloche a sonné le glas pour annoncer la mort d'un parois-

(1) V. à ce sujet : W. Boissel, "La Mort et les Abeilles''. Bullelin du Musée Basque
2-3 1925, p. 43.



 



sien. Elle sonne encore au moment — habituellement la veille de
l'enterrement — où deux hommes, les voisins du défunt, viennent
prendre à l'église la croix paroissiale et la porter gravement et
publiquement à la maison mortuaire.

Jadis, une femme du voisinage portait la croix sans céré¬
monie. On raconte que la préposée à cet office laissait souvent sa
croix sur le seuil des épiceries, le temps de faire les emplettes de
la maison. Pour faire cesser ces abus, on fit porter la croix démon¬
tée et recouverte d'un linge. Enfin, M. l'abbé Landerretche mit
en usage la pratique actuelle plus respectueuse et solennelle.

La levée du corps par le prêtre, se fait au domicile même du
défunt, s'il s'agit d'une maison de maître. Si le défunt est métayer
3U « bordatar » elle se fait dans une maison déterminée pour

chaque quartier, et plus rapprochée de l'église, où les porteurs
précédés de la croix et suivis du cortège transportent le corps
avant l'arrivée du clergé. Cette pratique ne souffrait pas d'excep¬
tion, la maison de maître fût-elle très éloignée, jusqu'à ces der¬
niers temps, où oii a réduit uniformément le trajet, eu égard à la
pénurie de prêtres et à la surcharge du ministère ; ce n'est pas
sans peine de la part de l'amour-propre des familles.

Le porte-croix est un voisin (le plus proche du côté de
l'église : eliza-bidea) durant le premier trajet; c'est ensuite un
enfant de chœur. L'homme qui conduit le deuil ou « minjuri »
suit, le premier voisin; la femme qui conduit le deuil des femmes
ferme le cortège. Les proches parents et le « deuil-portant »
(celui-ci est un métayer pour les défunts propriétaires) ont, les
hommes la grande cape et les femmes la « caputcha » fermée qui
descend jusqu'aux pieds.

Jadis le port de la grande cape était de rigueur pour tous les
assistants hommes. 11 ne fut porté, plus tard, que par les parents,
avant de se réduire, comme aujourd'hui, aux seuls proches. La
Fabrique de l'église prête à ceux qui n'ont pas de cape, les
manteaux de cérémonie qui servent aux porte-dais pour les
processions.

Le grand chapeau haute-forme était porté par tous les
hommes. Dans la suite, il fut porté seulement par le porte-croix
qui allait jusqu'à l'église. Aujourd'hui, il a tout à fait disparu
(pour reparaître... dans les cortèges de carnaval). Il était porté



encore, il y a peu d'années, à Urrugne, car il nous a été raconté
qu'un de nos braves compatriotes qui y avait été appelé pour .un
deuil, prétexta un malaise pour n'avoir pas à porter le chapeau
et resta à la maison du défunt.

Jadis, tous les assistants aux obsèques devaient être rigou¬
reusement en noir. Aujourd'hui, beaucoup, sauf ceux du deuil,
viennent en habit de couleur (les exigences de la mode absorbent,
le prix de l'habit noir de réserve).

Les porteurs (quatre ou six) sont des jeunes gens voisins du
défunt, non mariés. Ils portent le cercueil à même les épaules,
quelle que soit la longueur du chemin (les civières sont inusitées).
Ils sont rétribués quatre francs chacun (cet usage, nous a-t-on dit,
n'existe qu'à Sare). Ils recevaient jadis un franc chacun. Il était
dit que « le prix du transport du corps devait revenir au corps. »
Les porteurs, prenant à leur charge le porte-croix qui n'était pas
rétribué, faisaient donc, après les obsèques, une petite collation
(« hameketakoa ») à l'auberge la plus proche.

Il n'y a pas d'assistance d'hommes aux enterrements d'en¬
fants. Jadis il était d'usage que le parrain portât sous le bras le
cercueil de l'enfant caché par la cape.

A l'église, l'assistance est disposée uniformément : les
hommes en cape, à la première galerie et au milieu, les femmes
devant le corps, un grand tapis noir étendu sous les chaises. Les
familles aisées rétribuent et munissent chacun d'un cierge, douze
ou vingt-quatre enfants (suivant leur rang) qui assistent à la levée
du corps, suivent la croix et se tiennent ensuite, durant les
obsèques, aux côtés du cercueil. A l'offertoire de la messe, les
personnes qui n'ont aucun titre à offrir une messe pour le défunt
et qui veulent cependant participer aux suffrages, viennent faire
l'offrande (1 franc habituellement) entre les mains du prêtre qui
présente une croix à baiser. De la masse des offrandes on constitue
des honoraires de messe. Pour cela, les hommes descendent grave¬
ment d'une galerie pour remonter de l'autre côté, comme pour la
communion. Les femmes font de même d'un côté à
l'autre de la nef. Pendant l'enterrement, les hommes suivent le
cercueil jusqu'au heu de la sépulture; les femmes ferment le
cortège (le deuil au dernier rang). Puis tous défilent devant la
sépulture pour aller se ranger ensuite dans la rue qui donne vers
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IV. L'Année qui suit le décf.s

Il est: de règle que la famille et les proches assistent à la
messe quotidienne, les neuf jours qui suivent le décès. La place
réservée à chaque famille est alors occupée à l'église et les parents
se groupent sur une double ligne. Cette place est marquée par le
tapis funéraire aux initiales de la famille et par les lumières.

Celles-ci sont de grands chandeliers à souches ou des rou¬
leaux de cire (sans panier). Cette place sera occupée et les cierges
allumés à la messe quotidienne, durant treize mois, soit par un
membre de la famille, soit, plus souvent, par une personne pieuse
rétribuée dans ce but : c'est l'office de « elizatheia ». Les cierges,
tapis, livres et autres objets d'église, sont renfermés après usage,
dans l'un des petits bahuts que chaque famille possède et qui sont
empilés sur les côtés de la nef. La personne chargée d'« eliza¬
theia » en prend soin et renouvelle la provision cle cire pour le
compte de la famille. Jadis, le prêtre venait, le premier jour de la

le quartier auquel appartient la maison du défunt. On y prie un
instant eh silence, puis le cortège se disloque.

Les étrangers et les proches parents sont souvent invités par
la famille à un repas qui se termine par une prière pour le défunt.
C est quelquefois une simple collation qui se donne soit au
domicile du défunt, soit dans la maison qui a servi de relais aux
« bordatars ».

Jadis, le devoir de la prière pour les défunts était rappelé
par la pratique suivante : après la cérémonie des funérailles, les
dépouilles de maïs (« lastaira ») qui entraient dans la composition
de la couchette du défunt, étaient brûlées sur le carrefour le plus
proche de la maison mortuaire. Les passants qui en comprenaient
la signification s'arrêtaient pour adresser une prière à la mémoire
du disparu.

Jusqu'à ces dernières années une messe de neuvaine était dite
la semaine après le décès : dans ce cas, l'offrande, la prière sur
la rue que présidait alors le prêtre, le rèpas des funérailles, avaient
lieu seulement ce jour-là, les assistants aux obsèques revenant ,

encore pour la neuvaine.
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neuvaine, bénir les cierges qui devaient être allumés à cette placé,
au cours de 1' année.

S'il se trouve un dimanche ou fête entre le décès et les funé¬
railles, c'est le curé de la paroisse qui annonce ces dernières (avec
ou sans « gizon ahukua »).

La liste des messes offertes pour le défunt est publiée au
prône du dimanche qui suit les obsèques. Pendant cette publi¬
cation, les femmes, qui continuent à porter la « caputch » toute
l'année, baissent le voile sur leur visage. Hommes et femmes
s'abstiennent, en signe de deuil, de se lever pour l'Evangile de
la messe. A la fin de la publication, le curé annonce le montant
du (( lachada m offert par la famille. Le « lachada » était, à
l'origine, un droit perçu sur la concession de la place pour la
sépulture au cimetière. Après la Séparation, il continua à être payé
sous la forme d'un don qui est destiné à la Fabrique et au casuel.
du clergé.

Jadis la messe d'anniversaire se renouvelait jusqu'à la troi¬
sième année. Le premier anniversaire est seul célébré aujourd'hui
et est suivi d'une messe pour tous les défunts de la famille,
appelée « obhgazionezko meza ».

Le culte des morts s'affirme de façon particulière, le joui
de la Toussaint : chaque famille allumant aLrs ses cierges, la
nef présente l'aspect d'une mer de feu.

Les événements importants de la famille seront encore
marqués par l'offrande d'une messe à l'intention des défunts qui
sont ainsi associés aux joies, comme aux tribulations des vivants.
La veille de la messe de mariage, une a obligazionezkoa » est
dite dans ce but, et, le jour même, après la cérémonie, on ne
manque jamais à la visite de la tombe familiale du nouveau foyeï
qui se fonde. L'avenir est ainsi relié au passé, de si touchante
manière !

.« L'oubli des vivants, est-il dit, est le vrai tombeau des
morts ».

Nous avons essayé d'indiquer les formes particulières du
souvenir si fidèle dont nos bonnes populations entourent leurs chers
morts dans l'espérance de la vie immortelle.

A. AKÇUBY.



LA DANSE EN BASSE-NAVARRE
o o o o

Bien que, parmi les provinces basques-françaises, la région
d'élection de la danse soit, et semble toujours avoir été la Soûle,
la Basse-Navarre n'en a pas moins, de tout temps, tenu cet
exercice en grand honneur.

Plus répandue dans cette province que le jeu de pelote, la
danse y a figuré au premier plan des réjouissances publiques.

Qui n'a vu, le dimanche, au cours de ses pérégrinations,
des jeunes filles, de jeunes garçons, se grouper à l'écart des
agglomérations, au coin d'une route par un beau temps, ou, s'il
pleut, dans une bergerie dont le troupeau pacage en montagne,
et s'y adonner au plaisir de la danse. Point n'est besoin d'un
orchestre ou d'un instrument de musique. Alternant entre eux,
danseurs et danseuses chan^nt les airs dont leurs pas suivent le
rythme.

A la nuit tombante, ils regagneront leurs maisons souvent
juchées bien haut et trairont leurs bestiaux avant d!aller se

coucher, fredonnant encore les airs préférés qui, à l'heure précé¬
dente, réglaient leurs pirouettes.

Nul n'ignore qu'au cours des fêtes locales, quand le bal
a pris fin sur la place publique, les jeunes gens des quartiers
éloignés embauchent les musiciens de l'orchestre, qui un piston,
qui une clarinette, à défaut, un virtuose de l'accordéon, et
l'emmènent avec eux.

Dans la maison qui pourra disposer du plus grand vestibule
ou de 1' écurie la plus spacieuse, aménagée, convertie en salle de
bal, la danse reprendra jusqu'au petit jour, à la clarté de quel¬
ques mauvaises lampes pendues aux solives.

L'heure du départ venue, les couples regagneront la
defrieure, s'égailleront sur les sentes d'où s'élèveront des
irrintzina et des rires.

La danse est trop dans les aptitudes, le tempérament, les
mœurs du basque pour que rien l'en puisse extirper.
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DES DIVERSES DANSES

Le Saut Basque,

De toutes les danses, les plus anciennes, les plus caracté¬
ristiques, les plus originales, les plus scientifiques même, pourrait-
on dire, sont les sauts basques. Ils se perpétuent de génération
en génération.

Des ménétriers en conservent les règles, de l'enseignement
desquelles ils tirent profit. De quelque façon, plaisirs et peines
doivent un tribut.

Comme toutes les danses de haute antiquité, ces sauts sont
circulaires. Une des curiosités de ces danses dont les nombreuses
variantes ont, chacune, sa musique et ses règles étroites, c'est que
l'instrument qui leur convient le mieux, celui auprès duquel tout
autre constitue une hérésie, est précisément le plus simple, le
plus primitif des instruments de musique, la flûte à bec, à trois
trous, le galoubet de bois des pasteurs, le chirula.

Le chirula, qui s'adjoignit le tambourin, a certainement
présidé à la naissance des sauts basques, si compliqués, alors que,
de nos jours, des orchestres devenus de plus en plus harmonieux,
animent des danses de moins en moins difficultueuses.

La connaissance des sauts basques nécessite de nombreuses
leçons. Il faut en avoir une pratique assidue pour apprendre, à
passage donné de la musique, à exécuter le pas qui s'y situe.

Pour suppléer à la science insuffisante de quelques danseurs,
et éviter les faux pas qui, dans l'exécution publique des sauts
basques, rompent l'harmonie du cercle, le ménétrier, si l'instru¬
ment dont il joue le lui permet, annonce les pas, qu'à son défaut,
un amateur instruit clame à point voulu.

L'on conte que jadis, le samedi venu, dans les métairies,
à la lueur de la résine, pieds nus pour épargner les sandales, les
jeunes gens prolongeaient les veillées pour cultiver ces danses.

Il n'est de fête publique au cours de laquelle ne soient
dansés les sauts basques. Jeunes et vieux y participent.

L'on ne voit guère que des hommes pratiquant de nos jours
ces sauts. Jadis, les femmes s'y adonnaient couramment, et, dans



toutes les réjouissances, elles prenaient rang dans le cercle desdanseurs. Elles y tenaient même brillamment leur place.
On en cite, et il en existe encore, pour lesquelles les pasdifficiles sont page ouverte. Si l'on en doute devant elles, malgréleur âge, certaines appuient volontiers d'une démonstrationl'assurance qu'elles en donnent.
Les sauts basques comportent dix-huit pas qui sont :
En avant Erdizka — Sautez — Dobla — Lau urhats

— Pika — Ezker — Eskuin — Erdizka eta hiru —- Sautez etahiru — Ebats — Luze eta ébats — Contra pasac — Zegna —Ezker hiru — Eskuin hiru — Ezker ainan — Ebats eta hiru.
L'on comprend que la situation diverse de ces pas, à

passages déterminés d'airs différents, ait donné naissance à une
multiplicité de sauts dont la connaissance, en'dépit de l'adjonc¬tion d'un annonceur, peut devenir déconcertante même pour desdanseurs de certaine force.

L'honneur de danser le premier saut basque d'une fête, sedisputait, entre communes, à beaux deniers comptants dont béné¬ficiaient les organisateurs. Cet usage, aujourd'hui disparu, persiste
encore en Soûle et aux environs de Saint-Palais.

En Basse-Navarre on danse couramment neuf sauts quisont :

Muchicoac — Laphurtarrac (du Labourd) — Alemanac —M.oneindiarrac (de Monein) — Ainhuarrac (d'Ainhoa) — Chi-bandiarrac — Millafrankarrac (de Villefranque) — Laphurtarmotchac — Chochuarenac.
On y pratique aussi cinq « suites » de noms connus :
Luzaidiarrac (de Valcarlos) ou Taluac — Lacarre (deLacarre) — Hégui ou Pik eta ébats — Ostalerra (aubergiste) —Catalina, qui fait suite à Millafrankarrac, et diverses suites sans

nom.

Anciennement on y cultivait un bien plus grand nombre de
sauts et de suites dont beaucoup sont tombés en désuétude.Les noms de localités que portent certains d'entre eux,dénotent suffisamment leur lieu d'origine : « du Labourd »,« d'Ainhoa », « de Villefranque »...

