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LA CHANSON POPULAIRE BASQUE

I. — Introduction

ETUDES

ucun aperçu de l'Art Basque ne serait complet
fJmW A sans comPrendre une étude de la musique popu •

àlA ymk Iaire du peuple euskanen. Il a été dit que la
musique est la langue naturelle des hommes.
Comme dans l'évolution de la littérature, la
poésie a toujours précédé la prose, il est à sup¬

poser que la musique a précédé la poésie et que de ceé mesures
lentes et cadencées qu'a chantées la mère primitive, penchée sur
l'enfant qu'elle berce, est née toute la musique ainsi que toute la
littérature humaine.

Quoiqu'il en soit c'est bien dans la musique plutôt que dans
aucun autre art que se révèle le caractère d'un peuple. Il y entre
une partie de son âme secrète, de cette chose qui demeure
souvent cachée dans l'individu et dans les manifestations de la
vie quotidienne, mais qui, sentie plus que saisie constitue le fond
du génie d'un peuple.

C'est la musique populaire aui reflète le mieux le caractère
national d'une race parce qu'elle représente plus qu'aucune autre
manifestation collective la coopération anonyme de tous les
éléments, voire même de tous les individus qui la constituent.
Tout le monde ne danse pas, ne brode pas, ne taille pas la pierre
et le bois. Les contes et les dictons populaires si savoureux ne
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jaillissent pas sur la bouche de chacun. Mais tout le monde
chante, et chanter les vieilles chansons populaires c'est contribuer
en quelque sorte à leur évolution.

Jadis nos prédécesseurs croyaient à une sorte de génération
spontanée de la chanson populaire. De nos jours on a du renoncer
à cette opinion. Il a été établi que toute mélodie populaire a du
être inventée par un individu, pour humble que celui-ci ait pu être.
Son nom se perdra, tandis que la mélodie qu'il a créée, devenue
anonyme, volera de bouche en bouche. Elle fera désormais partie
de l'héritage musical de tout un pays. Néanmoins il ne faut pas
croire qu'elle conservera toujours sa forme primitive. On peut
même douter que l'artiste lui-même qui l'a inventée, simple
paysan selon toute probabilité, la chante toujours de la même
façon. En tout cas le peuple, en l'assimilant, la déformera, soit
par goût soit par mégarde, en y apportant mille menues modifi¬
cations. Chacun y mettra un peu du sien, ainsi la chanson, œuvre
originellement d'un seul individu, deviendra par transformations
et évolutions continuelles œuvre de la collectivité, en un mot
de 1 a race, dont elle traduira fidèlement le génie.

Ces remarques d'ordre général dont la vérité a été établie
par toute une génération de folkloristes sont particulièrement
exactes en ce qui concerne le Pavs Basque. Là, plus qu'ailleurs
tout le monde chante. A un plus haut degré la transmission orale
a marqué de son empreinte la chanson populaire.

Il y a déjà longtemps que Don Resureccion de Azkue
écrivait : (( Entre mon cher ami et collègue habile Fr José
Antonio et celui qui a l'honneur de s'adresser à vous, nous avons
présenté au concours plus de 2.400 chansons populaires »
Mais cela n'a pas empêché que moi-même, bien qu'étranger ne
faisant que de courts séjours dans le Pays Basque, j'ai entendu
de nombreux airs et variantes inédits jusqu'à présent.

Certains folkloristes bascophiles se sont proposés de chercher
à rétablir la version « normale » ou originelle des airs basques.
A mon avis, cependant, il serait impossible d'identifier et arbi¬
traire de choisir parmi la. multiplicité des variantes celle que l'on
proposerait comme normale. Les variantes foisonnent, l'une plus
belle que l'autre.



j'aurais voulu pouvoir citer ici toutes les variantes que je
connais de ce joyau qu'est le « .Chorinoak Kaiolan » (v. Ex. 1 5)
ou bien de l'((Aldapeko Sagarraren » Bien que la plupart d'entre
elles diffèrent sensiblement les unes des autres, ou bien peut-être
même à cause de cela, il me serait impossible de préférer l'une à
l'autre. D'ailleurs ce sont souvent les apports de la collectivité,
les déformations elles-mêmes qui exhalent le plus de saveur
basque.

La chanson basque a souvent été l'objet d'appréciations
fausses et incomplètes. Un écrivain anglais du dernier siècle a
parlé des « airs sauvages et guerriers au son desquels les Canta-
bres tombaient sur les Romains il y a deux mille ans, et qui sont
toujours conservés au fond de ces vallées inaccessibles ». D'autres
ont parlé de la gaieté de la musique basque, en pensant surtout
aux airs importés de fandango ; ou, induits en erreur par des
fades « zortzikos » composés par quelque chef d'Orphéon Bas¬
que-Espagnol, ont applaudi son rythme accentué. Or la musique
des danses basques, si elle a une certaine valeur, ne reflète pas
l'âme basque, et doit son origine, si je ne me trompe, à des
influences étrangères. La vraie musique basque, et par cela
j'entends la chanson basque, n'est ni sauvage, ni gaie, ni
désespérée. Elle a quelque chose de bien plus simple, de bien
plus près du cœur de chacun de nous. Comme le fait si justement
remarquer le R. P. Donostia, elle témoigne de la tranquillité de
ce peuple presque sans histoire, du détachement d'une race qui
a pleine conscience d'être la plus ancienne de l'Europe et qui
nous regarde, nous autres nouveaux venus, soit avec une mine
impassible soit avec un léger sourire de malice ou de dédain.
Ainsi que la musique de tout peuple montagnard la chanson
basque est lente, placide et contemplative. Une bonne partie des
chants basques sont dans la gamme mineure, et ceux qui se
trouvent être dans le majeur sont imprégnés de l'atmosphère de
mélancolie et de nostalgie qui caractérise le mineur. Dans
l'Eskual-Herri on entend rarement de ces refrains d'auberge, de
ces chansons à boire tapageuses si fréquentes chez certains peu¬
ples. Au contraire les chansons basques sont rarement chantées
en. chœur. Les chansons à refrain n y existent pas. A peine ren-
çontre-t-on quelques exceptions dans lesquelles la première partie



 



de l'air est chantée en solo tandis que la seconde est chantée en
unisson par toute l'assistance. C'est de cette façon que j'ai
entendu chanter à Gabardou près Ossès le « Goizian Goiz
jeikirik » qui figure sous le N° 22 dans mon recueil de « Vingt-
cinq Chansons Populaires d'Eskual-Herria » publié par le Musée
Basque en mai 1 928 ;

Ex. 1. — Goizian Goiz Jeikirik
A peine les jeunes gens d'aujourd'hui ont-ils commencé,

sous des influences bien autres que basques, à chanter certains airs
récents avec des harmonies simples de (( tierces » et de
« sixtes ».

Pans la chanson basque il y a très peu de souci de couleur
ou de peinture musicale. Il est fort peu probable que les mélodies
basques nous soient parvenues accompagnées des « koplak »
(vers) pour lesquels elles furent composées. Trop fréquemment
nous nous trouvons en présence de « Aire zahar batean Kantori
berria » (1). Il en résulte que de belles mélodies, triste ou
passionnées, sont souvent associées à des textes insignifiants. C'est
à peine si je connais quelques rares chansons où, soit à dessein
soit par hasard, l'air rend à souhait le sens de la poésie. Je
citerai comme exemple cette chanson bachique que j'ai entendue
à Itxassou :

Ex. 2. — Cho Cho Mariano
# \

(( Cho, Cho ma petite Marie
Ce soir je suis revenu saoûl
En entrant dans la maison
La femme en colère
L'Anglais sur la langue
Le Latin dans la tête,
Elle m'a parlé en Basque
« Vaurien, fripon, salaud,
Où as-tu été ce soir ? »

La musique traduit avec un naturalisme inimitable les pas
chancelants de l'ivrogne ainsi que les injures dont 1 accable sa
femme. -

(1) Sur un vieil air une nouvelle chanson.