L'un d'eux est dit « de Monein », et Monein est dans le
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Bearn. Cela doit-il impliquer que ce saut est né à Monein ? On
peut l'admettre.

Une chose certaine est que les sauts basques se dansent
dans un assez grand nombre de communes du Béarn. Et l'on en

donne l'explication que voici.
A des époques non encore trop lointaines, les familles

basques et les familles béarnaises faisaient des échanges d'enfants,
« pour leur apprendre à vivre » disaient-elles. De la sorte, les
jeunes gens se familiarisaient avec le langage, les mœurs, les
usages agricoles, les habitudes des voisins.

A la faveur de cette interpénétration, les sauts basques
s infiltrèrent en Béarn, et s y acclimatèrent dans nombre de com¬
munes au terroir plus propice ou plus accueillant.

Dans ces conditions, il n'y aurait pas lieu de s'étonner outre
mesure de ce qu'un saut basque ait vu le jour à Monein.

Danse des Volants

Cette danse est plus particulière à la Basse-Navarre.
En Carnaval, les jeunes gens d'une commune, décident

parfois de faire une cavalcade. Cela s'appelle un « Sanlibate ».
Les chaines, les sautoirs, les broches en or, les vieilles

bijouteries de famille du village sont réquisitionnées ; les coutu¬
rières sont mobilisées pour préparer les costumes ; un orchestre
est retenu.

Au jour dit, le cortège défile sur la rue.
Ce sont, d'abord, quelques cavaliers, pantalons blancs,

vestes et bérets rouges. Certains, arborant souvent quelque velléité
belliqueuse, se costument en officiers plus ou moins fantaisistes,
munis ou non d'un sabre ou d une épée. Un ou deux d entr ëux
porteront une quêteuse emmanchée pour cueillir les oboles aux
fenêtres du parcours.

Derrière, des sapeurs aux imposants bonnets à poil, ceinture
rouge, tablier et pantalons blancs, une hache en bois sur 1 épaule.

Suit un tambour-major chez lequel on recherche plus les
mains agiles pour faire habilement tourner la canne, que la taille
avantageuse, indispensable à 1 époque où son hef s ornait d un



Danse des Volants. — Saint-Jean-Pied-de-Port
d'oprès le 'Uableau de Q. Roby. Musée Basque.
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haut casque luxueux, ruisselant de rubans éclatants, étincelant
de petits miroirs, et de panaches bariolés.

Derrière lui, des deux côtés de la voie s'échelonnent des
géantes,jiganteac, dont les longues jupes étayées d'un bâti en
bois, cachent les meilleurs danseurs de l'assemblée. Ces jiganteac,
d'impoftation assez récente paraissent être venues d'Espagne à
travers le Labourd ; elles ont figuré dans les santibaie de Basse-
Navarre vers 1885, époque à laquelle elles avaient déjà acquis
droit de cité en Soûle.

Immédiatement après, viennent les volants, qui sont les
figurants les plus nombreux du cortège. Leur coiffe s'ornait jadis
de passementeries à couleurs vives, de rubans tressés, de dorures,
d'aigrettes, constituant un ensemble plaisant mais un peu compli¬
qué, d'un équilibre instable sur la tête, malgré les lacets blancs
formant jugulaire. Elle a cédé la place au béret rouge paré, muni
d'un pompon, de gland ou de franges retombant sur un côté.

Le costume est des plus gracieux, des plus seyants. La
chemise blanche lissée à petits plis porte de larges rubans ajustés
sur le clos et flottant sur les reins. La poitrine est recouverte cb
multiples broches en or au travers desquelles cheminent des ara¬

besques, en sautoirs et chaînes de même métal cousus avec art.
Une cein'ure de soie rouge enserre les reins, les pans flottant sur
la cuisse. Les sandales, les pantalons blancs sont parés d'étroits
rubans entrelacés, semés d'une foule de petit grelots dorés qui
bruissent à chaque mouvement. A la main, une petite baguette
enguirlandée.

Au centre des deux files de volants, les plis d'un drapeau
tricolore largement agité, battent 1 air à grandes frouées.

Viennent çnfin le Monsieur et la Dame.
L'orchestre achève le cortège.
Et, tout en cheminant, les quêteurs à pied, gorriac, bérets

et vestes rouges, sandales et pantalons blancs, sollicitent les géné¬
rosités des spectateurs.

Tout cet ensemble s'ébranle aux sons d'un air pompeux,
avance de quelques pas, recule, bat sur place des ailes de pigeon,
reprend son avancée, exécute des vis-à-vis des plus animés.

Puis, une halte. Une voix s'élève : un barde improvisateur
dit la bienvenue à la population, adresse quelques louanges au
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maire, aux notables quand l'arrêt se produit sous leurs fenêtres,
chante la joie, la jeunesse.

Soulignant chacun des couplets, la musique reprend, et le
cortège exécute des entrechats endiablés

Ce sont des cortèges de cette nature qui, sous les régimes
précédents, se portaient à la rencontre des personnages illustre®
en tournée officielle dans la région, et encadraient leur voitur*
quand ils faisaient leur entrée dans la localité. La danse des
volants est une manifestation de grand apparat.

a r époque où l'usage veut que les santibate s'organisent,
la danse des volants marque l'aurore de l'an neuf. Elle célèbre
l'éveil de la saison, la mue de la nature. Elle secoue les torpeurs
de l'hiver, évoque les frondaisons naissantes, traduit l'allégresse
du renouveau.

Les visions claires des costumes blancs, piqués des notes
éclatantes des rubans, ouvrent la porte des horizons renouvelés.
Les bruissements des minuscules grelots sont les annonciateurs du
printemps. Ils représentent, avant l'heure, les frémissements dont
tressailliront les fourrés et les champs. On distingue déjà les
gazouillis d'oiseaux dans les matins brumeux, et, au travers de
l'inclémence des premiers mois, c'est la proclamation avérée de
la fin des jours sans clarté.

La Farandole

Comme pittoresque, la farandole — dantza lvzia ou dantza
kb^da — ne le cède en rien à la danse des volants. L'élément
féminin qui y participe y apporte peut-être plus de gracieuseté.
Certains y ont vu une sœur ]umelle de V aurreshu des pays basques-
espagnols. Bien que les musiques de ces danses n'offrent que peu
d'analogie, il est dans la cadence, dans les évolutions, certain air
de famille. Toutes deux ont, en outre, même cachet de pompe
rituelle.

En tête, un jeune homme s'avance, tenant haut dans une
main, un rameau vert, un pied de maïs, ou une gerbe enrubannée.
A son autre main, s'enroule un mouchoir dont une jeune fille tient
l'extrémité. Un deuxième mouchoir établira la liaison entre
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cell e-ci et un autre îeune homme qui, comme le premier, entraînera
line cavalière.

Garçons et filles alternant ainsi, une longue ftle s'organise ;
un jeune homme, porteur aussi d'une branche verte, clôt le
monôme.

Aux accords d'une musique des plus caractéristiques,
la file s'ébranle et décrit, en cadence, à l'initiative du danseur
de tête, des cercles multiples et imprévus, serpente autour des
groupes, décrit des arabesques. La chaîne s'enroule sur elle-
même, se détend, met, en de multiples évolutions, sa cohésion à
l'épreuve. Enfin, rompant les liaisons établies, et comme mani¬
festant leur joie d'avoir atteint par l'union un but recherché en
commun, danseurs et danseuses, reprenant leur liberté individuelle,
exécutent une série délirante de pas et de sauts, aux appels d'une
musique au rythme précipité.

L'honneur d'ouvrir la file, de .porter le rameau, se payait
jadis ; il en était de même de l'honneur moindre attaché aux
places suivantes s'échelonnant à tarifs graduellement diminués.

Cette note de vénalité se retrouvait dans un autre usage

aujourd'hui délaissé appelé Yagueia.
Quand la présence d'une personnalité de distinction — ou

de générosité escomptée — était signalée sur la place des réjouis¬
sances, l'orchestre descendait de son estrade et s'acheminait en
jouant vers le personnage, précédé par un groupe de jeunes gens.

L'un de ceux-ci présentait un verre sur une assiette,, offrait
du vin, pendant qu'un autre exhibait sur un plat semé de quelque
monnaie d'argent, une orange dont la crête était piquée d une
fleur, et dans les flancs de laquelle s'enfonçaient quelques pièces
d'or.

Cela constituait un appel à la bourse de 1 assistant ainsi
honoré.

Telle qu'on la danse actuellement, la farandole se compose
de quatre figures. Elle en comptait jadis un plus grand nombre
aujourd'hui oubliées. Le ou les ménétriers qui s en étaient fait
une spécialité ont-ils négligé d'en faire perpétuer la vogue par
leurs successeurs ?...



 



Les Quadrilles et les Danses Modernes
Par rang d'ancienneté, viennent ensuite les quadrilles.
Entre la farandole qui ouvrait le bal, et les sauts basques

qui !c clôturaient, l'après-midi de danse comprit, durant de lon¬
gues années, uniquement des quadrilles du cru.

Au cours de tous ces quadrilles, une figure, le « chilo »
(trou), d'une musique et d'un caractère très* particuliers, était
invariablement exécutée.

Danseurs et danseuses se montraient réfractait es aux danses
nouvelles.

La polka polonaise fit une timide apparition ; longtemps, on
l'exécutait une fois dans toute une séance de quadrilles.

PI us tard, quadrilles et polkas alternèrent Fnfin, brusque¬
ment, mais bien après la grande vogue que ces danses eurent à
la cour de Napoléon III, schottischs, valses, mazurkas hongroises,
firent irruption, élargirent la brèche ouverte par la polka.

Récemment, le fandango vint d'Espagne, Yarin-arin de
Saint-Jean-de-L'uz, et, aujourd'hui, des orchestres modernisés,
vulgarisent à qui mieux mieux les danses du jour, d'Amérique, du
Congo ou d'ailleurs. Qu'ils soient loués toutefois, puisque, part
faite à l'engouement peur les nouveautés, ils savent réserver aux
danses de la tradition basque la place de faveur qu'elles
méritent.

Considérations Générales

La prime musique qui anima la danse fut celle du galoubet,
chirula ou flûte à trois trous. Elle s'accompagnait du tambourin,
petite caisse longue et étroite, sur l'une des faces de laquelle des
cordes, étaient tendues au-dessus d'une ouverture tonde. Le musi¬
cien la maintenait dans le bras coudé dont la main tenait le
chirula.

L'autre main, frappant les cordes avec une baguette, provo¬
quait les résonnances qui constituaient un accompagnement en
sourdine.

Dès qu'apparurent les danses nouvelles, le violon, arrahita,
détrôna le chirula de sa royauté jusque là indiscutée. Il se prêtait
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mieux à leur exécution, et, par surcroît, s'adaptait bien les sauts
basques.

Surgit le piston dont les sons éclatants n'avaient pas besoin
pour dominer le tumulte des danseurs, de tomber en pluie, comme
ceux du violon, du haut d'une barrique dressée sur bout ou de
dessus une estrade.

Quand le cuivre s'allia avec le tambour ct la grosse caisse,
quand enfin la clarinette leur prêta main forte, le violon mourut
étouffé.

Comment eût-il réagi, alors que des orchestres modernes ne
peuvent rien contre cette coalition, malgré les efforts d'instrumen¬
tistes de choix, malgré leur composition dosée et savante garantie
d'harmonies suaves ! Ceux-ci n'arrivent pas à conquérir la faveur
des couples, à contrebalancer l'effet produit en plein air par leurs
plus rudes confrères basques dont les accords sont soutenus par les
fortes vibrations des caisses génératrices d'un entrain irrésistible.

De ce court exposé résulte que, pour la danse, il existe en
Basse-Navarre, comme dans tout le Pays Basque, une tradition
à défendre.

11 n'y a plus de ch.irula.rh : le tambourin a disparu.
Certaines figures de la farandole ne s'exécutent plus.
Le nombre des sauts basques en faveur diminue, sans doute,

parce que la connaissance complète qu'en devraient avoir les
ménétriers a fléchi.

Quelques tentatives de réaction contre cet état de choses se

sont produites. En certaines localités on a donné des leçons de
sauts basques aux enfants des écoles. Mais ces initiatives louables,
efforts de quelques individualités, restent sans lendemain, et
devraient être reprises avec plus d'ampleur pour devenir réellement
effectives.

Tout comme se fait sentir le besoin d'un enseignement gram¬
matical de la langue basque pour en perpétuer la pureté et
l'usage, de même, la création d'académies de musique et de
danse est indispensable, si l'on ne veut voir, sous les assauts du

. snobisme et de l'engouement pour les danses à la mode, se vola¬
tiliser peu à peu tout ce que les danses basques possèdent
d'originalité.

Sauveur HARRUGUET.



NOTE SUR LA DANSE DANS LA RÉGION DE SAINT-PALAIS

(Pays de Mixe)

o o o

C'est assurément une excellente idée, qui témoigne du vif
intérêt porté par le Musée Basque à nos traditions euskariennes,
que de chercher à fixer le caractère de ceux de nos anciens diver¬
tissements, chorégraphiques et autres, qui ont, durant les siècles
écoulés, contribué le plus à donner à notre cher Pays Basque ce
cachet très particulier, si goûté de l'étranger.

Cela permettrait non seulement de répondre aux exigences
d'une érudition toujours en éveil, mais aussi de rénover certaines
coutumes du meilleur aloi, dont la simplicité et la grâce charmante
ont fait la joie et le bonheur des générations passées. C'est du
moins le sentiment de l'aimable et fort obligeante propriétaire de
la maison Borttoîo, authentique saint-palaisienne, une des plus
fines danseuses de l'époque, que le cumul des hivers (car elle
aura bientôt 85 ans) n'empêche toujours pas de rester jeune d'allure
et d'esprit et de conserver frais et vivace le souvenir de certains
divertissements dont la disparition et l'oubli causent d'unanimes
regrets. C'est d'elle que nous tenons les éléments de notre petite
enquête.

Au cours du siècle dernier, on a dansé à Saint-Palais tous
les. dimanches, après vêpres, sur la place publique, jusqu'en
1870, époque à laquelle la guerre mit fin à ces ébats hebdomadai¬
res. Ces danses avaient lieu aux Allées. Le curé v assistait, sans

y prendre part, comme faisaient, d'après le R.P. Lhande, ses
confrères de la Soûle, mais en les dirigeant. 11 était le gardien
autorisé et vigilant de la morale et des bienséances chrétiennes.
M. l'abbé Borda, curé-doyen de Saint-Palais, jusqu'en 1828
fut le dernier à présider ces bals dominicaux, qui duraient jusqu'à
la sonnerie de l'Angélus.

La grosse cloche de l'église n'avait pas plus tôt lancé son
premier tintement, qu'aussitôt l'abbé Borda, dressant sa haute
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stature, donnait, en frappant dans ses mains, le signal de la prière.
On devine aisément le reste : la musique s'arrêtait, on se recueil¬
lait, et le divertissement ayant pris fin, chacun se retirait chez soi,
sans cris, sans protestations d'aucune sorte et dans l'ordre le plus
parfait.