II. — Origines et Originalité

La question de l'origine de la musique basque a été
âprement discutée. Bien que je ne prétende pas proposer une
solution définitive à ce problème, je me permettrai d'y consacrer
quelques lignes. Il y a dix ou quinze ans un musicien de Saint-
Sébastien, M. F. Gascue publia dans la Revue Internationale des
Etudes Basques une thèse dans laquelle il tâcha de démontrer que
la musique basque n'avait pas d'existence indépendante et que
son répertoire était emprunté à la musique populaire des peuples
nordiques, surtout des celtes. En appliquant à la chanson populaire
basque une méthode analytique et statistique qui ne convient
guère à la musique et qui ne saurait donner que des résultats
erronés, il a voulu prouver que la chanson basque a une ressem¬
blance de tant % avec les chansons bretonnes, tant % avec les
chansons écossaises, tant % avec les chansons de l'Ile de Man etc.
Je n'éprouve pas le besoin de réfuter ici les arguments de
M. Gascue. Don R. M. de Azkue l'a déjà trop bien fait. Je
préfère, au contraire, sans m'associer à des conclusions saugre¬
nues, emprunter à l'œuvre de M. Gascue ce qu'elle contient de
vrai et d'original. En effet, l'on ne saurait résoudre la question
des influences étrangères .dans la musique basque en niant tcut
simplement qu'elles existent. Le plus fervent patriote basque
n'oserait affirmer que la chanson populaire basque soit une
manifestation originale de toute pièce, ne devant rien à la
musique des autres peuples. Le R. P. Donostia dans ses (( Dos
Conferencias : De Musica Popular Vasca » a attiré l'attention
de ses lecteurs sur le danger de vouloir trop analyser la chanson
populaire, manifestation si spontanée de l'âme humaine, et les
conclusions insoutenables de M. Gascue montrent combien ce

danger est grand. En analysant d'une façon scientifique la chan¬
son basque l'on se rend compte que ni ses gammes, ni ses
rythmes, ni ses formes, ni ses contours mélodiques, aucun enfin des
éléments qui constituent une chanson, ne lui sont exclusivement
particuliers. On en arrive presque à oublier que l'ensemble de
ses éléments auxquels le paysan basque ajoute quelque chose
d'indéfinissable, une manière spéciale de débiter sa chanson qui
vient du plus profond de lui-même, constitue quelque chose de



tellement particulier que l'on ne saurait jamais s'y méprendre.
Pour s'en convaincre le lecteur n'a qu'à se promener dans la
douce campagne basque, en écoutant le chant du bouvier, du
laboureur ou de l'etcheko-andre. Cela lui en apprendra bien plus
long que mes quelques remarques, lesquelles ne sauraient guère
rendre l'impression de la chaude et vivante réalité.

La chanson basque existe. Parachevée par la marche lente
des siècles, et par le travail inconscient d'innombrables généra¬
tions de chanteurs, elle a acquis une identité, une individualité
qui font d'elle la plus belle expression du génie basque. Ses
origines, me semble-t-il, n'ont que peu d'importance à côté de
sa triomphale existence. Toutefois je me permettrai d'exprimer à
en ne cherchant nullement à les imposer.

Il a été incontestablement démontré que chez n'importe
quel peuple, qu'il soit isolé ou non, se développe une musique
populaire dont on ne doit chercher l'origine que dans le besoin
de chanter qu'éprouve tout être humain. Plus une race se trouve
isolée, plus sa tradition musicale se conservera pure. Plus la race
entrera en contact avec les autres peuples, plus sa musique perdra
son cachet particulier. Or jusqu'ici le peuple basque a vécu rela¬
tivement isolé. Ce fait est dû en partie à des causes géographi¬
ques et historiques, en partie au caractère renfermé et méfiant de
la race elle-même. Je n'ai pas besoin de souligner quel danger
il y a pour la musique basque, dans l'envahissement par le monde
bruyant et par la vie moderne de la tranquillité séculaire de
l'Eskual-Herria. Je me bornerai à en conclure que la musique
basque, quelque ressemblance qu'elle puisse avoir avec la
musique populaire des autres pays,est principalement l'œuvre du
sentiment esthétique du peuple basque lui-même. Si nous accep¬
tons cette hypothèse il nous sera possible de reconstituer approxi¬
mativement le déveloDDement du chant dans le Pays Basque.
Le chant a dû naître à peu près tel qu'il est né dans les autres
pays du monde. La chanson primitive qui monta spontanément
aux lèvres des « aintzmekoak )) basques nous la retrouvons encore
aujourd'hui dans les berceuses et les chansons enfantines. Il est
tout naturel que les chansons nées dans les premiers temps de
l'espèce humaine se trouvent encore associées à l'enfance.



Témoin cet air pour faire danser l'enfant sur les genoux, N° 4
de mes « Vingt-Cinq Chansons » :

Ex. 3. — Arri, Arri Mando\o
Il ne consiste qu'en une courte phrase sur deux notes,

répétées sans aucune variation. C'est la pensée musicale réduite
à son expressoin la plus simple, la musique embryonnaire. Aussi
ai-]e l'impression que c'est un des plus anciens airs basques qui
existent. D'un stage musical à peine plus développé provient
cette berceuse que ] 'ai notée à Itxasou. La phrase musicale sur

quatre notes est répétée avec de légères variations :

Ex. 4. — Bilin Balan

A ces commencements ont dû succéder peu à peu des
mélodies plus compliquées, plus ambitieuses. A la répétition
s'est substituée la forme. Le registre s'est étendu. Puis les
emprunts et les influences étrangers, résultats des contacts avec
d'autres races, sont venus ajouter de nouveaux motifs au réper¬
toire ancien. Toutefois le Basque n'a pris chez les autres que les
mélodies, et les cadences qui correspondaient à son idéal
esthétique et à ce qu'il avait déjà l'habitude de chanter. En
rapprochant la musique basque de la musique celtique, en
constatant que les influences de la musique chaude et colorée du
Midi et les emprunts au Cancionero Espagnol manquent totale¬
ment, M. Gascue n'a pas fait fausse route.Le Basque n'a pas
manqué d'entendre la musique méridionale, mais elle ne lui a
rien dit et il l'a tout simplement rejetée. Cependant deux parmi
les genres de musique avec lesquels il est entré en contact l'ont
fortement influencé. C'est d'abord la musique ecclésiastique,
l'ancien plain-chant, qu'il a entendu à l'église et dont on
reconnaît encore l'influence dans de nombreuses chansons telle
que le (( Belatsa » noté par Charles Bordes en Soûle, belle
mélopée qui rend avec un naturalisme presque plastique le vol
de la buse :

Ex. 5. — Belatsa

La seconde influence étrangère est celle des chansons
populaires des races nordiques, avec lesquelles le Basque sent



une certaine affinité et avec lesquelles il est entré en contact dans
ses croisières au long cours, en péchant, en faisant son service
militaire, ou même au cours des guerres dont a été témoin son
pays.

Occupons-nous d'abord des emprunts. M. Gascue a relevé
l'identité de « Iru Donostiako Damacho » avec la chanson
populaire anglaise « The Miller of Dee )> que les Basques ont
apprise, paraît-il, de la soldatesque anglaise au siège de San
Sébastian ; et de « Urzo Churia » avec la chanson presque
internationale a Ah! vous dirai-je maman ». A ces deux
exemples j'ajouterai la chanson Basque-Française (( Kaiku »
dans laquelle j'ai reconnu le « Little Brown Jug » anglais et
(( Lantore Berri » (Donostia N° 142) qui a une ressemblance
plus que fortuite avec un air anglais du XVIIIe siècle. Tout
dernièrement encore le grand et sympathique pianiste M. Alfred
Cortot me joua sur un rythme vif et martial un motif breton dont
il s'est servi pour composer un Concerto pour piano et orchestre.
J'y reconnus avec quelque étonnement le contour mélodique"
d'une des chansons basques les plus tendres et paisibles que j'ai
recueillies. C'est une berceuse (Vingt-Cinq Chansons N° 1) que
m'a chantée une jeune fille d'Halsou. La voici :

Ex. 6. — A ma Denian Haurrelfin

Jusqu'à présent nul musicien ayant les connaissances néces¬
saires, n'a tenté d'identifier et de retracer jusqu'à leur source les
airs empruntés qui se sont acclimatés dans le Pays Basque. Pour
ma part, je suis convaincu que la liste en serait bien longue. Elle
comprendrait non seulement des airs celtiques et anglo-saxons,
mais, plus nombreux encore, des airs populaires français. Toute
une série de mélodies labourdmes et bas-navarraises, dans la
gamme majeure et sur un rythme de 6/8, tel le « Dama Gazte
Charmant Bat.)), se trouveraient être proches parentes, sinon des¬
cendantes d'une musique purement française, acclimatée dans
l'Eskual-Herria depuis le XVIII1 siècle. A les entendre chanter
au Pays Basque, cependant, on ne le devinerait guère car les
Basques, en les adoptant leur ont communiqué une empreinte
toute euskarienne.



En somme la chanson basque, comme dit mon ami Philippe
Veyrin au sujet de la décoration basque, « reflète à la fois le
fond le plus intime de l ame euskanenne et les multiples influen¬
ces extérieures qui l'ont successivement modifiée au cours des
siècles passés. »

Venons en maintenant à un examen plus minutieux des élé¬
ments qui constituent la chanson basque; éléments qui, je l'ai déjà
dit, ne lui sont pas particuliers, mais qui lui donnent dans leur
ensemble un caractère et une individualité qui lui sont propres.

III. — Forme

Etudions d'abord la forme. Nous pouvons suivre l'évolution •
de celle-ci, depuis ses commencements c'est-à-dire la répétition
monotone d'une seule phrase musicale (Exemples 3 et 4) jus¬
qu'au joint où elle en est aujourd'hui. Les Basques ont un
sentiment infaillible de la forme, et leurs mélodies sont toujours
construites avec une robuste simplicité doublée d'un goût et d'une

» sûreté étonnants. En les écoutant on a toujours conscience d'en¬
tendre une œuvre complète et achevée. Dans l'Eskual-Herria
on n'entend jamais de ces longues mélopées traînantes de
l'Orient qui n'ont ni commencement ni fin. Que la mélodie soit
courte ou longue la forme ne résiste guère à l'analyse la plus
exacte.

Aux courtes phrases répétées plusieurs fois ont succédé des
phrases d'une plus grande envergure qui ne se répètent qu'une
fois, comme dans ce petit bout de chanson, « Trilili eta Tralala »
(Vingt-Cinq Chansons N" 6) dont les paroles ont été notées par
Julien Vinson mais dont l'air était resté inédit.

Ex. 7. — Trilili eta Tralala

En matière de forme la répétition reste le seul procédé
jusqu'à l'époque où le peuple, en sentant la monotonie, a éprou¬
vé le besoin d'introduire une seconde idée musicale entre l'ex¬
position de la première et sa reprise. Si l'on désigne par la
lettre A la première idée musicale, et par la lettre B la seconde,
sorte d'épisode ou intermezzo, on peut représenter la forme ainsi
créé par la formule A B A, ou bien A A B A si, comme îl



arrive souvent, la première phrase est répétée avant l'introduction
de l'épisode B. L'épisode B intercalé entre l'exposition du thème
A et sa réexposition distrait l'oreille par la variété, tandis que la
réexposition du thème A apporte un sens de repos et d'unité à la
mélodie.

Cette innovation marqua un grand progrès. C'était l'inven¬
tion, laquelle a dû se produire parallèlement et indépendam¬
ment chez presque toutes les races, de la forme ternaire la plus
simple et la plus belle de toutes les formes musicales, laquelle a
été exploitée par tous les musiciens de génie. Avec les formes
qui en découlent cette forme est le moule dans lequel est, pour
ainsi dire, coulée la plus grande partie des chansons basques, sur¬
fout sur le versant septentrional des Pyrénées. C'est d'ailleurs la
forme la plus indiquée pour la strophe de trois ou quatre vers
dans laquelle est composé le couplet populaire basque, ce qui
a dû beaucoup contribuer à répandre et à conserver la forme
ternaire.

La partie B, celle qui doit son existence au désir de flatter
l'oreille par la variété en rompant la monotonie de la mélodie
avant le retour au thème principal, présente presque toujours un
certain contraste avec celui-ci. Ou bien elle monte dans un regis¬
tre plus élevé, comme dans le « Bazterretik Bazterrerat » que
j'ai recueilli à Saint-Jean-de-Luz :

Ex. 8. —: Bazterretik Bazterrerat

ou bien elle change de ton par une modulation, laquelle tantôt
se maintient pendant toute la durée de la phrase, tantôt prépare le
retour au ton original dans la dernière mesure de la partie" B. La
modulation la plus fréquente est celle de mineur en majeur.

Ex. 9. — Badukar Kurajeri\
La modulation du majeur dans le majeur de la dominante

ou de la sous-dominante, modulation fréquente dans certains pays
tel la Hongrie, est assez rare. 1 outefois le R. P. Donostia en
cite un exemple, « Amets Egin Dut » (Esfcual Eres Sorta
N" 1 19). On trouve parfois des modulations bien plus hardies,
telles que de Sol mineur en Mi mineur (E. G. Itsasuan Lano
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Dago Donostia O P. Cit N° 2) et de La mineur en Sol majeur
(E. G. Nere Maitena Op Cit N° 107).

Parfois la section B diffère du thème principal par le
rythme. A Vera del Bidassoa j'ai noté deux chansons « Amodioa
Chorua Dala » et « Goizian Diru Kontatzen » ( N°8 10 et 19
de mes « Vingt-Cinq Chansons ») ; dans la première la mesure
change de 6/8 en 2/4 et dans la seconde de 6/8 en
3/4. Dans l'exemple que je donne plus bas, chanson satirique
recueillie à Itxassou, la mesure change de 3/4 en 4/4.

Ex. 10. — Frantsesa Dizut Senharra

Au Pays Basque la forme ternaire a été variée, développée
et poussée jusqu'à ses limites avec une sûreté et un goût extra¬
ordinaires. La façon la plus simple de la varier consiste à appor¬
ter de menus changements au thème principal, comme dans le
« Aire Zahar Bat » N" 7 de mes « Vingt-Cinq Chansons » où
la forme pourrait être représentée par la formule AA (1) BA (2).
Ce procédé, en s'éloignant de plus en plus de la forme initiale,
nous amène aux formes AABC, (v. ex : 9) ABCA( E. G.
« Zato Izpiritua » v. ex. : 12) et en dernier lieu ABCD (E. G.
« Binbili Bonbolo » v. N° 2 de mes « Vingt-Cinq Chansons ».