M. le curé Borda disparu, on n'en continua pas moins à
danser tous les dimanches, comme nous l'avons dit, jusqu'à l'an¬
née 1870. Puis, après l'arrêt dû à la guerre,, de regrettables
modifications introduites dans nos mœurs, effacèrent cet engoue¬
ment qui avait établi bien au loin la réputation des bals de Saint-
Palais et l'on ne dansa plus sur la place qu'à l'occasion des
fêtes de la Madeleine, qui se célèbrent les 22, 23 et 24 juillet
de chaque année. Cet usage se maintient encore aujourd'hui.

A l'époque où ces divertissements jouissaient de leur pleine
popularité, il n'apparaît pas que danseurs et danseuses portassent
un costume particulier. Tous les hommes étaient revêtus de
l'antique chamarra ou blouse, qui était sensiblement plus courte
chez les gens fortunés, tandis que les jeunes filles, toutes coiffées
du burukpa (mouchoir de tête de toutes nuances) portaient sur leur
robe un tablier en satinette noire, avec cette particularité que celui
des personnes aisées était en soie. De ce tablier tombaient sur les
côtés deux longs rubans de même étoffe, qui, sans cesse agités,
flottaient au vent, au gré des différentes évolutions, soulignant
ainsi, de façon fort seyante, la grâce et la souplesse de la dan¬
seuse. A la dernière figure de la ^onfra-danfza (contre-danse) les
jeunes filles tenaient l'extrémité inférieure du tablier et, faisant
finalement une profonde inclination, prenaient congé de leurs
cavaliers qui, aussitôt, rendaient le salut en ôtant leur gapelua ou
béret, d'un geste aussi large qu'élégant.

De 1820 à 1870 l'on n'a dansé, que la kontra-dantza (1). .

Vers la fin, la polka commençait à faire son apparition.
La kontra-dantza était toujours précédée, entremêlée et

(1) La kontra-dantza est le quadrille français se terminant par un galop. Elle se
dansait sur Une suite d'airs basques s'enchainant d'une figure à l'autre. Cette musique a
été reconstituée dans le quadrille " Maïtenea " (Editions Vogel - Saint-Palais) — M. B.



suivie de la danse des sauts basques dans toutes leurs variétés.
Cette danse revenait exclusivement aux hommes ; on cite cepen¬
dant quelques rares femmes plus lestes et surtout plus hardies que
les autres, qui se seraient, à l'époque, jointes à l'autre sexe pour
danser les mutchikoak (1).

Les bals de l'époque antérieure à 1870, ceux en particulier
de 1820 à 1840, connurent, m'assure-t-on, une animation et une
vogue extraordinaires. On comprend dans ces conditions que M.
de Lagrèze soit resté émerveillé devant cette roule considérable
de basques dansant au son d'instruments primitifs et dans laquelle
se trouvaient confondus tous les rangs de la société. Il n'y avait
pas, en effet, que le vulgaire à fréquenter ces réunions domini¬
cales, on y rencontrait aussi des gens du meilleur monde, non
point en spectateurs amusés ou intéressés, mais en acteurs et
dansant avec des personnes de leur rang social, ©n un coin des
Allées qui leur était spécialement réservé en face du café dénom¬
mé aujourd'hui le café Arroquy (2). Tombée en désuétude pen¬
dant un assez long intervalle, cette coutume, remise en vigueur
il y a une vingtaine d'années, constitue la seule tradition
fragmentaire qui se maintienne encore, mais seulement une fois
l'année pour la fête de la Madeleine.

Les instruments de musique en usage autrefois étaient : le
violon et la chirula ou flûte à trois trous avec accompagnement
obligé de la ttunttuna ; tels furent les éléments des orchestres
de village qui ont. complètement disparu de nos bals
populaires et qu'on ne retrouve plus qu en des coins très retirés de
notre Pays Basque.On sait comment le même ménétrier jouait à la
fois de la ttunttuna et de la chirula. Je ne m'attarderai donc pas
là-dessus.

Si l'on songe que les artistes qui formaient cet orchestre

(1) La tradition des sauts basques paraissait perdue à Saint-Palais quand 1 auteur
de cet article a eu 1 heureuse pensée de recueillir et faire imprimer les principaux d entre
eux (Editions Vogel - Saint-Palais) si bien qu'on a pu voir, pendant 1 été de 1927, de
jeunes garçons pratiquer à nouveau cette danse si exclusivement euskarienne et, à ce titre,
si digne d'intérêt.— M. B.

(2) « J'ai vu, écrit M., de Lagrèze, les Basques et les Basquaises de toutes les classes
danser ensemble, en vertu du principe que tous les Basques sont nobles, tous les diman¬
ches sur la place de Saint-Palais.» La Navarre Française - Paris 1851-I-p. 44. M.B.
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rustique étaient de simples paysans sans instruction et totalement
dépourvus des notions les plus rudimentaires de musique, qu'ils
rendaient enfin de mémoire tous les airs qu'ils exécutaient, on est
amené à conclure que leur programme devait être nécessairement
très court, très peu varié et composé exclusivement de ces mêmes
motifs essentiellement et authentiquèmeni basques que nous avons
pu recueillir récemment.

Un dernier détail enfin sur deux de nos fameux ménétriers

qui furent pendant de longues années les vrais animateurs de nos
bals publics. Les loueurs les plus réputés de cturula-ttunttuna et
de violon, dont on ait gardé le souvenir en pays de Mixe, furent
deux enfants du terroir, respectivement connus sous les sobriquets
de Gattulu (gros bol) et de 1 tikoï (homme menu).

Né à la fin du XVIIIe siècle et décédé à l'âge de 80 ans,
Gattulu a joui d'une teile réputation d'artiste, qu'il n'est pas de
village, non seulement dans notre contrée de Mixe, mais encore
en Basse-Navarre et au Labourd qui n'ait connu le succès
étourdissant de ses modulations. On rapporte que, villégiaturant
à Biarritz, l'Empereur Napoléon III l'invita à se produire en
présence des personnages les plus illustres de la Cour Impériale
et qu'il ne put s'empêcher d'exprimer sa surprise et son admira¬
tion devant la maîtrise et l'habileté avec laquelle cet homme au

corps trapu interprétait, sur sa flûte à trois trous et toujours de
mémoire, les airs de son répertoire basque. Ce fut la consécration
de sa renommée (i). ■

Venu un peu plus tard, le joueur de violon 1 tikoï eut aussi
son heure de célébrité. Il joua maintes fois avec Gattulu dans tous
les bals de Samt-Palais et des environs (2).

L'emploi de la ttunttuna ayant totalement cessée à la mort
de ce dernier, 1 tikoï s'adjoignit un joueur de clarinette et cela
dura ainsi jusqu'à 1880. d tikoï se créa dans notre pays

( 1 ) La "ttunttuna" de Gattulu se trouve à Saint-Palais. Il est à souhaiter que quelque
généreux " mécène " en fasse l'acquisition et l'offre au Musée Basque. — M. B.

(2) Son violon vient d être offert au Musée Basque par -M. Didier Diribarne de
Saint-Palais. •— M. B.
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de Basse-Navarre une renommée en tant que professeur de sauts
basques. Il réunissait par groupe les jeunes gens désireux de se

perfectionner dans l'art de cette danse et, au son du violon, les
initiait, avec une réelle compétence, aux difficiles mouvements
d'ensemble des diverses figures de sauts basques. Avec lui
disparut, pour notre région du moins, le pur ménétrier basque.
Peu à peu, tout s'étant modernisé, la musique devint moderne
aussi, entraînant du même coup la déchéance complète de ce
cachet traditionnel qui avait donné une réputation si méritée aux
bals de Saint-Palais et de tout le Pays de Mixe.

F. VOGEL.
Saint-Palais.



LE FANDANGO

En parcourant ces pages consacrées aux danses populaires
basques, un profane peu averti des choses d'Eskual Herri, aurait
lieu, sans doute, d'être surpris à ne point trouver mention du
fandango.

Le fandango ! N'est-il point, avec le béret, la chistera et
le makhila, un des traits essentiels du Basque tel qu'on l'imagine
communément ?

II faut, hélas, en rabattre : parmi les richesses chorégraphi¬
ques réelles du folk-Iore basque, cette soi-disant danse nationale
ne présente qu'un fort modeste intérêt. Intérêt suffisant, toutefois,
pour mériter que nous tentions ici de décrire le caractère de cette
danse, d'envisager son origine possible, les hmites actuelles de
son expansion, quelques traits de son évolution . e

Quelle description du fandango vaudrait cette gouache
d'Arrué, ce tableau fin et nerveux où palpite en traits essentiels
la fougue juvénile des danseurs ?

Regardons cette image, puis relisons ici, ces quelques lignes
éparses de Ramuntcho, où le génie de Pierre Loti a su ressusciter
tout le charme voluptueux et puéril d'un soir de fête dans un

village perdu : .

(( Et bientôt le fandango tourne, tourne, au clair de la lune
(( nouvelle dont les cornes semblent poser là-haut sveltes et légè¬
re res, sur la montagne énorme et lourde. Dans les couples qui
« dansent sans s'enlacer ni se tenir, on ne se sépare jamais ; l'un
« devant l'autre toujours et à distance égale, le garçon et la
a fille évoluent, avec une grâce rythmée, comme liés ensemble
« par quelque invisible aimant.

a II s'est caché, le croissant de la lune, abimé dirait-on
(( dans la ténébreuse montagne ; alors on apporte des lanternes qui
a s'accrochent aux troncs des platanes, et les jeunes hommes
« peuvent mieux voir leurs danseuses qui, vis-à-vis d'eux, se
« balancent avec un air de continuellement fuir, mais sans s'éloi-
« gner jamais ; presque toutes jolies, élégamment coiffées en
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(( cheveux, un soupçon de foulard sur la nuque, et portant avec
« aisance les robes à la mode d'aujourd'hui. Eux, les danseurs,
(( un peu graves toujours, accompagnent la musique en faisant
« claquer leurs doigts en l'air

(( Le fandango tourne et oscille, sur un arr de valse ancrenne.

(( Tous les bras tendus et levés, s agitent en l'air, montent ou
« descendent avec de jolis mouvements cadencés, suivant les
« oscillations des corps. Les espadrilles à semelle de corde
« rendent cette danse silencieuse et comme infiniment légère ; on
<( n'entend que le froufrou des robes et toujours le petit claque-
« ment sec des doigts imitant un bruit de castagnettes. »

« Vite, vite en place 1 un devant l'autre, ils se remirent à
a se balancer en mesure, toujours sans se parler, avec leurs
(( mêmes jolis gestes de bras, leurs mêmes souples mouvements de
<( hanches. De temps à autre, sans perdre le pas ni la distance,
(( ils filaient tous deux, en ligne droite comme des flèches, duns
« une direction quelconque. Mais ce n'était qu'une variante habi-
(( tuelle de cette danse-là ; — et, toujours en mesure, vivement,
a comme des gens qui glissent, ils revenaient à leur point de
« départ.....

(( Et par moment, toutes les cinq ou six mesures, en même
« temps que son danseur léger et fort, elle faisait un tour complet
« sur elle -même »

Rien n'est à retrancher dans cette page admirable, presque
rien à compléter. Notons seulement un détail documentaire :
d'habitude les couples n'évoluent pas isolément, mais groupés en
cercle autour d'un axe imaginaire. On voit ainsi fréquemment des
ensembles de 10 ou 12 danseurs et danseuses, mais la formule
préférée — assurément la plus harmonieuse — est celle qui réunit
seulement deux couples aux jarrets agiles.

Le fandango est invariablement suivi d'une autre courte
danse, sur une mesure différente qu'on nomme Varin-arin (ce qui
veut dire en basque « léger-léger »). La caractéristique principale
de l'arin-arin est un pas qui consiste à sauter plusieurs fois de suite
d'un pied sur l'autre, en croisant les jambes. Le rythme très vif
dès le début est progressivement accéléré par les musiciens de
façon à laisser en finissant les danseurs absçlument hors d'haleine.
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Alors que les danses traditionnelles labourdines, bas-navar-
raises, et souletmes sont exécutées uniquement par des hommes
revêtus de costumes spéciaux, bref, constituent avant tout, de
véritables spectacles (peut-être d'origine rituelle), le fandango,
lui, se présente communément sous un tout autre caractère : celui
d'un simple divertissement individuel.

Une différence d esprit si radicale conduit à supposer une
origine étrangère. De fait le mot même de « fandango » n'est pas
explicable en es\uara. Cette question d'origine ne semble pas,
à notre connaissance, avoir été résolue. On a supposé, sans preuves
bien certaines, que le fandango avait été importé de l'Amérique
du Sud au temps des « conquistadores ». Un seul fait paraît
certain : le fandango, qui n'aurait aucun rapport avec la Castille
ni avec 1 Andalousie, est incontestablement proche parent de la
(( jota » aragonaise.

Au pays basque-espagnol le fandango se dansait déjà, m'a-
t-on dit, au XVIIÏ siècle ; mais, fait digne d'attention, il n'a
conquis qu'une partie des provinces françaises-et seulement à une
date singulièrement récente.

Nous possédons à ce sujet, le témoignage précis d'un des
plus éminents bascophiles de la dernière génération. Dans une
lettre adressée vers 1904 à Carmelo de Etchegaray, le Rév.
Wentworth Webster écrivait, en effet, ceci :

« Je me souviens fort bien avoir entendu dire, il y a quelque
trente ans : « Les casearrots de Ciboure commencent à danser
le fandango. » Ils l'ont appris des Espagnols et les autres l'ont
appris d'eux. Les véritables danses basques sont actuellement
complètement oubliées. » (1)

11 résulte de ce passage que le fandango n'a pénétré chez
nous qu'aux alentours de 1870. (2)

De nos jours, je crois bien avoir vu le fandango dansé par
la foule dans tous les villages labourdins compris entre la frontière

(1 ) " Revue Internationale des Etudes Basques ", année 1908, page 380.

(2) Effectivement, il n'est question du fandango, ni dans le " Biarritz entre les
Pyrénées et l'Océan " d'Augustin Chaho (1853) ni dans les " Lettres Labourdines" de
Fabre (1869), ni, je crois, dans aucun autre ouvrage de description pittoresque de ce
temps là. En revanche, il est mentionné dans " Les Basques et le Pays Basque " de
Julien Vinson (1883). Tout cela concorde bien avec l'affirmation de Webster.



et la vallée de la Nive. C'est là son vrai domaine. Au nord de cette
rivière il est déjà sensiblement moins répandu. En Soûle, le fan¬
dango est demeuré inconnu, mais dans quelques localités de la
Basse-Navarre, il s'est implanté occasionnellement sous une forme
particulière. En effet, les « kaskarotak » du Labourd ont com¬
mencé par le faire entrer dans le répertoire qu'ils dansent, en
tenue traditionnelle, principalement au temps du carnaval. Les
danseurs bas-navarrais ont suivi cet exemple, et c'est ainsi qu'un
fandango, uniquement créé par une équipe" de jeunes hommes aux
brillants costumes, peut être vu parfois, en spectacle, aux jours
de fête à Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, etc...