Les extensions que je viens d'énumérer proviennent toutes de
la forme ternaire à quatre phrases, AABA; La forme ABA à
trois sections n'a pas été moins féconde. Elle a amené dans son
train d'abord la forme assez répandue ABB, dont on trouvera
un exemple dans la chanson « Ama enian haurrekin » (Ex. : 6)
ou bien dans « Aitah et'Amak », (n° 14 de mes « Vingt-Cinq
Chans&ns »). Puis les trois phrases se sont divisées en sixt et
nous nous trouvons en présence d'un assortiment de formes plus
compliquées et plus variées mais conservant toutes la - symétrie
qui caactérise la chanson basque. L'exemple que je cite « Urr'
Erreztun Bat » (N" 15 de mes (( Vingt-Cinq Chansons) se
réduit à la formule ABCDCB,

Ex. IL — Urr'Erreztun Bat

tandis que les chansons « Argia Delà Diozu (N° 16 de la même
collection) et « Urzo Lurna Gris Gaichua » que le lecteur re-
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trouvera à îa page 102 de îa collection Salaberry, peuvent être
représentées par les formules AABCBD et ABCDEB respec¬
tivement. Cela nous amène enfin à un groupe de mélodies plus
longues et plus complexes, tel a Laurean Pean )) et (( Plañu
Niz Biotzetik » (collection Salaberry, pp 14 et 83) mélodies où
les limites de forme ternaire ont été dépassées mais où rien n'est
perdu de la concision de pensée ou du sens de proportion et de
mesure que révèlent les chansons plus courtes.

IV. — Mélodie et Tonalité

Passons maintenant de la forme au fond de la chanson
basque. La mélodie, par définition, consiste en une succession
d'intervalles musicaux plus ou moins larges. La mélodie basque,
comme d'ailleurs la plus grande partie de la musique populaire,
monte et descend par des intervalles courts. L'ambitus est res¬
treint et ne dépasse que peu de fois l'octave. A l'intérieur de la
phrase on ne trouve rarement oue des intervalles de seconde, de
tierce et de quarte. Les intervalles d'une seconde (c'est-à-dire la
succession normale des degrés de la gamme) sont évidemment les
plus fréquents tandis que l'intervalle d'une quarte est celui qui
est employé avec le plus d'effet. Les intervalles d'une auinte
ou d'une sixte ne servent guère que pour réunir, celle-ci, la domi¬
nante et la médiante (E. G. Ex. : 2) et celle-là, la tonique et la
dominante (E. G. Ex. : 9). le ne connais aucun exemple de
l'usage d'une septième tandis que l'emploi de l'octave est pres-
nue aussi rare. Il se trouve un exemple dans la cinquième mesure
d~ b Chanson « Cherri Tchiki Bat » (N° 5 de mes « Vingt-
O'nq Chansons ».)

Bien plus intéressante oue la question des intervalles est
''eMe de la tonalité, c'est-à-dire de la disnos'tion dans la gamme

des intervalles d'un ton et d'un demi-ton. l'ai carié déià de îa
grande influence qu'a exercé sur la chanson basque le plain-
chant. Il existe encore des mélodies cmonsées dans les anciens

modes ou gammes grégoriens. Le R. P. Donostia écrit dans ses
« Dos Conferencias » (p. 16) (( Il se rencontre parmi ces
piélodies beaucoup qui appartiennent au premier, au septième ou
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au huitième mode ». Au « Belatsa » déjà cité j'ajouterai le beau
cantique (( Zato Izpiritua », (N° 17 de la collection Hiriart).

Ex. 12. — Zato Izpiritua
Plus nombreuses encore sont les mélodies qui, sans appar¬

tenir aux modes grégoriens, constituent une sorte de transition
entre le plain-chant et la musique diatonique, tel 1'« Arranoak
Bortietan » recueilli par Charles Bordes.

Ex. 13. — Arranoak Bortietan
Le plain-chant compte dans la musique basque beau¬

coup plus par son influence que par sa subsistance intégrale. Car,
il faut l'avouer, la plupart des airs basques appartiennent définiti¬
vement aux gammes modernes, majeure et mineure. Du moins ils
en ont l'apparence, une fois notés dans les cahiers des folklonstes.
Bien des fois cependant en les recueillant, je me suis trouvé fort
embarrassé pour les noter, par la présence de certains intervalles
qui ne semblaient être ni d'un ton ni d'un demi-ton, mais plutôt
entre les deux, je me suis demandé si mon ouïe, induite en erreur

par la tonalité du piano, habilement faussée par le compositeur
du « Wohltemperiertes Klavier », méconnaissait la gamme natu-
rell e aux intervalles ex'acts. Mais il n'en était rien. Bien qu'il
ne me fût pas possible d'établir avec une précision mathématique
la valeur exacte de ces intervalles, il me devint clair que j'avais
devant moi des intervalles où les quarts de ton entraient plus ou
moins en jeu. Impossible de les reproduire sur le piano ou de les
rendre par les moyens limités de la notation musicale. Impossible,
également, de les ignorer sans priver la chanson d'une grande
partie de son caractère et de son originalité. Le R. P. Donostia
m'a confié qu'il a fait les mêmes constatations, éprouvé ies
mêmes difficultés. Dans ses recueils sans accompagnement de
piano, il a indiqué les intervalles d'un quart de ton par un dièze
ou un bémol imprimé entre crochets ou au-dessus de la note
affectée.

J'ai cru d'abord que ce phénomène singulier n'était dû ou à
la manière de chanter du paysan basque, sans éducation musicale
et souvent incapable, à ce que je croyais, de chanter juste. A un



certain point de vue j'avais raison. C'est bien la manière de
chanter du peuple basque. Il ne s'en débarrasse pas même pour
chanter des romances de café-concert ou des airs d'Orphéon
Municipal. (Ainsi ]'ai failli un ]our prendre pour un air basque
de pur aloi certaine scottish espagnole qui a fait les délices des
deux émisphères, à tel point celle-ci avait-elle été déformée ! Mais
(( cela c'est une autre histoire » comme dit Kipling.) Puis ie
me suis ravisé et en écrivant pour a Gure Herria » un article
intitulé (( Rythme et Mesure dans la Chanson Populaire Basque ))
(V. le numéro de Mai-Juin 1927), je me suis exprimé comme
suit : (( Il me semble que cette tonalité flottante et douteuse,
trait marquant du chant basque, doit provenir de l'hésitation
inconsciente entre les anciens modes d'église et la tonalité mo¬
derne ». J'ai beaucoup pensé à cette question depuis, et il me
semble encore que je ne me suis pas trompé. Au contraire mes
idées se sont plutôt précisées à ce sujet.

Les chansons populaires des pays du nord évitent soigneu¬
sement le chromati^me, c'est-à-dire l'emploi des gammes compo¬
sées d'intervalles d'un demi-ton. II me semble même
qu' elles vont jusqu'à manifester une certaine antipathie pour
l'intervalle d'un demi-ton même associé aux gammes ordi¬
naires. Cette antipathie se traduit dans le chant celtique par
l'emploi de la gamme pentatonique Do, Ré, Mi, La, Do. A
mon avis l'existence de cette même antipathie pour le demi-ton
chez les Basques résoudrait bien des problèmes dans la musique
basque. Elle expliquerait, par exemple, pourquoi la musique
basque n'a subi aucune influence de la part de la musique
espagnole, laquelle doit son origine à la musique maure, musique
orientale dans laquelle le chromatisme loue un rôle prépondérant.
Elle expliquerait, comme je tâcherai de le démontrer, les inter¬
valles basés sur le système à quarts de ton.