11 va sans dire qu'une évolution s'est marquée, parallèlement
à cette transformation, dans le style même de la danse. Il y a
loin, entre cette chorégraphie d'hommes toute imprégnée de la
manière archaïque des sauts basques, et le fandango onduleux,
capricieux, passionné, voire un brin lascif, qu'admirent les étran¬
gers sur la place Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, les soirs
d'été

Un mot encore au sujet de la musique du fandango. Celle-ci,
maintenant du moins, n'est ni ancienne, ni d'origine populaire.
Tous les jolis fandangos, les plus en vogue actuellement (tels
ceux intitulés Guethary, Clara, Donibane, Fandango d'Ainhoa,
etc.) ont été composés dans ces vingt dernières années par des
auteurs pourvus de connaissances musicales : Garcia, Etcheverri-
garay, Dupouy, Razigade, Vicendoritz, etc.

La musique du fandango proprement dit, n'est d'ailleurs
qu'une espèce de valse au rythme très marqué sur une mesure de
3/4. L'arin-arin qui lui succède se joue en 2/4.

Philippe VEYRIN.



NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

Les Stèles et les Inscriptions lapidaires acquises en 1927.
o o o o

E Musée Basque possède, actuellement, une belle
collection de discoïdales réunies au rez-de-chaus¬

sée et groupées de façon à constituer un véritable
petit cimetière euskarien. Le visiteur y retrouve
les principaux types de ces antiques monuments
funéraires dont l'origine est très lointaine.

On ne peut affirmer que la discoïdale soit une forme
particulière, spéciale, uniquement répandue dans les cimetières de
1 Eskual-Herria, bien qu'on ne les trouve à l'heure actuelle que
dans ce pays.

L'aire d'expansion de la discoïdale paraît coïncider, dans ses
grandes lignes, avec l'habitat des Celtibères. Mais nous n'avons
pas à exposer ici cette thèse. Nous nous contenterons de passer en
revue les exemplaires — originaux et moulages — actuellement
déposés au Musée Basque. Cette collection s'accroîtra encore.
Mais, telle qu'elle se présente actuellement, elle est suffisante
pour renseigner le visiteur sur ce curieux type de monument funè¬
bre, d'une forme excessivement ancienne, vieille de plus de deux
mille ans peut-être, et qui s'est conservée jusqu'à nos jours dans
les cimetières basques d'Espagne et de France.

Les notices qui suivent se rapportent aux principales acquisi¬
tions de l'annéç 1927.
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N° 1802. Inscription placée sous le porche de l'Eglise de
Saint-Jean-de-Luz. (Moulage de M. Julien, Bayonne).

CI. GIST. MARIATOA. DE
LA. MASSA. QUI. DECEDA.
LE XXVI. D'AOUST. 1573.

REQUIESCANT IN PACE

L'inscription, en caractères archaïques dont quelques-uns
éveillent le souvenir des lettres dites a gothiques », est profon¬
dément gravée dans la pierre. On la croirait, à première vue,
d'une antiquité plus reculée. Ce cas est fréquent dans l'épigraphie
du pays basque.

Cliché de " la Tombe Basque''
Photographie au Cdi de Marien.
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N" 1803. Linteau historié, daté de 1663, placé au-dessus
de la porte d'une maison de Saint-Jean-de-Luz. (Moulage de
M. Julien, Bayonne).

Ce travail de sculpture prête à de curieux rapprochements.
Les motifs placés à droite et à gauche se retrouvent sur quelaues
tombes basques, sur des coffres et même, encore aujourd'hui, sur
les 7 apas de fiambreras de corcho, paniers de liège dont se
servent les campagnards de la péninsule ibérique. On les retrouve
sur des stèles romano-ibériques dont un bel échantillon figure au
Musée de Burgos.

N" 1804. Inscription en langue basque, provenant d'une
maison de Bidart et figurant sur une maison de la Négresse appar¬
tenant à Mme Borotra. (Moulage de M. Julien, Bayonne).

URTHEADA. 1729. BETRAN DE
BGMBALÏEC ETA MARIA DE HARANCHIPIC

EGUINA DA ATHE HAUR

« Cest en l'année 1 729 que Bertrand de Bombalie et Maria
de Ilaranchipi ont fait cette porte. »

A droite et à gauche de la première ligne, on remarque le
signe oviphile assez répandu dans le pays basque sur la porte des
bergeries, des fermes et sur quelques pierres tombales.

Document épigraphique important : lettres de la belle épo¬
que, fortement empattées, dessinées sur planJcarré.

N° 1805. Inscription placée au-dessus d'une porte, Insti¬
tution Sainte-Marie, à Saint-Jean-de-Luz. (Moulage de
M. Julien, Bayonne).

ICI FAIT L'HOME CE QUI PEUT.
ET FORTUNE CE QUE ELLE VEUT'.

JEAN DE CASABIELHE ME FIT
FAIRE. 1632.

Jean de Casabielhe était « bayle » en 1656. Ce fut le
premier magistrat municipal désigné par le sort.

Avant lui, les deux grandes familles des Lohobiague (maison
dite de Louis XIV) et des Haranéder (maison dite de l Infante)
fournissaient presque toujours le bayle.
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Inscription intéressante au point de vue épigraphique. Lettres
larges, amplement pattées, presque toutes dessinées sur plan carré.
C'est un spécimen de la lettre basque de la belle époque.

N" 1880. Stèle Disco'idale provenant d'Ascarat. Diamètre,
0,40.

A) Croix accostée de deux monogrammes I H S M A et
portant la date de 1577. (Les stèles datées'du XVI' siècle sonr

très rares. L'habitude de dater les monuments funèbres ne paraît
guère remonter au-delà du XVIIe. Beaucoup de discoïdales qui
paraissent très anciennes sont en effet anonymes et sans date).

R) Monogramme du Christ, avec globe terrestre surmonté
d'une croix. Ce motif, dessiné d'une manière assez fantaisiste,
rappelle celui qui orne la clef de voûte de l'église de Uhart-Cize.

Cliché de La Tombe Basque
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N° 1888. Grande croix en pierre rougeâtre (pierre d'Ossès),
provenant dAscarat. Hauteur : 1 m.

A) CI GIT FRANÇOIS LYONS DECEDE
LE 20 SEPTEMBRE 1855 A L'AGE
DE 33 ans. —Au centre un cœur.

R). Grande croix en relief
Type de monument assez récent, qui ne se rencontre guère

que dans la Basse-Navarre.

N° 1901. Inscription funéraire de :

MAIST(R)E IOANNES DESTILLART
Ouvrier de la Monnaie de St-Palais et

sieur de la Maison de St-Payine.

Hauteur de la .croix : 0 "95. Largeur : 0m85.
Moulage de M. Hubert Barillo, offert par M. Guéraçague,

maire de St-Palais.



Ce monument qui fut sauvé de la destruction grâce à l'ini¬
tiative de la Municipalité de St-Palais est aujourd'hui encastré
dans le mur du cimetière de St-Palais ; le revers n'a pu être
reproduit. Elle date probablement du début du XVIP siècle.
On trouve en 1 582 un Jean Destillart parmi les officiers de la
Monnaie de St-Palais et ce nom reparaît en 1602.

L'Hôtel des Monnaies de St-Palais fut fondé vers 1351
par Charles le Mauvais, roi de Navarre. Les autres ateliers moné¬
taires du Royaume étaient à Pampelune, Monreal et Saint-Jean-
Pied-de-Port.

L'atelier de St-Palais fonctionna, avec des intermittences,
jusque vers 1700. A cette date, les presses avaient été transpor¬
tées à Bayonne.

Le différend de l'atelier de St-Palais était, sous le buste,
un petit écusson aux armes de Navarre, seul ou accompagné d'une
petite croisette.

Nos 1949-1950-1951. irois stèles provenant du cimetière
d'Ahetze (Labourd)„ Don de M. le marquis d'Arcangues.

Ces trois monuments méritent, une mention spéciale, attendu
leur provenance. M. le Marquis d'Arcangues s'étant rendu acqué¬
reur de tout un lot de discoïdales abandonnées, au cimetière
d'Ahetze, et sachant le sort qui leur était probablement réseryé,
les fit transporter à. Arcangues et les cède aux habitants de la
localité désireux d'en ériger sur la tombe de leur maison.

Très aimablement, il en a offert trois au Musée Basque, et
mérite ainsi toute notre gratitude. En voici la description :

N° 1949. Stèle discoidale. Diam. : 4L Epaisseur : 14.
Hauteur au-dessus du sol : 0,62.

A) IOANNA DE LOHIQUET
AMIC. OLLACO

(E?) TA A DAME RE
WECO ANDRE

A LE 3 Q
AVRIL

1713
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R) I H S, la haste de l'H prolongée, surmonté d'une
croix flanquée de deux fleurs de lys dans la partie supérieure ;
en seconde ligne, MARIA d'une graphie très irrégulière.

Bordure en denticules curvilignes.

A) IOANIS D(E) HARISTEGUI
R) I H S surmonté d'une croix

N° 1950. Stèle discoïdale- Diam. : 0,48. Epaisseur : 0,14.
Hauteur au-dessus du sol : 0,75.

A) Monogramme I H S, accosté d'une fleur de lys. Bor¬
dure en denticules. Dans le champ, deux marguerites prolongeant
les bras de la croix. I

R) Même monogramme I H S surmonté de deux palmettes
que terminent des enroulements, fleur de lys stylisée.

Ce type de décoration funéraire ne se rencontre que dans
la région immédiatement située au S. de Bayonne. Il est caracté¬
risé principalement par les palmettes. Quant au monogramme, il
est presque toujours composé de lettres gothiques, mais dessinées
de façon imparfaite.

N°. 1951. Stèle tabulaire, Hauteur totale : 0,50. Largeur :

0,28. Epaisseur : 0,10.
Les" stèles tabulaires sont infiniment rares dans les cimetières

basques du Labourd qui, seul, en possède. Elles ne paraissent pas
remonter au-delà du XVII' siècle. L'exemplaire que possède le
Musée est en bon état de conservation.

Louis COLAS.



ACQUISITIONS RÉCENTES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Le Livre d'Or donnera, comme de coutume, la liste des
ouvrages reçus par la Bibliothèque du Musée Basque pendant le
deuxième semestre de l'année 1927. Parmi ces ouvrages, quel¬
ques-uns méritent de fixer particulièrement l'attention. Nous
croyons devoir leur consacrer les courtes notices qui suivent.

N° 1327. Pierre Loti. Ramuntcho. Aquarelles et dessins
de Ramiro Arrué. Paris. G. Crès et C" , 1927. Don de
M. Ramiro Arrué, Ciboure.

Rappel, n" 899. Francis Jammes. Le mariage Basque.
Illustré de huit eaux-forles en couleur d'après les aquarelles de
Ramiro Arrué. Paris. Le Divan. 1926. Don de M. H. Mar-
tineau.

Le livre célèbre de Loti ne pouvait assurément être mieux
ni plus véridiquement illustré que par Ramiro Arrué, qui nous
a habitués à trouver dans ses dessins une expression dont lui seul
semble avoir le secret. Déjà h rancis Jammes lui avait confié
l'illustration de son Mariage Basque, pour la magnifique édition
donnée par Le Divan. Parmi les huit eaux-fortes en couleur de
Lambert, d'après les aquarelles de Ramiro Arrué, on remar¬
quait plus particulièrement « la partie de pelote », scène pleine
de mouvement et d'un agréable coloris : « la prière aux morts »
où l'on retrouve les qualités que l'auteur sait si bien mettre en
valeur dans les sujets religieux et « en présence des flots » scène
dont la simplicité fait tout le charme.

Dans Ramuntcho, Ramiro Arrué nous donne deux hors-
textes en couleurs, remarquablement reproduits. L'un représente
la sortie de l'église d'Etchezar, avec le .cimetière aux cvprès
sombres et la montagne bleue, par un jour de vent du Sud ;
l'autre représente une partie de pelote à chistera. De nombreux
bandeaux en noir et en couleur ornent les têtes de chapitre : des
paysages, le fandango, la tribune d'une église, pendant la
grand'messe, les contrebandiers sur la Bidassoa, le petit couvent
aux murailles blanches. Ensemble tout à fait réussi et digne des
oeuvres précédentes, qui ont fait de Ramiro Arrué un des artistes
les plus appréciés du Pays Basque.

N° 1431. J. J. Soupre. Maisons du Pays Basque. Paris,
Alexis Sinjon. 1928. Don de l'Editeur,
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« Maisons du Pays Basque, Labourd, Basse-Navarre et
Soûle », tel est le titre d'un album de fort belles photographies
de maisons basques, prises par les frères Soupre, architectes. ÏÏ
forme une collection d'une centaine de vues de maisons des trois
provinces, depuis la maison du peuple la plus modeste, jusqu'aux
châteaux de style, sans négliger les habitations de la bourgeoisie.
Les messieurs Soupre, aussi bons photographes qu'artistes
avertis, ont su choisir leurs vues, avec un goût très sûr, parmi les
types non altérés de l'architecture basque. Aussi cet album,
unique en son genre, répond-il à un besoin, en raison de la vogue
dont jouit actuellement l'architecture basque. Une préface de M.
Lambert, maître de Conférences à l'Université de Caen et chargé
d'un cours sur l'histoire de l'art, donne les indications les plus
précises sur les caractéristiques des divers types de maisons et fera
de ce beau travail un guide précieux pour ceux qui désirent se
documenter sur la question.

N" 1442. El conde de Urquijo. Mas Noticias Genealô¬
gicas. Nueva Editorial. San Sébastian. 1927. Don de l'auteur.

Une mention doit être réservée à une luxueuse édition d'un
livre en Espagnol ayant pour titre « Mas noticias genealôgicas » par
le Comte de Urquijo. C'est l'histoire généalogique d'une ancien¬
ne famille de l'aristocratie espagnole originaire de Biscaye. Bien
que ne pouvant atteindre qu'un cercle assez restreint
de lecteurs, ce livre ne doit pas moins être signalé comme un
ouvrage type sur les questions généalogiques. En outre, tous ceux
que l'iconographie et les reproductions artistiques ne laissent pas
indifférents, éprouveront la plus grande satisfaction à examiner
de près une remarquable collection de photogravures d'églises,
de rétables, d'objets religieux, d'armoiries etc... sur lesquels on
chercherait vainement une critique à formuler et qui font de « Mas
noticias genealôgicas » une véritable oeuvre d'art.

N° 1244. Ov: Dénsusianu. La Soûle au XVI!" siècle,
d'après une description de Louis de Froidour. Bucarest. 1927.
Don de l'auteur.