Cette antipathie pour les demi-tons me semble être intime¬
ment liée avec le plain-chant dont il est peut-être un legs, quoique
tout mode ait deux intervalles d'un demi-ton comme les gammes
modernes. La seule différence consiste en ce que ces intervalles
d'un demi-toii ne se trouvent pas, l'un entre le troisième et
le quatrième et l'autre entre le septième et le huitième degré de



la gamme, comme c'est le cas dans la gamme majeure moderne.
Or le Basque tout en chantant dans les gammes modernes a une
tendance à remplacer ces demi-tons par des tons. Les demi-tons
ne sont pas supprimés de cette façon. Mais ils sont renvoyés entre
le quatrième et le cinquième et entre le sixième et le septième
degré de la gamme. Ce renvoi du demi-ton ne se fait pas régu¬
lièrement même au cours d'une seule chanson. S'il en était ainsi
nous nous trouverions en présence d'une nouvelle gamme Do, Ré.
Mi, Fa dièze, Sol, La, Si bémol, Do. Pour illustrer ces renvois
des demi-tons je cite une chanson que j'ai recueillie au quartier
d'Accotz près de Saint-Jean-de-Luz :

Ex. 14. — Eztut Nahi Ezkondu

A mon avis cela marque bien « l'hésitation inconsciente du
chanteur entre les anciens modes d'église et la tonalité moderne».

Le même phénomène se présente pour la gamme mineure.
Les intervalles d'un demi-ton sont normalement entre le second el
le troisième et entre le cinquième et le sixième degré de la
gamme. Le renvoi du premier demi-ton oroduit cette hésitation
voire même alternative entre le maieur et le mineur avec laquelle
tout musicien bascophile est déià familier (cf la troisième phrase
de a Aire Z-Aar Bat » (N° 7 de mes c Vingt-Onq Chansons »).
Plus fréquent encore est le renvoi du second demi-ton, par
l'augmentation du sixième degré de la gamme, (V. les ex. 1 et
2), Pour se rendre compte combien ce dernier renvoi est associé
au plain-ehant on n'a qu'a se référer au R. P. Donostia qui dit,
dans ses « Dos Conferencias » : « l'altération du sixième
degré dans le premier mode se produit seulement quand il est
attiré par le septième. Dans nos mélodies le sixième est augmenté,
que le septième l'attire ou non, altération qui communique à la
mélodie une sorte d'agitation latente et une grande intensité
d'expression ».

Cette question a peut-être l'air de nous avoir emmenés bien
loin de celle des quarts de ton. En vérité ces deux phénomènes
sont étroitement liés l'un à l'autre. Car ces intervalles mystérieux
ne se produisent que là où la gamme moderne, majeure ou
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mineure, comporterait un demi-ton. Ce sont des intervalles, non
d'un quart de ton mais de trois-quarts de ton et ils ne consistent
jamais d'un ton diminué mais toujours d'un demi-ton augmenté.
De cette façon le Basque tranche la question de son antipathie
pour les demi-tons. Tantôt il les renvoit, tantôt il les supprime
en substituant Dour un demi-ton suivi d'un ton, deux intervalles
égaux équivalent chacun à trois-quarts d'un ton.

Dans la première version du « Chorinoak Kaiolan » que
je publie dans mes « Vingt-Cinq Chansons » (N" 12 A) se
trouve la phrase suivante, dans laquelle j'indique de la même
façon que le R. P. Donostia l'intervalle où le quart de ton
entre en jeu.

\l. i '
_J__| 4
» ^ , :
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On s'y attend à la cadence Ré, Sol dièze, Mi, c'est-à-dire à un
intervalle d'un demi-ton suivi d'un intervalle d'un ton. Par
l'emploi du sol dièze diminué par un quart de ton cette cadence
est remplacée par deux intervalles chacun de trois-quarts de ton.
Le demi-ton est supprimé.

L'antipathie que semble éprouver le Basque pour le demi-
ton aboutit quelquefois à d'étranges résultats. Dans cette autre
variante du « Chorinoak Kaiolan » (N° 12 bis de mes « Vingt-
Cinq Chansons ») la digne etcheko-andre qui me l'a chantée, a
fait au début de la dernière phrase un modulation du ton de Sol
majeur au ton de Sol dièze mineur. Cela ne doit son origine, j en
suis convaincu, qu'au désir inconscient de transformer en un ton
l'intervalle sur lequel est chanté le premier « Zeren ». Cet
intervalle aurait été originellement d'un demi-ton c'est-à-dire
Fa dièze-Sol. Ayant chanté Fa dièze-Sol dièze la Basquaise n a
pas voulu renvoyer le demi-ton à l'intervalle suivant, en chantant
Sol dièze-La. Elle a été ainsi entraînée à faire une modulation
aussi belle qu'inattendue, laquelle n'en est pas moins une défor¬
mation de l'air.

Ex. 15. — Chorinoa\ Kaiolan
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V. — Rythme

Au suiet du rythme, tâchons d'abord de détruire une

légende, celle du « zortziko » c'est-à-dire de la mesure 5/8.
Pour ceux qui ne connaissent la musique basque que par les
(( Fantaisie Basque » ou les « Vascongada » d'un Albeniz, d'un
Pierné, d un Sarasate, le zortziko passe pour être le rythme
typique de la musique basque. Personnellement je n'ai jamais
entendu un zortziko qui, par la tonalité ou par la courbe mélo¬
dique, eût la moindre ressemblance avec la véritable chanson
populaire basque. Néanmoins le zortziko populaire existe. Don
R. M. de Azkue et le R. P. Donostia en ont trouvé de rares

exemples, telle la chanson suivante recueillie à Ascain par le
R. P. Donostia (a Dos Conferencias » Ex. N° 29).

Ex. 16. — Gendia Lodi Dator

Remarquez cependant la dignité du rythme et l'absence de
l'exécrable croche pointée de « Gernikako Arbola » et de la
foule de ses imitations avec lesquelles (( Gendia Lodi Dator n n'a
rien en commun. Les théoriciens se sont disputés âprement sur

l'origine du zortziko de salon. Ouel que soit l'aboutissement de
leurs recherches celui-ci ne se trouvera pas être un descendant
des « aintzinekoak )) musicaux de l'Eskual-Herri.

Au fond la chanson basque n'est pas très rythmique c'est-à-
dire son rythme n'est pas très accentué. Le paysan basnue
chante par longues phrases d'un contour très défini et parfois fort
curieux. Comme le chant est presque toujours associé au trava 1
manuel chaque phrase est généralement suivie d'un intervalle
de quelques secondes et la phrase constitue la seule division
naturelle de la mélodie. Dans certains pays la musique chantée
doit son origine à la musique de danse et nous présente des
rvthmes accentués et souvent assez complexes, je connais des
chansons de la Macédoine Serbe où le rvthme s^ réduit à trois

mesures, une de 2/8 suivie d'une de 3/8 ou bien à deux mesures
de 3/8 suivies d'une de 4/8. La mesure de bon nombre
des chansons populaires grecques est de 7/8 (3/8 et 4/8)

tandis que celle des « Guagueras » andalous est de 6/8 et 3/4.



Or ces rythmes, dont le zortziko à la double croche pointée est
proche parent, ne se rencontrent guère dans les chansons basques.

La phrase, souple, plastique et hardie, a une existence
indépendante hors les limites de la mesure. Quelquefois les phra¬
ses sont réunies d'une façon symétrique et la mélodie rentre dans
une mesure régulière de 2/4, de 6/8 ou, moins fréquemment,
de 3/4. Parfois pourtant la phrase entrave toute tentative de la
faire rentrer dans une mesure même irrégulière, comme dans
l'exemple N" 5 et dans 1'« Aire Zahar Bat » dé]à cité, ou bien
l'on est forcé de changer à chaque instant l'indication de la
mesure, comme dans cette chanson que m'a chantée à Saint-
Jean-de-Luz, M. Pierre Zubihbia lequel l'apprit du célèbre
Ferrando Amezketa :

Ex. 17. — Ferrando Amez\eta\oaren Kantua

La phrase est souvent prolongée d'une façon inattendue. Ce
que la mélodie perd ainsi, en symétrie, elle le gagne en variété
et en caractère. Un excellent exemple se trouve dans le N° 20
de mes « Vingt-Cinq Chansons » (<( Chori Errechinoletak »)
mais le meilleur que ]e connaisse est la chanson a Ikusten Duzu
^Goizian » connue sans doute de la plus grande partie de mes
lecteurs.

Le contour rythmique de la phrase, naturellement irré¬
gulier, est affecté en plus par trois facteurs ; l'accent, la défor¬
mation par la transmission orale et l'influence du texte.

Don R. M. de Azkue a consacré quelques pages de sa
(( Musica Popular Vasca » (pp 47-52) à la question de 1 accent.
Il note que sur cent chansons qu'il a examinées 42 commencent
sur le premier temps de la mesure et 58 sur un temps non accen¬
tué, tandis que 83 se terminent sur le temps accentué et 17 sur un
temps non accentué. On peut donc constater une tendance a
commencer sur un temps non accentué et une tendance bien plus
marquée à se terminer sur le temps accentué. M. Azkue ne fait
cependant aucune mention des cas où le chanteur fait tomber
l'accent sur une note qui ne le comporterait pas naturellement, ce
qui affecte toujours le rythme, Dans la chanson (( Emango



Baduzu » (N° 11 bis de mes a Vingt-Cinq Chansons ») on
s'attendrait à ce que la mélodie débute sur un temps non accentué
c'est-à-dire ainsi :

izâzz vjyzjzîfz^zszEçz zz A^zzzfezzzfezzzfez:izSzzjzz:-
jjpzi J

E - man - go ba - du - zu

Mais le chanteur fait tomber l'accent sur l'E d'Emango rendant
ainsi nécessaire l'emploi pour la première mesure de l'indication
5/8 au lieu de 2/4 :
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De même dans une chanson « Bezkoitzeko Besta » que j'ai
recueillie à Arcangues, dans laquelle la mélodie et le texte
feraient naturellement tomber la dernière note sur le quatrième, le
mi-temps de la mesure, celle-ci est affectée de la manière
suivante :
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Dans la chanson a Agur Iziarko » (Donostia « Euskal Eres
Sorta » N° 204) la première phrase

L w ,j_]E,-TO - - . » - •] L

est modifiée à sa répétition finale de façon à se terminer sur le
premier temps de la mesure :

v . -V - - 2 • çzzpz
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La transmission orale de la chanson populaire et sa trans-
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formation continuelle affectent souvent le rythme. Le Basque ne

distingue pas toujours entre le rythme binaire et ternaire. Dans les
deux couplets d'une même chanson il chantera tantôt
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L'influence du texte n'est pas moins importante. Le Basque
aime à donner à chaque syllabe sa note et à chaque note sa
syllabe, et il attache plus d'importance au texte qu'à la mélodie.
Quand la mélodie ne s'accorde pas avec le texte (auquel elle est
presque toujours antérieure) c'est elle qui se plie et le chanteur
raccourcit ou allonge la mesure pour donner au texte toute sa
valeur. (Voir, par exemple, le mot « libertatia » dans (( Chori-
noak Kaiolan » « Vingt-Cinq Chansons » N° 12 A). Dans
l'exemple suivant l'air connu de « Brodatzen Ari Nintzen » a
été associé à des couplets bachiques, et le rythme lui aussi est
un peu titubant par conséquent :

Ex. 18. — Ostatutik Joatian

Pour constater combien la mélodie basque sait au besoin se

plier au texte, le lecteur n'a qu'à comparer l'exemple N° 6 la
chanson « Primaderako Floria » recueillie par le regretté
M. Christophe Dufau.

Ex. 19. — Primaderako Floria

vi, — Conclusion

Cela termine mon aperçu, court et par bien des côtés
incomplet, de la chanson populaire basque. Chez ceux qui igno¬
rent cette manifestation, à mon avis la plus belle de toutes, de
l'âme basque, j'espère tout au plus avoir éveillé un peu d intérêt
et le désir de la connaître pour eux-mêmes. Quant à ceux qui la
connaissent déjà, qui l'entendent tous les jours de leur vie,



N.-B. — Les exemples cités au cours de cette étude feront
l'objet d'une plaquette spéciale qui sera jointe à l'un de nos
prochains bulletins.

j espère que j'ai pu peut-être les aider dans leur appréciation de
ses beautés, car nous tendons toujours à méconnaître la beauté des
objets qui nous sont devenus trop familiers. « La familiarité engen¬
dre le mépris » dit un dicton populaire anglais. C'est de cette
espèce de mépris que je souhaiterais pouvoir sauver la chanson
populaire basque. Puissent mes quelques observations contribuer
à éveiller de l'intérêt pour la musique basque et à la sauver de
l'anéantissement dont elle se trouve menacée de tous les côtés.
Alors je serai bien satisfait.

Rodney A. GALLOP.
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NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

A propos d'une pierre et d'une aquarelle
o o o o

N 94. P, Ar. Corrèges — "Aspect de la 7^ne Poissonnerie - (Rayonne 1864 '.
Aquarelle. Don de M. A. Grimard.

N 1979. — Claveau orné d'un mascaron" provenant de l'ancienne porte de la maisou
portant le N° 20 de la rue Poissonnerie, à Bayonne. Don de M. G. Latapy,
Bayonne.

o o o

ARMI les nombreux document iconographiques
que possède le Musée Basque et de Bayonne,
ii en est un surtout qui fait dilater d'aise les
coeurs vraiment bayonnais.

C'est une aquarelle qui a pour auteur
P. Ar. Corrèges ex-constructeur... (de navires)

lequel au bas de son œuvre a pris la précaution de nous informer
qu'il a voulu nous donner un « Aspect de la rue Poissonnerie.
—- Bayonne 1864. »

On remarque surtout la maison appartenant aujourd'hui à
M. Latapy à l'angle de la ruelle oui débouchait autrefois sur
la vieille halle que les bayonnais d'un certain âge ont connue.
Ce bâtiment avait été construit sur l'emplacement du vieil hôtel
de ville du XVe siècle démoli en 1816.

Cette ruelle d'après une belle plaque bleue que 1 on
aperçoit sur notre document, portait le nom de la rue de la
Plalle. Elle conduit aujourd'hui à la partie postérieure du Palais
de Justice.



— 28 —

A vrai dire, notre aquarelle n'a qu'une valeur artistique
très relative. Mais qu'importe, puisque, lorsqu'on la regarde, elle
intéresse, amuse et qu'un charme intime s'en dégage. Elle nous
fait surtout songer aux anciens, aux disparus, à ceux qui nous
ont fait aimer notre petite patrie en nous contant, lorsque nous
étions enfants, de belles et curieuses histoires locales.

Nous connaissions tous, plus ou moins, par ouï-dire, la
scène qui se déroule dans la rue. Aujourd'hui, nous pouvons la
voir de nos yeux au Musée de Bayonne, interprétée par le pin¬
ceau de Corrèges : elle nous captive et cela démontre, par un
de ses côtés, l'intérêt général qui s'attache à la fondation de
notre musée local.

Voici ce que notre aquarelle représente. Au 3e plan un
Monsieur vêtu d'une redingote noire et d'un chapeau haute forme
monte la rue. Ce doit être un notable négociant. Mais pourquoi
ce chapeau de cérémonie ? Il est vrai que des gravures du temps
nous montrent des messieurs se promenant sur la plage et sur
les falaises de Biarritz avec cet incommode couvre-chef. Ne
serait-ce pas plutôt un grave magistrat se rendant au Palais de
Justice, alors installé rue Sabaterie, dans l'ancien immeuble des
Dames de la Foi, qui vient d'être détruit tout récemment par un
incendie ?