Rappel. N° 536. Du même : La Vie Pastorale en Soûle.
Bucarest. 1925. Don de l'auteur.,

M. Henri Gavel, dans Gure Herria (1927 p. 460) et M.
de Marien, dans le Bulletin de la La Société des Sciences, Let¬
tres et Arts de Bayonne (1927 p. 277) ont parlé avec éloges de
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l'excellente présentation, par M..Ov. Densusîanu, professeur à
la Faculté des Lettres de Bucarest, du mémoire de M. de Proi-
dour, relatif au Pays de Soûle. Ge document que reproduira fort
heureusement, avec l'autorisation de l'auteur, le Bulletin de la
Société des Sciences, Lettres et Arts, contient des renseignements
d'un grand intérêt. M. Densusîanu n'est pas d'ailleurs inconnu
pour les lecteurs du Bulletin du Musée Basque où il a publié
(3, 4, 1926. p. 9) une note très appréciée sur les « Quenouilles
terminées en trident ». Notre bibliothèque possède déjà de lui
une étude sur la vie pastorale en Soûle qui est bien, suivant l'ex¬
pression de M. Gave! dans l'article précité « un petit chef-
d'œuvre de documentation exacte et précise. » Nous espérons
que M. Densusianu, qui est un ami du Musée Basque et qui
vient souvent dans notre pays, donnera une suite à ces excellents
travaux.

N°25. foundane-Jouhanaren tregeria. Tragédie de Saint-
Jean-Baptiste. Manuscrit. N° 26. La tragédie de Sainte-E^n-
grâce. Manuscrit. Prêts de M. Pierre Apheceix, de Barcus,

Nos lecteurs ont déjà été tenus au. courant, il y a deux ans,
de l'acquisition de 24 pièces originales du théâtre basque et de
l'intérêt présenté par ces documents. Le dépôt spontanément
proposé par M. Pierre Apheceix, de Barcus, porte à 26 le
nombre de pièces dont le Musée Basque est ainsi devenu le
détenteur.

Ces deux tragédies auxquelles M, LIérelle a réservé, après
examen, une mention dans son catalogue, sont les suivantes :

Saint-Jean-Baptiste, contenant environ 2.000 versets de la
fin du XVIIIe ou du commencement du XIX' siècles, ouvrage
complet.

Sainte-Engrâce 1100 versets environ. Commencement du
XIXe siècle. Sous ce titre unique sont réunies par contamination
les deux histoires de Sainte-Engrâce et de Saint-Jean-Guérin.

Ces manuscrits ont la qualité assez rare d'être en bon état,
complets et d'une écriture-lisible. Il est à souhaiter que l'heu¬
reuse initiative de M. Pierre Apheceix soit suivie. Nombre de
manuscrits intéressants seront ainsi préservés de l'oubli ou même
de la destruction. Le Musée Basque pourra d'ailleurs en donner
des copies dactylographiées à cèux des dépositaires qui voudraient
remettre à la scène une des pastorales conservées par le Musée.

J. NOGARET.
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. Notes de Voyage

'est en m'excusant auprès des fidèles lecteurs
du Bulletin du Musée Basque que je leur pré¬
sente ici, historiographe indigne, le compte rendu
d'un profane sur notre voyage en Angleterre. Le
côté dogmatique, les comparaisons intéressantes,
les enseignements à retirer, seront sans doute

exposés par une plume plus avertie que la mienne. Je me borne à
transcrire, sous leur forme d'instantanés, les impressions notées,
au jour le jour, sur mon carnet de route.

Samedi 19 Novembre

« Good hye, Mr Boissel, till November, in London! » Ces
paroles me reviennent à l'esprit, à la veille de partir pour Londres
et j'avoue qu'en les entendant prononcer, en Avril dernier, par
M. Douglas Kennedy, sur les quais de la gare de Bayonne,
j'envisageais la réponse à cette invitation comme un peu problé-

. matique.
Aller à Londres, avec des danseurs Basques, appartenant

• à des provinces si-éparses,..arracher la plupart d'entre eux à leur
besogne journalière de cultivateurs ou de pasteurs, me paraissait
plutôt chimérique.

Et pourtant cette réalisation va avoir lieu. Certes; le travail
de préparation fut laborieux et il fallut toute la ténacité et l'esprit



de clairvoyance du Ct Boissel pour en venir à bout, Nombreuses
palabres dans la Soûle et la Bàsse-Navarre, voyages en Guipuz-
coa, correspondance multiple avec l'Angleterre... puis mise au
point de l'horaire ; étude des trains et de leurs correspondances
maritimes, de leurs tarifs ; questions de change. I ous ces pro¬
blèmes sont aujourd'hui résolus, avec la collaboration de
M. Nogaret, affecté au service des transports.

Le budget de l'expédition, entièrement distinct de celui du
Musée Basque, semble maintenant en équilibre, après quelques
oscillations un peu inquiétantes. Ceci grâce au concours que nous
apportent, le Syndicat d'Initiative et le Syndicat des Hôteliers de
Biarritz, le Syndicat d'Initiative de Bayonne et du Pays Basque,
l'Ayuntamiento de San-Sebastian, les Danseurs eux-mêmes, enfin
l'English Folk Dance Society.

Lundi 21 Novembre
Nous sommes alertés. Le Haut Etat-Major est parti pourParis. Nous franchirons la Manche en nous embarquant à Calais,

la concentration à Boulogne ayant, paraît-il, donné jadis de
mauvais résultats.

Plusieurs communiqués nous parviennent de Londres, parusdans le 7 imes, le Daily News et la Gazette de Grande-Bretagne:ils parlent du succès de curiosité provoqué par l'arrivée des Bas¬
ques, « race mystérieuse ».

Ils donnent la composition de la délégation qui représenteraofficiellement le Comité du Musée Basque :
Ct Boissel, Président ;

J. Nogaret, Vice-Président ;
A. Constantin, Secrétaire Général ;

Jean Laborde, 1 er adjoint au Maire de Biarritz ;
Antonio de Orueta, de Saint-Sébastien, représentant le

Guipuzcoa ;
Dr Larrieu, de Mauléon, représentant la Soûle ;
J.-P. Passicot et Carlos de Olazabal, représentant la Section

de la République Argentine ;
A. de Coulomme La Barthe, Maire de Salies-de-Béarn,

Président du Comité des Fêtes,



Cette délégation est accompagnée de trois équipes de dan¬
seurs, spécialement constituées, à cette occasion, par le Musée
Basque et ainsi composées :

Province de Soûle : 1 musicien et 7 danseurs.
Province de Basse-Navarre : 1 musicien et 6 danseurs.
Province de Guipuzcoa : 4 musiciens et 10 danseurs.
MM. }. H. Lesca et H. Andragnès, ces amis de la

première heure, sollicités de faire partie de cette délégation, n'ont
pu malheureusement l'accompagner.

Mardi 22 Novembre

Les transports de concentration s'effectuent. A 17 h. 58,
les Guipuzcoans arrivent en gare de Bayonne. suivis bientôt des
Bas-Navarrais. Les correspondants du « Courrier de Bayonne »
et de 1 ' « Eskualduna » sont sur le quai d'embarquement.

A 18 h. 05 nous quittons la capitale du Labourd. Adios
ene maïtia!... Une heure plus tard, l'échelon de la Soulc nous
rejoint à Dax.

Fourrier du Musée Basque, ]e procède à l'appel. Sont
présents - :

A). Guipuzcoa.
Danseurs :

Antonio de Orueta, (capitan).
Ignacio Londaïtz.
Alfonso Gaytan de Ayala.
1 eodoro Gaytan de Ayala.
Ramon Brunet.

José Caballero.
Angel Azcona.

Maestros de baile :

Lorenzo Pujana.
Alfonso Manasida.
Ambrosio Etcharri

Tamborileros :

Isidoro Amorena.
Leandrino Lecea.
Julian Unanue.
Luis Castañeda,
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B). Basse-Navarre.
Bernard Arossagaray.
Pierre Ghiranberro.
Etienne Lecumberry.
Jean-Pierre Erguy.
J.-B. Elaramburu.
Martin Apeçarena.
Faustin Bentaberry (ménétrier).

C). Soûle.
Pierre Constantin.
J.-B. Aguer.
Jean Arhancet.
Jean Bordachar.
Arnaud Orcasberro.
Martin Etchevar.
Pierre Heguiaphal.
Arnaud Barneix (cbirulero).
Suivant, la formule, il ne manque personne. Les hommes

sont porteurs du chahakoâ et de vivres pour un jour.
Voyage bruyant et charmant. Les danseurs groupés par pro¬

vinces chantent, toute la nuit, des vieux airs du pays...

Mercredi 23 Novembre

7 h. 55. Austerlitz (évidemment!). Nous mobilisons tous
les taxis. C'est ainsi qu'on a gagné « la Marne ». A 8 h. 30,
nous descendons à la gare du Nord, où nous trouvons l'Etat-Ma-
jor du Musée Basque et ses interprètes, Raoul Boissel, de Bor¬
deaux, charmant compagnon plein d'humour, dont les conseils
nous seront précieux pendant la traversée, puisqu'il a déjà souvent
exécuté celle de Lormont, et John Smith, du Daily-Nevûs, venu
spécialement de Londres à notre rencontre.

Nous montons dans nos wagons réservés, sous l'œil légèrement
inquiet des contrôleurs : ces flûtes et ces tambourins, des épées et
un cheval de bois sortant des housses, des hommes coiffés de
bérets, avec des peaux de boucs en sautoirs... quelque cirque en
déplacement!...
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A 10 heures, nous quittons Paris et deux heures plus tard
nous sommes à. Calais. Regard discret sur la mer qui nous semble
calmée, détail rassurant pour nos pieds montagnards.

Le bateau nous attend à la descente du train, bateau coquet
ayant des matelots en a tenue de fantaisie ». On se croirait au
second acte du Voyage en Chine.

Traversée idéale. Les Guipuzcoans, accompagnés en sour¬
dine par leurs musiciens, chantent des vieux airs Basques et
Espagnols qui font rêver. Les passagers forment un cercle autour
d'eux. Espagne des rois Maures, l'âme de Boadbil survit dans
tes tambourins !

Douvres apparaît bientôt à nos regards. Vision du moyen
âge, avec son château-fort perché sur ses falaises grises et abruptes.
Le train de Londres est déjà sur le quai.

Les formalités de la douane sont simplifiées, grâce à l'heu¬
reuse influence de M. Verlot, agent français à Londres des C1B9
d'Orléans et du Midi. Un douanier rigoriste voudrait pourtant
faire mainmise sur le ttoun-ttoun, instrument mystérieux qui l'im¬
pressionne. -Tout finit par s'arranger,

Nous sommes confortablement installés dans des compar¬
timents retenus pour nous. Voici Folkestone, avec ses rues en
damier. Puis des coteaux et des plaines vertes, piquées de cottages
proprets, qui semblent, de loin, des jouets d'enfants Cette cam¬
pagne anglaise donne une impression de sérénité et rappelle parfois
nos vallées de la Nive.

Des lumières intenses, des faubourgs que nous survolons sur
des ponts ; nous devons approcher de Londres... Nous arrivons à
17 h, en gare de Victoria,

Quel n'est pas notre étonnement d'y trouver une imposante
délégation qui nous attend. C'est l'English f olk Dance Society,
que nous présentent M. et Mme Kennedy, toujours souriants et Miss
Violet Alford, l'âme de cette organisation. A leur côté se tien¬
nent Ramiro Arrué, un des familiers du Musée Basque, qui ex¬
pose ces jours-ci à Londres avec grand succès, et un person
nage très imposant, d'une impeccable correction, coiflé d'un tube
et dont l'accueil est des plus courtois, le chef de gare.

Un éclair de magnésium et nous voici déjà photographiés.
L'épreuve paraîtra, nous dit-on, dans les journaux de demain.



Nous sommes répartis clans diverses autos, chacun de nos
danseurs muni d'une plaque verte d'identité fixée à sa bouton -
mère et portant l'adresse de son logis. On dirige nos Basques sur
« Mill's University-Hôtel », sorte de maison pour étudiants, où
ils seront groupés par provinces.

Le Quartier général est à a Regent-Paiace » près de
Piccadilly-Circus.

Plusieurs Guipuzcoans qui, ayant fait leurs études à Oxford,
comptent des amitiés à Londres, sont descendus chez « l'habi¬
tant ». Deux d'entre eux, qui ont fait la traversée Le Bourget-
Londres en avion, sont arrivés bien avant nous.

Dîner fort gai, bien qu'acompagné de bière et courte prome¬
nade dans notre quartier de Piccadilly, violemment éclairé par
des réclames lumineuses à éclipses. Nous achetons des journaux
qui se disent très a excités » par l'arrivée des Basques à Londres.

Nous gagnons nos chambres et nous cherchons vainement
des volets aux fenêtres. Chose curieuse ! ce pays plutôt humide...
et conservateur a partout des fenêtres à guillotine, protégées par de
simples stores de toile à l'intérieur.

Jeudi 24 Novembre

Le « ravitaillement » est un sujet d'étonnement pour nos dan¬
seurs. A 9 heures du matin, on leur sert du « porridge » ou
soupe d'avoine, du poisson et des œufs au « bacon », le tout arrosé
d'eau ou de thé. Les chahalcoak sont vides et le a pinard » leur
fait défaut. Il y sera remédié, grâce à la générosité d'un Mécène
de la Dance Society.

Dès le breakfast, nous tombons, dans le hall tumultueux de
l'hôtel, sur Hervé Lauwick, le délicieux chroniqueur envoyé
spécialement par le Figaro, Alex de Coulomme, le cou
noué d'un splendide ioulard rouge, et René Delzangles, qui a
obtenu un congé de quelques jours du barreau parisien.

Nous trouvons ensuite M. Verlot, qui nous a déjà rendu
d'appréciables services et M. Vignon, Directeur à Londres de
l'Office Français du Tourisme, qui nous communique les journaux
relatant l'arrivée des Basque Dancers à Victoria Station.



~ ë -

Nous nous rendons peu après à l'Ambassade de France, ou
M. de Fleuriau, le distingué représentant de notre pays à Londres,
a bien voulu nous donner rendez-vous. 11 nous reçoit avec une
amabilité souriante, dans un vieil hôtel donnant sur Hyde Park,
peuplé à cette heure de cavaliers et d'amazones. Le cadre est
charmant et rempli de vieux meubles appartenant à notre Mobilier
National. M. de Fleuriau rappelle au Commandant Boissel l'ami
tié qu'il a pour notre Pays Basque, et ses nombreux séjours au
château d'Ustaritz.

Nous prenons congé et, sous la conduite de M. de Orueta,
nous allons à l'Ambassade d'Espagne, où M. Merry del Val
nous accueille, avec la grâce élégante d'un hidalgo. 11 nous dit la
joie qu'il a de voir ici réunis des Basques de France et d'Espagne;
il connaît d'autant mieux leur pays que la marquise Merry del
Val est originaire de Bilbao. Le portrait de son frère, le Cardinal,
préside à cet entretien.

11 est près de midi quand nous rejoignons nos cantonne¬
ments, par ces quartiers somptueux des Ministères, où des senti¬
nelles vêtues d'uniformes splendides, montent la garde à cheval,
immobiles,

A 14 heures, répétition à Albany Hall, dans une petite
salle humide, au-dessus d'un garage, décor qui navre Miss
Alford. ri Oh ! nous confie-t-elle, j'ai un remords cuisant d'avoir
fait venir, "sous ce ciel obscur, ces enfants de la lumière. D'enten¬
dre, ici enfermé, ce sanglot de la chirula faite pour guider de gais
cortèges, à travers des rues ensoleillées, cela me paraît un crime
et me torture, vraiment, »

La réflexion d'un jovial danseur la réconforte heureusement.
Il lui demande avec candeur si c'est là qu'on jouera ce soif,.. La
philosophie euskarienne s'apparente peut-être au flegme britan¬
nique.