En avant de ce respectable monsieur, deux belles dames
s'avancent vers nous. L'une a l'air un peu pincé et, suivant
l'expression consacrée, « porte chapeau », tandis que l'autre/
plus modeste, est restée coiffée du traditionnel mouchoir de tête
dont la longue queue tombe sur l'épaule. Leurs jambes, à toutes
deux, sont un peu courtes et c'est vraiment dommage. Mais
Dieu ! qu'elles sont élégantes nos deux bayonnaises dans leurs
encombrantes crinolines ! Que de volants, que de garnitures !
Comme il serait intéressant de détailler leurs toilettes !... C'est
sans doute ce que fait sur le pas de la porte du corridor de son
bel immeuble du XVF siècle, aux fenêtres à meneaux, M. Cazau-
bon aîné en casquette noire et en costume également noir
rehaussé d'un gilet rouge.

C'était à cette époque le chef de la vieille maison de
confiance avantageusement connue non seulement à Bayonne et
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dans ses environs, mais encore de l'autre côté de la frontière, à
en juger par les nombreux clients espagnols qui stationnent devant
chez lui.

La curieuse façade de son magasin est bien reconnaissable
à sa baie en forme d'anse de panier en pierre moulurée et sculp¬
tée de syle Renaissance. Cette baie ouverte à tous vents est
protégée des intempéries par un auvent en bois. De sa partie
supérieure, ainsi que des deux bancs de pierre qui la coupent, à
droite et à gauche de la porte d'entrée, pendent vers la rue
madras à carreaux, aux multiples couleurs (paillacas espagnols),
indiennes, perses et percales ainsi que tissus en tous genres, teints
ou imprimés, dont l'artiste s'est plu à nous donner un échantillon¬
nage sérieux dans une symphonie de tons amusants.

Certes la boutique est bien achalandée. Aussi voyons-nous
les marches de l'escalier de pierre qu'il faut gravir pour y péné¬
trer, encombrées d'un groupe de pasiegas dont c'est là un des
rendez-vous ordinaires. Un aragonais s'est arrêté pour leur mon¬
trer un superbe passe-montagne rouge.

Mais qui se souvient encore à Bayonne des pasiegas ? Bien
éclaircis sont aujourd'hui les rangs de la génération qui les ont
connues.

Nous nous sommes rapprochés de quelques-uns de nos
compatriotes, notables commerçants ayant dépassé hél as ! la
soixantaine et qui, bien aimablement, ont consenti à satisfaire
notre curiosité.

Les pasiegos sont originaires de la vallée de Pas, province
de Santander. De belle et forte race, ils formaient autrefois une

sorte de colonie, d'un particularisme très caractérisé. C est ainsi,
par exemple, que leurs familles s'alliaient surtout entre elles et
que les mêmes noms se trouvaient très réoandus dans le pays.

Leurs descendants occuoent au]ourd hui une place impor¬
tante dans le négoce espagnol, notamment à Bilbao et à Sévillc.

Leurs femmes, les pasiegas, les montagnesas étaient fort
appréciées comme nourrices par 1 aristocratie espagnole.
Alphonse XIII aurait, paraît-il, été nourri par 1 une d elles.



Très actives, très économes, très honnêtes, les pasiegas
avaient un goût très prononcé et des aptitudes particulières pour
le commerce ambulant de tissus. Elles approvisionnaient surtout
les boutiques des provinces basques et allaient jusqu'à Valladolid.

Elles étaient très appréciées à Bavonne où elles venaient
acheter des marchandises dans les magasins de gros qui se trou¬
vaient alors principalement dans les rues Poissonnerie et de la
Salie. Leurs achats consistaient le plus ordinairement en articles
de mercerie et en tissus. Elles appréciaient surtout les cotonnades
de Roùen et les mérinos noirs pour vêtements de curés.

Elles arrivaient par petites étapes souvent en bandes, par
carros ou par mulets. Une ]olie aquarelle de M'ie Hélène Feillet,
également au Mu sée de Bayonne, représente un groupe de pasie¬
gas faisant une halte pour le repas en plein air.

Superbes et solides gaillardes, elles portaient sur leur dos
un grand panier, sorte de hotte soutenue par des bretelles, dans
lequel elles plaçaient leurs marchandises. Parfois ces paniers
avaient la forme de moïses et contenaient, comme excédent de
bagages, un marmot auquel, chaque fois qu'elles s^arrêtaient,
elles faisaient subir un continuel balancement en se dandinant
tantôt sur une jambe tantôt sur l'autre.

Une fois les achats terminés et payés en « doblones » et en
(( onzas )), nièces d'or de 40 et 80 pesetas qu'elles allaient cher¬
cher sous le derrière du gosse, ou bien encore que leurs hommes,
qui ne jouaient dans leur trafic, au'un rôle secondaire, faisaient
glisser en cascades éblouissantes de leurs longues bourses de cuir

formant ceinture, elles regagnaient la frontière, non sans vendre
leur pacotillle en chemin. Quelquefois elles l'épuisaient avant
l'arrivée au point terminus ce qui provoquait leur retour à
Bayonne où l'opération commerciale recommençait.

Ce n'est pas tout, dans notre aquarelle figure un porte-faix
ancien style genre « enfant du soleil » on a dénoté du oont
Pannecau ». On devine à sa figure qu'il devait aimer le vin et
avoir un surnom gascon. En tous cas, on aurait envie de lui en

trouver un. 11 est en béret, simplement vêtu d'un pantalon rapiécé
et d'un lambeau de chemise. 11 a sur le dos une « hougne »



(sorte de coussin pour porter les fardeaux) emblème de sa corpo¬ration. Mais, pour que l'aspect de la rue soit complet et vivant,une place a été réservée à l'alerte et criarde Cascarotte. Celle-ci
se hâte de vendre son poisson car elle est attendue par les autres
mareyeuses à la porte d'Espagne, lieu de leur rendez-vousordinaire, d'où l'essaim partira en chantant, dansant et courant,tout le long de la route qui sépare Bayonne de St-Jean-de-Luz.

Tel est le coin du terroir Bayonnais dont P. Ar. Corrègesnous a, très naïvement mais très sincèrement, tracé le tableau.
L'intérieur et la façade de la maison portant le N° 20 dela rue Poissonnerie dont nous venons de parler ont été complè¬tement transformés il y a plusieurs années. La baie si caractéris¬

tique du XVl' siècle a disparu, remplacée par une devanturemoderne. Mais le claveau portant un mascaron assez semblableà ceux qui ornent la porte d'entrée de la caserne Sainte-Claire a
été heureusement conservé. Son proprié¬
taire actuel, M. G. Latapy, a eu la
généreuse idée d'en faire don au Musée
de la tradition bayonnaise, de telle sorte
aue la vieille pierre est allée rejoindre
la vieille aquarelle, elle-même revenue
de Paris pour entrer au Musée. Et cela
ect très bien, car la consécration de ces
deux témoins de la vie bayonnaise passée
est aujourd'hui assurée d'un façon
définitive.

Et maintenant qu'il nous soit per¬
mis d'exprimer un vœu, c'est de voir
l'exemple de M. Latapy suivi par tous
les bayonnais en possession d'objets,meubles, tableaux estampes, médailles, armes, uniformes, dra¬

peaux, emblèmes, livres, écrits, et même photographies se rap¬portant à la vie bayonnaise d'autrefois.
Que de choses détruites, disparues, dispersées qui auraient

pu enrichir le Musée de la Tradition Bayonnaise s'il avait existéil y a seulement quelques années ! Que d'exemples nous pourrionsciter à l'appui de ce que nous avançons ! Lorsque les salles du
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Musée Basque ont été ouvertes, car on est allé au plus pressé,
les bayonnais se sont plaint que l'espace qu'on leur réservait pour
leur Musée local était insuffisant. Aujourd'hui, des salles vastes
et bien éclairées au 2' étage de la Maison Dagourette ont été
aménagées. Il faut les remplir. Non pas seulement d intentions,
de projets ou de promesses, mais de réalités sous forme d objets.