La répétition terminée sans à-coups, des photographes
viennent « prendre » nos danseurs en costumes, pour en envoyer
les épreuves aux principaux journaux de la capitale.

Antonio de Orueta' nous quitte pour aller chez son Ambas¬
sadeur prendre le thé avec -la Reine d'Espagne, Il est probable
que Sa Majesté assistera au gala de samedi.

Nous visitons, en passant â Cottar's Market, Lexposition de



Ramiro Ârrué, qui est fort belle et nous prenons contact avec les
principaux monuments de Londres : Westminster, sa Cathédrale,
son Abbaye et son Parlement, le Cénotaphe entouré de gens en
prière, Trafalgar Square et sa Colonne de Nelson... Les Anglais
semblent avoir gardé l'obsession de Napoléon. S'ils se doutaient
qu'une de ses incarnations est parmi nous!... Notre danseur
Héguiaphal qui vient d'en tenir le rôle à là pastorale de
Chéraute...

En rentrant à l'hôtel, nous trouvons Jear, Laborde, jovial,
qui vient de débarquer, après une traversée des plus mouvemen¬
tées. Neptune s'est attaqué en vain à ce robuste dauphin de la
Côte des Basques.

Nous dînons rapidement, devant nous trouver à 21 .heures au
Royal Collège oj Music pour la représentation offerte aux.
membres de l'English Folk Dance Society.

C'est notre premier contact avec le public Anglais, que
nous supposons froid et réservé, et nous attendons son verdict avec
quelque impatience.

Mais, dès le lever du rideau, on sent un frémissement de joie
dans l'assistance, quand apparaissent, se détachant sur un fond de
toile bleue,- éclairée avec art, nos Bas-Navarrais et nos Guipuz-
coans de blanc vêtus, coiffés et ceinturés de rouge, qui encadrent

nos Souletins rutilants. L'effet est réellement saisissant et les applau¬
dissements crépitent, avant même que M, Kennedy ait pris la
parole pour présenter au public le Ct Boissel, à qui nos danseurs
serviront de garde d'honneur pendant la remarquable conférence
qu'il va faire sur le « Pays et les Danses Basques ».

11 était nécessaire, en effet, dès notre arrivée à Londres de
renseigner nos amis sur î'Eskual-Herria et les initier à ses cou¬
tumes. Aussi, de façon saisissante, le conférencier explique-t-il à
l'assistance le culte que le Pays Basque a gardé pour la danse.
Dans les moindres villages, pendant les longues soirées d'hiver,
les (( anciens » éduquent les enfants pour leur transmettre les
règles immuables qu'ils tiennent eux-mêmes de leurs pères. C'est
le « noviciat de la danse », suivant la si jolie expression du
R.P Lhande.

Et ces enfants, devenus hommes, danseront pour eux-mêmes,
par délassement de leurs durs travaux de la journée. Pas de prc-



fessionnels parmi eux, mais de simples laboureurs et des artisans,
qui se réunissent le soir, dans quelque grange, aux reflets d'une
lanterne fumeuse, après avoir fait souvent plusieurs lieues, par
des sentiers perdus dans la montagne, pour se donner ce plaisir
de danser entre eux les vieilles danses d'autrefois attendant le
jour de se produire en public, dans une fête de village et d'y
soutenir jalousement le renom de leur clocher.

Recrutement différent dans le Guipuzcoa, où les jeunes gens
des meilleures familles ont à cœur de danser aussi, pour maintenir
la tradition du passé, et n'hésitent pas à se mêler aux enfants du
peuple, vêtus comme eux, dans l'aurres^u, par exemple. D'ail¬
leurs les Basques ne forment-ils pas une sorte de démocratie-aris¬
tocratique, étant tous nobles par naissance ?

Et, mettant de façon vivante ces explications en pratique, le
Ct Boissel va présenter, au cours de sa conférence, les divers
personnages de chaque province, qui se rangeront à ses côtés, au
fur et à mesure qu'il sera parlé d'eux.

Voici les Bas-Navarrais coiffés de la tiare hiératique : « sur
« leurs chemises de toile fine, tissées dans la maison familiale,
« voyez ces arabesques d'oï savamment disposées. Elles sont
« formées de bijoux très anciens, acquis jadis à l'occasion d'un
« mariage, d'une naissance, présent transmis de génération en
« génération et que le danseur, suivant l'usage, emprunte à ses
(( parents et à ses amis, îl faut tout un art pour composer, fixer
(( et à l'occasion réparer ce plastron étmcelant. Aussi une coûtn-
« rière accornpagne-t-elle d'habitude les « volants' » dans tous"
« Leurs déplacements, mais nous avons pensé qu'ici des mains
« nombreuses, aussi expertes que gracieuses, viendraient à notre
« secours en cas de détresse et nous avons laissé la couturière
« éplorée dans sa petite maison de St-Jeari-Pied-de-Port. »

Puis viennent. les Souletins, avec leurs personnages si
curieux, se suivant toujours dans le même ordre :

En tête, le « Teherrero » portant des sonnailles à sa ceinture
et dans sa main droite un bâton terminé par une touffe de crin,
l'aidant à déblayer, pendant sa marche, le chemin qu'il doit
parcourir.

Le « Gathuzain » maniant cet instrument bizarre, qui se
déplie èt rappelle la détente du chat.
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La Cantinière, d'apparition relativement récente, qui a
remplacé la Bohémienne, dont les gestes étaient parfois trop
licencieux.

Le « Zamalzain » être hybride et superbe, à la fois homme
et cheval.

L'« Enseñari », qui ferme la marche, en agitant en cadence
son drapeau.

A leur suite, viennent les « Satans » vêtus de rouge, évidem¬
ment, ayant en mains une petite fourche à deux dents.

Tous seront guidés dans leur danse par le « chirulero »
jouant à la fois de la flûte à trois trous et du ttoun-ttoun, à six
cordes, que l'on dit issu de la lyre antique.

Voici enfin les Guipuzcoans, de 1'« Academia d'e baile de
San-Sebastian » sous la conduite de leur aimable Directeur
Antoñio de Orueta.

Parmi les a maestros de baile » figure Lorenzo Pujana, élève
d'Olana, qui reçut lui-même la tradition du fameux Iztueta.

Et le public applaudit longuement. On sentait qu'il ne
voulait pas seulement féliciter le Ct Boissel de sa brillante confé¬
rence, mais aussi le remercier de lui procurer cette émotion d'art,
après tant de difficultés vaincues...

En quelques mots, Miss Alford explique à ses compatriotes
la nature des danses qui vont avoir lieu.

Avec l'aide des chauffeurs d'autos qui sont venus nous prê¬
ter leurs pompes, on travaille pendant ce temps, dans les coulisses,
à gonfler les outres énormes des Guipuzcoans, — qu'ils exhiberont
tout à l'heure dans la jorrai-dantza.

Et le spectacle se déroule, provoquant l'enthousiasme crois¬
sant du public.

Chacune de nos provinces se présente précédée de ses musi¬
ciens. Le Guipuzcoa en tête, avec ses quatre tamborileros, en
costume de gala : habit à la française,, culotte et bicorne. Ils ont
été obligeamment prêtés par l'Ayuntamiento de San-Sebastian.
Ce geste élégant a produit sur les Anglais une grosse impression.

Nos Navarrais gantés de blanc, suivent, scandant leurs pas,
sous la direction de leur musicien réputé : Faustin Bentaberry.
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Nos Souletins ferment la marche, ils vont stupéfier le public
par leur agilité, qui devient déconcertante dans la danse du verre.

L'aurresku termine brillamment la soirée, avec le concours
des gentilles anglaises, transformées par Miss Alford en vérita¬
bles basquaises, qui ont bien voulu prendre part à cette ronde.

Les dirigeants de la Dance Society nous réunissent ensuite,
autour d'un buffet des mieux servis et il est charmant de voir de
délicieuses jeunes filles aller ravitailler, dans une entente des plus
cordiales, nos danseurs — satans et autres — encore revêtus de
leurs brillants costumes.

A minuit, par une nuit très douce, (les dieux nous sont fa¬
vorables) nous regagnons nos demeures dans les autocars mis à
notre disposition pendant tout notre séjour à Londres, tandis que
des (( irrintzinas » éclatent, à l'ébahissement des placides poli-
cemen.

Vendredi 25 Novembre

Repos. Nous parcourons, au breakfast, les journaux du
matin : ils parlent, en termes chaleureux, de la représentation et
de la conférence d'hier soir. Line page entière du Daily-Neiûs est
réservée aux photos de nos danseurs.

A 10 heures, la Dance Society, qui a tout prévu, nous
mène en autos à la 7 our de Londres, cœur de la cité et sentinelle
sur la Tamise. Plusieurs dirigeants nous y conduisent dans leur
voiture particulière, geste de courtoisie, auquel nous sommes très
sensibles. Ils nous arrêtent, en passant, à Guildhall , berceau
des libertés anglaises, cher à tout cœur britannique.

La Tour et son enceinte crénelée — à quelques pas de
London Bridge, masse imposante, qui se dessine dans le brouil¬
lard, — offrent un spectacle des plus curieux. On se croirait trans¬
porté à plusieurs siècles en arrière. Les gardes vêtus de costumes
d'archers du moyen âge, coiffés de mortiers, porteurs de masses,
nous font visiter cet ensemble de constructions reliees par des
ponts-levis, où se déroule toute l'histoire de la vieille Angleterre.

Aux salles de tortures succèdent les* salles des armures et
des bijoux. Dans un autre donjon, les archives, contenant notam-



ment celles de Bayonne, du Labourd et de la Soûle, pendant
près de 300 ans.

Un air de fifre. Tous nos Basques se précipitent pour assister
à la relève de la garde ; car London-Tower sert aussi de caserne.
Officiers et soldats, aux uniformes et buffleteries impeccables,
sont coiffés d'énormes bonnets à poils, rappelant à nos Bas-Na-
varrais les sapeurs des Tobera-Moustrak du pays de Cize ou des
processions de Bidarray.

Et d'instinct, sous l'influence de leur visite aux « Armures »,
et de cette prise d'armes, nos danseurs, sur deux rangs, improvisent
une danse guerrière, à l'ahurissement amusé des visiteurs Anglais.

Il est près de midi et une dame charmante de la Dance
Society, Mrs Brenan, qui s'est dépensée sans compter au cours
de cette visite organisée par elle, tient à restaurer nos Basques
dans l'auberge voisine. Café au lait, bière, sandwichs. Ils lui
expriment leur joie en poussant encore des irrintzinas.

Ils vont répétant ces étranges modulations jusqu'à l'autocar
qui nous attend et autour duquel se forme un attroupement.
« Basques ! Basque Dancers !... » La foule grossit et l'auto
démarre lentement, au milieu des hurrahs !

La traversée du Strand et de la Cité, en plein midi, est une
des choses les plus curieuses à voir. La circulation y est telle que
les voitures,sans fin, se suivent au pas. La vue de tous ces bérets
et de ces joyeux garçons, gesticulant dans l'autocar et chantant à
plein gosier « l'Andre-Maddalen », provoque les sourires du
passant, a Basque Dancers ! »

Tandis que nos danseurs rejoignent Mill's Hôtel, l'E.M.
se rend à l'Albermale Club, dans Dover Street, C'est le cercle
de Mrs Elsner, l'aimable auteur de « The Romance of the
Hasque Country » ; elle offre un déjeuner en notre honneur. Le
cadre est à souhait pour le plaisir des yeux, la chère est excellente
et le porto réellement émouvant.. Le fin gourmet qu'est Jean
Laborde ne me contredira certainement pas,

Dans l'après-midi, visite par groupes des plus importants
quartiers et des principales curiosités de Londres. Les uns se
rendent à Buckingham Palace, d'autres vont admirer la Collection
Wallace. Nous sommes reçus dans ce délicieux Musée par le
sourire d'un.Bayonnais : Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-
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Cyran. Le premier portrait que l'on voit, en entrant, est en effet
celui de ce disciple de Jansenius, qui semble reconnaître en nous
des voisins de Mousserolles. L'Ecole Française du xviiie siècle
représentée en ce Musée est une merveille.

En traversant Regent-Street, les passants se retournent
amusés, en vovant des bérets.

Le soir, ciné et music-hall, sous l'escorte de membres
dévoués de la Dance Society. Ces spectacles se terminent par la
projection sur l'écran du portrait du roi Georges, tandis que la
foule écoute debout, religieusement le « God Save the King ».

Samedi 26 Novembre

C'est le grand jour, le jour J. Le Daily-News, en longue-,
colonnes, parle du double spectacle d'aujourd'hui. Et pendant que
musiciens et danseurs fourbissent instruments et équipements, nou«
allons rendre visite au British Muséum. Cet immense édifice con¬

tient dans un ordre parfait, trop parfait peut-êîre, tous les
« souvenirs » qu'un peuple de navigateurs a pu glaner, pendant
des siècles, au cours de ses croisières : vestiges de l'Acropole, du
Temple de Delphes, plus loin, une série unique de vases Etrus¬
ques et dans une autre salle, bien alignés, comme dans les rayons
d'un grand magasin, des sarcophages, semblant attendre l'ache¬
teur. Pauvres momies exilées, au regard nostalgique, combien
doit vous manquer la douceur de l'Orient !

Tandis que nous regagnons le quartier géréral, un brouillard
jaune, opaque, le fameux « fog » est tombé sur la ville. Les
réverbères allumés ne produisent qu'un halo ; les poheemen, tor¬
ches en mains, s'efforcent d'aiguiller les voitures, qui prennent
ici leur gauche.

Ce brouillard ne tardera pas à se disperser.
A deux heures, matinée au Lyceum, très beau théâtre de

2.000 places. Bien que ce spectacle ait été organisé après coup,
pour répondre aux demandes des nombreuses personne;- qui n'ont
pas trouvé de places pour le festival de ce soir, les i gistres de
location ont dû être clos dès hier.

Aussi est-ce devant un public enthousiaste que se déroule sur
la scène, savamment éclairée, la marche processionnelle de nos
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danseurs, aux sons des tamboriles de Guipuzcoa, de la clarinette
de Navarre et de la chirula de la Soûle. Le< danseur Anglais
s'avancent à leur suite aux sons du violon.

Car ce spectacle technique comprendra la théorie de nos
danses alternant avec les danses anglaises, suivant leurs points
communs de ressemblance, dans un ordre remarquablement réglé
par Miss Alford.

Il est frappant, en effet, de constater les rapports existant
entre plusieurs de ces danses et certains de leurs personnages.

Guidés par un musicien, jouant à la fois — comme le notre,
— de la «pipe » et du tambour, voici les Morris~Mcn, vêtus de
blanc, comme nos « Cascarots », portant des grelots et des rubans,
exécutant les mêmes pas, et excellant dans les sauts. La danse
des bâtons leur est commune.

Et quelle curieuse ressemblance entre « l'ezpata-dantza »
de nos Guipuzcoans et la danse des épées de Handsworth ! .

Mais celle-ci se termine chez les Anglais par la formation du
(( lock » sorte d'étoile, constituée par l'enchevêtrement des épées
et que le capitaine présente au public.

Ce « lock » est devenu, du reste, une sorte de figure symbo¬
lique, « l'enseigne » de l'English Folk Dance Society.

Analogie aussi, mais plus superficielle, entre notre zamalzain
et le « hobby-horse », centaures échappés tous deux de quelles
lointaines époques...

Aussi 1 enthousiasme du public ira-t-il croissant, devant ces
danses alternées et confondra Basques et Anglais dans ses applau
dissements. Il acclamera les volantak de St-Jean et la gigue du vé¬
téran William Kimber, qui fut applaudi par Edouard Vil, Il bis¬
sera la jorrai-dantza des Guipuzcoans, -—évocation si curieuse du
travail des moissons, — et le spectacle finira par du délire avec la
« danse du verre » des Souletms et une ronde admirablement
dansée par un « team » Anglais.

La joie des spectateurs est telle qu'à la sortie nombre
d'entre eux s'attardent autour de l'autocar, où montent les dan¬
seurs encore en costumes, pour les applaudir une dernière fois.

Léger repas. A 20 heures, Festival à Albert-Hall. Ce théâ¬
tre ou plutôt ce cirque est immense. Il contient plus de $.000
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places. On se croirait dans une « plaza de toros » couverte, la
piste servant de scène.

L'impression qu'on éprouve en entrant dans une des vastes
loges qui dominent cet-ensemble est saisissante. Toutes les places
sont garnies ; c est le « lleno ». Le spectacle est grandiose. Dans
les loges, toute l'aristocratie Anglaise ; les Ambassadeurs de
France et d'Espagne sont présents, ainsi que leurs familles. A la
loge de la Présidence, le Ct Boissel et la délégation officielle qui
l'accompagne, puis Hervé Lauwick, Ramiro Arrué, Raoul
Boissel, enfin Rodney A. Gallop, jeune diplomate Anglais, ba >

cophile et musicien averti, qui vient de faire éditer, sous les
auspices du Musée Basque, un remarquable recueil de chansons
populaires de l'Eskual-Herria.

« C'est l'heure » et il semble qu'on n'attende plus que
l'alguazil pour venir demander la clef.

La Marseillaise retentit, sumie de la Marcha Real. Ovacion.
Et le spectacle commence par le « paseo » de 400 danseurs

et danseuses de Grande-Bretagne, venus des endroits les plus
reculés d'Angleterre, vêtus de costumes de coupe et de
couleurs différentes, suivant les comtés auxquels ils appar¬
tiennent, relevant de groupements sociaux les plus divers,
mais communiant, ce soir, dans un même idéal : « Le maintien de
la Tradition. » Les mânes de Cecil Sharp, l'apôtre des danses
régionales, sous les auspices duquel sont données les fêtes d au¬
jourd'hui, doivent frémir de contentement.

Les Guipuzcoans, porteurs des « arcos grandes » jaunes et
rouges, les Bas-Navarrais agitant les drapeaux de France et de
Navarre, les Souletins, Chevalet en tête, ferment la marche.

C'est "une vision féérique que de contempler cette masse
grouillante, défilant dans un ordre parfait et qui va se grouper sur
les gradins inférieurs du Cirque, attendant le moment de descendre
dans l'arène.

La théorie des danses anglaises se déroule, de style souvent
différent, les unes accompagnées par un modeste violon, d autres,
comme chez nous, par une flûte et un tambourin tenus par le
même personnage. Nous y retrouvons des figures de connaissance,
les (( misses bleues » et quelques-uns des danseurs qu ont applau¬
dis nos concitoyens, sur le théâtre de Bayonne, en Avril dçrnier,
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Voici des paysans du Nord suivis des ingénieurs de
Manchester. Aux mineurs du Tyne succèdent des athlètes
splendides, qu'on nous dit être les policem'en de Birmingham —
(( peut-être pour le cas où les premiers se mettraient en grève ))
me souffle à l'oreille Ramiro Arrué.

Puis une danse fort curieuse, se déroulant dans une demi-
obscurité, aux sons d'une musique très douce, c'est la reconstitu¬
tion d'une chasse au cerf, mimée par des porteurs de branchages
semblables à des cornes de rennes.. Cela évoque en nous la forêt
de Macbeth.

Mais la lumière de nouveau inonde le Cirque. « Paraissez
Navarrois, Soûle, et Guipuzcoans ! » •

Nos danseurs de Navarre et de Guipuzcoa sont dans une-
forme splendide. Leur extraordinaire agilité, la légèreté, de leur
danse et la souplesse de leurs pas semblent d'abord stupéfier le
public, qui les acclame bientôt chaleureusement.

Cet enthousiasme ira croissant à la vue des costumes si
pittoresques des Souletins et du Zamalzaîn bondissant en pas de
plus en plus pressés, autour de son a godalet ».

Les applaudissements durent encore que nous assistons à un

spectacle unique : une ronde des 400 danseurs Anglais agitant des
foulards blancs, bleus, roses, — ronde qui se déroule autour d'un
personnage central, couvert de feuillages, ,— puis s'élargit, sur un
rythme de plus en plus rapide, pour finir en une sorte d'apothéose,
par une farandole. C'est une vision inoubliable !...

Quelques secondes de répit et, comme un chant d'église,
s'élève le God save the King.

Lentement, émue, la foule innombrable se déverse du Cir¬
que et, comme il y a quelques heures au Lyceum, de très
nombreux curieux attendent la sortie des « Basque Dancers »
qu'on a invités à se restaurer.

On les acclame à leur montée en auto et des irrintzinas, de
nouveau, strient cette nuit si calme de Londres ressemblant à s'y
méprendre à une douce nuit d'automne de l'Eskual-Herria.

Dimanche 27 Novembre

Après un repos bien gagné, peuplé de souvenirs de victoire,



nos danseurs sont sur pied de bonne heure pour procéder aux pré¬
paratifs du départ, -Les sacs à boucler, les accessoires de danse
à empaqueter. N'oublie-t-on rien ?

Les journées ont été si bien remplies et nos yeux ont emma¬
gasiné tant de choses qu'il semble qu'il y ait une éternité que nous
soyons à Londres.

L'aimable patronne de Mill's Hôtel et ses « maids »
accortes serrent les mains de tous nos poilus, se méfiant un peu
des audacieux satans.

Et le même fidèle conducteur d'autocar les conduit de nou¬

veau à Victoria Stàtion, où les attendent le Ct Boissel et les
dirigeants de la Dance Society.

Les Navarrais esquissent, sur le quai, des pas leur rappelant
la danse d'hier soir, du « team » de Handsworth.

II est 9 heures et le Ct Boissel retenu pour 24 heures à
Londres avec son état-major, afin de procéder au règlement du
voyage, transmet ses pouvoirs à Jean Laborde, qui a bien voulu
endosser la responsabilité de « chef de convoi » pour le retour.
Il remercie, en outre, tous ces braves et joyeux garçons, dont la
tenue a été exemplaire.

M. Kennedy renouvelle aux Guipuzcoàns sa promesse
d'aller bientôt les voir à San-Sebastian, avec 1 English Folk
Dance Society, tandis que Miss Alford souhaite le bonjour aux
Bas-Navarrais et aux Souletins, qu'elle reverra probablement,
sous peu, à St-Jean et à Tardets.

Mais le train commence à s 'ébranler...
«■ Adios, au revoir, good bye. Hasta luego ! Tous ces cris

s'enchevêtrent... des adieux par la portière... la joie est dam
les yeux. « Hasta la vista, à San-Sebastian, para la semana
Vasca !... Agur jaunak ! » ... et on n'aperçoit bientôt plus dans
la brume du matin que les longs bras de M. Kennedv. agitant un
mouchoir. Des derniers irrintzinas couvrent le bruit du train sur les
plaques tournantes.

Nous revenons à pied vers « Regent Palace » en traversant
des quartiers de Londres, hier trépidants, aujourd'hui d'un calme
déconcertant. Ces dimanches londoniens, si décriés, ont leur
charme. On se croirait dans une vieille ville de province, aux

pavés bien ordonnés.,.
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Lundi 28 Novembre

Les derniers étant règlements de trésorerie effectués,
nous voici, de nouveau, à Victoria Station. Nous faisons,
en sens inverse, ce trajet qui nous paraît plus court qu'à l'aller ;
car on n'a plus cette petite inquiétude, qui existe forcément en se
rendant dans un pays inconnu... Celui-ci nous fut infiniment
accueillant. Transbordement rapide à Douvres où la mer nous
apparaît splendide, sans une ride. Oue les dieux soient loués !

Le a seaman » Raoul Boissel semble pourtant regretter de
faire une traversée qui n'aura pas d'histoire.

Par un soleil éclatant, nous apercevons Calais et son beffroi,
tandis que des chalutiers, aux voiles rousses, nous croisent dans
tous les sens.

A deux heures, après les formalités assez longues de la
Douane, nous faisons route pour Paris, le cœur content, heureux
du succès obtenu.

Mercredi 30 Novembre

Notre premier soin, en regagnant le Labourd, est d'aller voir
ïean Laborde, à Biarritz, pou.r entendre son rapport sur le retour
de nos danseurs. Tout s'est admirablement passé.

Ils ont traversé le « channel » par Folkestone. Traversée
pleine de gaîté, les Guipuzcoans chantaient et accompagnaient de
leurs tambourins les Navarrais et les Souletins, qui dansaient sur
le pont. Jean Laborde a pu prendre plusieurs clichés de ces scènes
amusantes.

A Boulogne, le premier soin de nos danseurs a été de couru
au buffet pour rendre à leurs chahakoak leurs formes rebondies.

A 1 5 heures ils étaient à Paris où a eu lieu la dislocation.
Souletins et Guipuzcoans se sont dispersas pendant 24 heures

dans la capitale. Les Navarrais, qui devaient repartir le soir-même
avec Jean Laborde, ont été, sous sa conduite éclairée, prendre un
aperçu de Montmartre. Halte au Moulin Rouge, où Faustin
Bentaberry aurait songé, paraît-il, à s'engager dans l'orchestre.
Ils étaient de retour à Bayonne le lendemain lundi à 1 1 heures
du matin.

Nous trouvons, au Musée Basque, les journaux anglais qui
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nous ont été expédiés par M. Verlot. Ils sont tous unanimes à
relater le très gros succès de notre expédition. En dehors de
l'étonnement provoqué par l'agilité de nos danseurs — certaine?
feuilles les comparent hardiment aux fameux danseurs Russes —

ce fut pour notre région mal connue de beaucoup et défi¬
gurée volontiers depuis quelque temps par des insinuations ten¬
dancieuses, une propagande du meilleur aloi. Le Daily-Neu s

publie notamment, en même temps qu'un article du Ct Boissel,
une carte des Provinces Basques.

Dans la presse française -— en dehors de nos feuilles locales
et régionales qui ont bien voulu tenir journellement nos compa¬
triotes au courant de nos déplacements — le « Gaulois » parle du
triomphe à Londres des danseurs basques (( ambassadeurs paci¬
fiques » et Hervé Lauwick envoie spécialement au « Courrier de
Bayonne » un article remarquable, se terminant par ce joyau de
poésie :

« Je donnerais cette minute de tumulte étincelant et de
gloire lumineuse pour la minute, toute douce, toute unie, toute
simple, de recueillement et presqup de silence, 011 la petite flûte
du tambourinaire vivait seule, dans l'immense arène étrangère
entourée de brouillard, tandis que sautaient en mesure les deux
satans aux vestes écarlates, — petite flûte qui m'emmenais si
loin, dans le silence des villages, où je t'ai entendue dans la
paix verte des vallées de la Haute-Soule.

« A t'entendre, légère flûte, mon cœur s battu un peu plus
fort. Et je voudrais qu'à l'avoir retrouvée dans cet article,
mélodieuse et troublante, toute petite et comme perdue si loir:
de chez elle^ votre cœur ait battu comme le mien. »

Et dans un autre bel article paru dans le « Figaro », Hervé
Lauwick, après avoir parlé du triomphe remporté par nos Souletin?
et nos Guipuzcoans, s'écrie :

« Lorsque les Navarrais apparurent, immaculés, avec leurs
gants blancs, leurs pèlerines de soie, leurs espadrilles à pom¬
pons et leurs casques sauvages, portant le traditionnel étendard
de Navarre et le drapeau français, ce fut à 1 adresse de ce
dernier une ovation qui n'en finit plus. »

Et le brillant chroniqueur conclut en souhaitant que la
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France, à l'exemple de l'Angleterre, crée une société de toutes
les vieilles danses françaises qui les mette à l'abri de l'oubli.

11 répand ainsi de par le monde une idée déjà chère au
Ct Boissel : voir Bayonne, au nom du Pays Basque, se mettre à
la tête d'un mouvement régionaliste, incitant les autres provinces
à maintenir, comme elle, ces vestiges du passé, et créer un organe
de concentration de toutes ces danses provinciales françaises qui
sont autant de floraisons originales de notre antique race.

Ce sera peut-être là demain l'objet d'une nouvelle
mobilisation

André CONSTANTIN.



LE FAUX BASQUE
o o o o

« Ramuntcho » à Bordeaux

o o o

Récemment a été donnée au Grand-Théâtre de Bordeaux
une représentation de Ramuntcho dont la réalisation artistique
était assurée par un groupement théâtral tout à fait indépendant
de la direction municipale. Cette représentation était, en réalité,
la seconde édition d'une manifestation semblable organisée l'été
dernier à Hendaye, au profit de sçi caisse et du monument à élever
à Loti au vieux fort de Gastelu Sahar, par c l'Association des
Mutilés et Réformés de guerre » de cette ville.

Bien que le Maire de Bordeaux n'ait pas cru devoir permet¬
tre, paraît-il, qu'il fut fait mention, sur les affiches, de l'Associa¬
tion des Mutilés d'Hendaye, cette soirée de gala, annoncée par
une publicité abondante et fort bien comprise, placée sous le
patronage des Ministres de la Justice, de la Marine et de hautes
personnalités civiles et militaires, avait malgré, — ou en raison, —
du prix élevé des places, attiré une foule nombreuse qui emplis¬
sait entièrement, et de façon élégante, la magnifique salle de
Louis. La recette, nous assure-t-on, dépassa 50.000 fr. et nous
nous ,-en réjouissons sincèrement, puisqu'une part des bénéfices
ira soulager la misère des victimes de la guerre et qu'une autre
permettra au Comité du monument de rendre à Loti un hommage
digne de lui, sinon tout à fait respectueux de ses goûts de simpli¬
cité et de son horreur des glorifications officielles.

Le succès fut éclatant et au lendemain de la représentation
de Bordeaux comme au lendemain de celle donnée à Hendaye,
la presse célébra « l'admirable étude de l'âme et des coutumes
basques » qu'est Ramuntcho, « la rare perfection de la mise
en scène réalisée » et « l'excellence de 1 interprétation ».

Aussi éprouvons-nous quelques scrupules à venir faire ici
figure de fâcheux et d'empêcheur de « basquiser » en rond.

Nous nous garderons de discuter des qualités ou .des défauts
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de Ramuntcho au point de vue basque. Certains, on le sait,
dénient toute valeur au roman à cet égard et leur porte-parole, a
été même, au cours d'une conférence donnée à Bayonne il y a
quelques années, jusqu'à prétendre, — tour en reconnaissant
que la bonne foi de Loti est entière et que c'est un observateur
bienveillant qui fait un effort de sympathie réelle- très affectueuse
— « qu'il n'a nullement saisi l'âme basque et qu'il n'était nulle¬
ment qualifié pour le faire ». Nous avons commenté cette thèse
dans un article intitulé : « Loti et le Pays Basque » que publia
une revue parisienne et nous n'insisterons pas. Au surplus il nous
paraît malséant de rouvrir pour nos auteurs contemporains la vieille
querelle des classiques : « Les Basques tels au'ils sont ou tels
qu'ils devraient être ». A notre humble avis, Ramuntcho, à défaut
d'une analyse psychologique approfondie, contient de si presti¬
gieuses évocations, de si saisissantes images de l'Eskual-Herria
qu'il mérite l'admiration muette de tous.

Mais il s'agit ici de la pièce. Or la pièce est une suite de
tableaux, presqu'entièrement dénuée d'action. On l'a dit :

(( c'est un délicieux poème pittoresque et lyrique plutôt qu'un
poème dramatique » (I). L'action ne se dessine qu'à la fin, à la
mort de hranchita et à la scène terminale du couvent. L'énorme
difficulté de la transposition scénique réside en ce fait qu'il s'agit,
(( avec les misérables moyens du théâtre, un peu de toile, un peu
de peinture et des lampes en guise de soleil ou de lune » (2) de
ressusciter l'atmosphère si magistralement, si féériquement créée
par l'irrésistible enchanteur. 11 est donc indispensable que tout
concoure à recréer cette atmosphère et que rien n'en laisse
évaporer le charme. On mesure dès lors la part immense à la
contribution d'ensemble de la mise en scène, des décors, des
accessoires, des costumes et aussi de l'intelligence des interprètes.

Or il faut bien l'avouer, ce tour de force qui avait été par
bellement réussi lors de la création à l'Odéon grâce aux efforts de
Jusseaume, d'Antoine, de leurs collaborateurs et d'une troupe
ayant longuement répété, sous les ordres donnés suivant les direc¬
tives de l'auteur lui-même ne pouvait être, quelle que fût la bonne

(1) Emile Faguet dans " Les Débats
(2) Pierre Loti " Impressions de théâtre ".
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volonté du metteur en scène et des artistes, accompli avec des
moyens de fortune et pour une représentation hâtivement préparée.

Est-ce à dire qu il ne faille plus jouer Ramuntcho? Peut-être
c eût été là le secret désir du Maître que les publicistes parisiens
nous montrent, durant les répétitions de l'Odéon, silencieux, énig-
matique, se refusant à extérioriser les sentiments que lui inspirait
cette « matérialisation d'un de ses rêves » du Maître qui, lors de
la création du « Mariage de Loti » à l'Opéra-Comique, ne out
retenir ce cri navré : « Mon Dieu ! pourquoi ai-je permis que
cela fût joué ! » et qui ajoutait : « Le sentiment du ridicule qui
se dégage pour moi de tout ce factice, si séduisant qu'on soit
parvenu à le rendre, me tient, depuis le commencement de la
pièce, flottant entre la tristesse infinie et l'envie de sourire. » (i)

Telle n'est pas cependant notre pensée. Mais il est des piè¬
ces, Ramuntcho est de celles-là, et Chantecler en est un autre

exemple, qui ne-, sauraient être montées que dans des conditions
tout à fait particulières, avec un souci de perfection exigeant des
soins attentifs et éclairés et aussi — car on ne peut négliger ce
facteur — avec une mise de fonds que seule permettrait d.e récu¬
pérer une longue série de représentations.

Par ailleurs bien des petites erreurs eussent pu être évitées
en sollicitant l'avis de personnes compétentes. Ne parlons pas des
décors. Le chef machiniste du Grand- i héâtre fit les choses au

mieux et ce n'est pas sa faute si la maison de Franchita devint une

maison moyenâgeuse et Etchezar un village, picard, normand ou

provençal. Le décor du 2 acte reproduisait d'ailleurs très exac¬
tement le décor de l'Odéon qui n'avait guère plus de caractère.
Quant aux meubles, ils furent ce qu'ils furent et nombre de riches
propriétaires de villas « basques » se contentent de ce rustique
fabriqué en série faubourg Saint-Antoine. Mais pourquoi la
plupart des interprètes masculins avaient-ils cru devoir endosser
une petite veste andalouse et les femmes se coiffer de volumineux
foulards de couleurs? Pourquoi également cette intrusion inatten¬
due dans ce village du Labourd, des danseurs souletins qui, au
nombre de trois — deux habillés et le troisième en bras de

(1) Pie rre Loti '* Impressions de théâtre .
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chemise -— vinrent, démunis de leurs attributs, exécuter la danse
du verre ?

Quant à la mère Sallabery, cette digne c etcheco-andrea )),
patronne de la cidrerie, qu'usant d'une licence de poète, Loti
s'est permis de situer en pays basque français, elle nous est appa¬
rue, vêtue de rose, de vert tendre et de jaune paille, accorte et
mutine comme une soubrette du répertoire cependant que l'hum¬
ble oouvent d'Amezqueta nous révélait une communauté de
eligieuses théâtrales, onctueuses, romantiques, drapées de gan¬

douras blanches et bleues de ciel, martelant le sol de leurs talons
Louis XV, ah ! combien différentes de nos modestes, simples,
aimables petites sœurs de La Croix toutes pareilles à des « ombres
silencieuses ».

Les jeunes Basques et les jeunes Basquaises eux-mêmes,
venus de Sare et de St-jean-de-I aiz, pour danser le fandango,
avaient jugé bon de s'affubler d'oripeaux multicolores. Et cela
prouve qu'en faisant appel, sans les soumettre à un contrôle
sévère, à des éléments purement autochtones, ceux-ci, trop facile¬
ment persuadés de leur importance, s'abandonnent à des initiatives
douteuses et s'empressent de perdre tout le charme naïf de leur
personnalité. Ainsi dénaturent parfois leurs traits par des simagrées
et des singeries stupides certains enfants, quand on a le tort de
vanter trop haut leur gentillesse.

Seuls, ou presque seuls, restèrent dans la note, M"1' Julienne
Hell, Gachucha vraiment exquise de grâce ingénue, M. Rolland
Bergès, naturel dans son rôle de métis franco-basque et, bien
entendu le ténor Cazenave, d'Hasparren, qui, en chantant magis¬
tralement le « Guemikako-Arbola » — écouté assis par le
public ! — et quelques romances du folklore euskarien., déchaîna
l'enthousiasme.

On le voit c'est peu, c'est assurément trop peu ! Comment
s'en étonner ? Ne nous a-t-on pas dit la surprise manifestée par
quelques-uns de ces mêmes interprètes de Ramuntcho
lorsqu'ils débarquèrent l'été dernier à Hendaye en considérant
les indigènes rencontrés. Ne s'attendaient-ils pas à les voir vêtus
de boléros et esquissant dans la rue un pas de fandango en s'ac-
compagnant sur le tambourin ? Et cela, avouons-le, dénote tout
au moins une assez curieuse méconnaissance de leur part des
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personnages qu ils avaient à incarner. Le fait n'est pas unique !
en parcourant certains livres ou en regardant certaines images on
peut constater 1 ignorance absolue où sont la plupart de nos
compatriotes de tout ce qui concerne leurs voisins les plus immé¬
diats. Aussi bien cette ignorance des autres ne nous est pas
particulière à nous Français. Certains films, élaborés dans les stu¬
dios américains (et Dieu sait avec quelle prodigalité de ressources
financières!) et censés tournés en Lspagne ou en France, pa.
exemple, sont littéralement ahurissants d'inexactitudes, • d'ana-
chronismes et d'erreurs grossières et lequel d'entre nous, feuilletant
une revue humoristique étrangère, n'a pas été choqué d'y voir 'e
Français représenté sous les traits d'un fantoche gesticulant, coiffé
d'un haute-forme à bords plats, une « impériale » au menton
et les jambes prises dans un pantalon à la houzarde ?

Mais si des erreurs pareilles peuvent être excusables de la
part d'étrangers, comment admettre qu'à Ffendaye ou à Bordeaux
elles n'aient pas été rectifiées par des organisateurs originaires du
pays de Ramuntcho ou tout au moins y résidant? Admettons qu'il
y ait eu négligence, je crois qu'il appartient au Musée Basque,
fidèle gardien des traditions, et qui s'est précisément fixé comme
programme de donner a une image aussi exacte et aussi complète
que possible du Pays Basque » de signaler sans acrimonie, ces
erreurs dans son Bulletin, pour empêcher tout au moins qu'elles se
renouvellent. Il nous revient, en effet, que la troupe qui a joué
Ramuntcho doit aller tourner de ce roman un film sur les
lieux mêmes et il serait à souhaiter que ne soit pas réalisé, dans le
cadre exact que décrivit de façon définitive Loti, un Ramunt¬
cho d'opérette. Lé contraste rendrait la chose trop risible ou

plutôt trop navrante !

Jacques LE TANNEUR.



" VINGT-CINQ CHANSONS POPULAIRES D'ESKUAL HERRIA

Recueillies et Harmonisées par Rodney A. GALLOP
(TEXTEs BASQUES ET FRANÇAIS)

o o o

Ce titre se passe d'explication.
Depuis les publications de Sallaberry et de Charles Bordes,

remontant l'une à 1870, l'autre à 1898, aucun nouveau travail
de ce genre n'a vu le jour de ce côté des Pyrénées.

Cette lacune va être comblée.

Le recueil, qui paraîtra prochainement est l'œuvre de M.
Rodney A. Gallop, jeune diplomate anglais, bascophile pas¬
sionné. Durant ces cinq dernières années, celui-ci a consacré ses
1 oisifs à la poursuite des chansons encore inédites, aussi bien que
des variantes les plus curieuses d'air populaires déjà connus.

Transcrites avec la plus scrupuleuse exactitude, de la bou¬
che même du laboureur au milieu des champs ou de 1' « etc.heko-
andre » dans sa cuisine, ces mélodies ont derrière elles l'autorité
de la tradition populaire.

Ce sont, tour à tour, des berceuses lentes et expressives, des
chansons bachiques ou satiriques improvisées le soir à l'auberge,
des complaintes amoureuses, tantôt narquoises, tantôt passionnées.

Ces chansons, floraisons naïves de 1' âme basque, ont été
parées d'un accompagnement de piano, accompagnement si dis¬
cret et habilement nuancé qu'il ne porte aucune atteinte à leur
saveur naturelle.

Le Musée Basque de Bayonne, soucieux de seconder tout
apport sérieux aux études euskarierines, a entrepris la publication
du recueil de M. Rodney A. Gallop.

Pour présenter au public cette œuvre d'un de ses disciples,
le R. P. J. A. de Donostia, l'éminent musicographe basque,
a bien voulu écrire une intéressante préface.
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Luxueusement édité, sous une couverture très artistique des¬
sinée par Philippe Veyrin, le recueil : « vlngt-cinq chansons
populaires d'EsKUAL-Herria » paraîtra dans le courant
d'avril.

Le prix de souscription est fixé à 15 francs (Pour l'Angle¬
terre 3 schillings ; pour 1 Espagne 5 pesetas). L ouvrage sera en¬

voyé franco de port aux souscripteurs.
On peut souscrire au Musée Basque, 1 , rue Marengo ou

chez M. Rodney Gallop, Légation de Grande-Bretagne, Athè¬
nes, (Grèce).

Dès la mise en vente en librairie, le prix du recueil sera

porté à 25 francs.
Ajoutons que depuis l'annonce de la publication de cet

ouvrage de nombreuses souscriptions sont parvenues au Musée
Basque. Il est donc probable qu'il sera épuisé rapidement, d'au¬
tant que son tirage est très limité.
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Du 1er Juillet au 31 Décembre 1927

DONS EN ESPÈCES

Bienfaiteurs

Ville de Biarritz", deuxième souscription de 5.000
M. Angel Gallardo, Ministre des Affaires Etrangères

de la République Argentine 2.000
M. J.-B. Passicot, Président du Centre Basque-

Français de Buenos-Aires 1.000
M. le' Docteur Lissar, Conseiller général des Basses-

Pyrénées, maire de Hasparren 1.000
Le Syndicat du Pays de Soûle 1 .000

Total 11.000

II. — DONS D'OBJETS

Faute de place, il n'est pas possible de donner ici la liste
détaillée des dons très nombreux parvenus au Musée Basque
pendant le deuxième semestre de l'année 1927. Cette liste
sera publiée dans le procliain numéro du Bulletin,
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Voici du moins les noms des donateurs, dans 1 ordre
alphabétique.

M. Anxo, St-J.-Pied-de-Port.
M. Amestoy, Cambo.
M. le Marquis d'Arcangues.
M. Apheceix, Barcus.
M. A. Arrué, Bilbao.
M. J. Arrué, Bilbao.
M. R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
M. Barrère, Bayonne.
Mme A. Barthaburu, St-Palais.
M. M.A. Béhotéguy, Bayonne,
M. Bibal, Paris.
M. Bohotéguy, Aroue.
Mme et M. Boissel, Bayonne.
M. P. Borotra, Bayonne.
M. Bru, Bayonne.
M. Burguburu, Dax.
Mme Carreau, Hasparren.
M. Colas, Bayonne.
M. Daru, Dax.
M. Densusianu, Bucarest.
M. Diriart, St-Palais.
M. Dolhats, Bayonne.
M. G. Dumon, Bayonne.
M. E. Dutey-Harispe, Paris.
M. Elichalt, Roquiagne.
M. A. Etchevar, Chéraute.
M. Etcbeverry, Pouillon.
Mme Forsans, Bordeaux.
M. Gelos, Sare.
M. Gosset, Le Boucau.

MUe Gouaillarder, Bayonne,
M. Grenier-Laforêt, Paris.
M. Guéraçague, St-Palais.
M. Harruguet, St-J.-Pied-de-Port
M. Héguiaphal, Chéraute.
M. Hérelle, Bayonne.
M. Jean-Pierre, Bayonne.
Mmo Lasserat, Biarritz.
M. G. Latapy, Bayonne.
.M. G. Lasserre, Bayonne.
M. le Général C. Lévi, Bayonne
M. Lichtenberger, Paris.
Mlle G. Lissarrague, St-J.-de-Luz
M"'r Vve Lousteau, Roquiague.
M. G. Magnier, Bayonne.
M. le Maire de Pampelune.
M. Mauley-Bendall, Bordeaux.
M. Maze, Bayonne.
M. Molia, Bayonne.
M. Mulé, Salies-de-Béarn.
M. Pardeilhan, Biarritz.
M. Roquebert, Bayonne.
M. Sébire, Bayonne.
M. Svenonius, Stockholm.
Touring-Club, Paris.
M. Vandervlugt, Paris.
M. Vogel, St-Palais.
M. P. Vovard, Bordeaux.

Le Gérant : A. CONSTANTIN Jmp. S. Sordes, Bayonne,
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