Pourrait-on supposer aue le Musée n'a même pas encore

reçu un casque de pompier réformé !
Ces nouvelles salles, qui donc les remplira si ce ne sont

les Bayonnais, par leurs dons ou par leurs prêts ?... Les
collections sont amorcées il faut les continuer. Evidemment,
fera-t-on observer, il est pénible de se défaire à titre définitif d'un
objet, d'un souvenir de famille auquel on est attaché par des
raisons fort respectables. A cela nous répondrons que le Musée
de Bayonne, à l'exemple des musées locaux des grandes villes,
accepte en dépôt ou à titre de prêt des objets qui, malgré tout,
restent la propriété des déposants qui peuvent les réclamer lors¬
qu'il leur convient. Donnés ou prêtés au Musée, c'est leur
conservation assurée pour les générations futures et c'est là
l'important. Bayonnais, réfléchissez, soyez généreux, créez votre
Musée, comme les Basques ont créé le leur avec tant de succès !

Que les étrangers qui visitent de plus en plus nombreux la
maison Dagourette ne trouvent pas en arrivant dans la section de
Bayonne, des salles à demi-vides et respirant l'ennui de certains
musées de province. Nous avons assez de passé, assez de souve¬
nirs pour en déposer quelques-uns dans le temple de la Tradition
Bayonnaise.

A. GRIMARD.



LA CHAMBRE DE LÉON BONNAT

N° 1995. Lit, commode, tentures, sièges provenant de la chambre de Léon Bonnat
> à Paris.

N° 1996. Peintures et dessins (originaux ou fac-similés) ayant orné la chambre
de Léon Bonnat.

Na 1997. Chapeau et habit de 1 Institut, Grand croix de la Légion d'Honneurde Léon Bonnat.

or.s de Léon Bonnat affectés par les exécuteurs testamentaires du Maître,
gr.âce â I obligeante et amicale entremise de MM. Carie Dreyfus, conservateur au
Musée du Louvre et Antonin 'Personnaz.

N° 1998. Thésée et le Minotaure, bronze de Baryc reproduisant celui qui se trouvaitdans la chambre de Léon Bonnat.
Dépôt du Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Bien que parvenu au faîte des honneurs dont il ne fut jamais
grisé, Léon Bonnat resté simple et de goûts modestes, n'eût,
peut-être, jamais quitté l'immeuble du square Vintimile qu'il
habita avec les siens, une grande partie de sa vie. Mais le désir
de voir sa mère et sa sœur confortablement logées dans un
quartier agréable, le décida, en 1879, à faire construire l'élégant
Hôtel de la rue de Bassano. Il donnait ainsi un écrin plus digne

arç- d elles aux magnifiques collection qu'il ne cessait, dès lors,
d..accroître, poursuivant déjà le but généreux d'en doter sa ville
natale.

^ Le Maître consacra tout l'étage supérieur de l'hôtel à
1 installation de sa galerie et de son vaste atelier ne se réservant
que la modeste chambre à coucher dont nous avons essayé de
reconstituer au Musée Bayonnais, dans les limites du possible,1 aspect véritable. Le visiteur y trouvera les deux principaux
meubles qui l'ornaient : le beau lit à colonnes du XVII
et la gracieuse commode Louis XV ; et, plus spécialement : les
objets d'art (soit en originaux, soit en fac-similés parfaits) dont le
célèbre collectionneur aimait à se sentir entouré.

Sur le panneau à droite en entrant: :

N° î Le portrait, par Ingres, de M™"9 Leblanc ;
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L- N° 2 L'admirable portrait, par Ingres, de M. Leblanc ;^ Mit les originaux ont été légués au Musée du Louvre ;
N" 3 L'esquisse, en camaïeu, par Rubens, pour un

^ j^emphe de Vénus (L'original au Musée Bonnat) ;N" 4 Etude pour le Saint-Symphorien, par IngresL original au Musée Bonnat) ;

N" 5 Portrait, de Révoil, par Ingres (L'original au
jkfiise'e Bonnat) ;

N" 6 Etude, par Ingres, pour le Vœu de Louis XIII
L'original au Musée Bonnat) ;

Panneau suivant :

N" 7 Vue de Venise (peinture par Saint-Germier, ami
fu Maître) ;

N" 8 Etude, par Ingres, pour le Romulus vainqueurl'Acron (L'original au Musée Bonnat) ;

N" 9 Etude, par Ingres, pour le Romulus vainqueuril'Âcron (L'original au Musée Bonnat) ;
i

L Au-dessus de la cheminée :

r*T N" 10 Esquisse de la baie de Saint-Jean-de-Luz. que
j-éon Bonnat s'amusa à brosser en souvenir du pays qu'il aimait
ant ;

\ " Sur la cheminée :

N° 11 Réplique du bronze de Barve : Thésée el L
dmotaure (dépôt dû à l'obligeance du Musée des Arts
lé corai l fs) (L'original au Musée Bonnat) ;

N 12 Peinture par Saint-Germier (Venise) ;
N° 13 Le lit du Maître (XVII siècle) ;

N 14 Tête de Christ mort par Rubens (L original aulusée Bonnat) ;

Le Maître aimait, à son réveil, poser ses yeux sur ce
îef-d'œuvre.
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N° 15 Paysage au fusain par Corot (L'original au
usée Bonnat).

Dans cet ensemble, destiné à rappeler pieusement le sou-
nir du grand Bayonnais, nous n'avons pas cherché à éblouir
visiteur par l'étalage des décorations de tous ordres dont le

aître était titulaire; des médailles qui lui furent décernées; des
moignages d'admiration ou de reconnaissance de ses innom-
ables élèves. Nous avons fait exception pour ceux des attributs
îi touchent le mieux nos cœurs de Français, car ils sont l'indice
î sommet des honneurs auxquels un artiste puisse atteindre :
habit aux palmes vertes de l'Institut de France et la Grand-
roix de la Légion d'Honneur, au conseil de laquelle figurait
éon Bonnat depuis de longues années.



LA CARTE LINGUISTIQUE DU PAYS BASQUE
DE MARTIN GU1LBEAU

o o o

N" 8. — Eskual-Herria. CARIE DU PaYS BASQUE HISTORIQUE EL1NGUISIIQUE dxessée par M. Guilbeau, dessinée par M. Gigarroa, 1889. Prêt JMme "Veuve Martin Çuilbeau.

o o o

il existe six cartes linguistiques du pays basque que j'énumère dans l'ordre chronologique :

1 la plus ancienne date du commencement du XIX0 sièc leelle est manuscrite et j'en ignore l'auteur. Elle appartenait ai?Prince Louis-Lmcien Donaparte. je i ai. achetée il y a quelque-années au regretté Victor Collins en même temps que beaucoupd autre papiers laissés par le prince. Cette carte offre de l'intérêt
mais ne donne que les iimites de la langue basque en France ;

2 puis vient celle du prince Bonaparte, dont il existe deux
tirages : j en ai très sommairement parié dans ce Bulletin (N" 1 -
1^24 - p. 39-40).Elle est datée de 1863, année où 1 exécutioi:
matérielle en fut commencée, mais ne fut achevée et mise e|vente qu'en 1872 ;

3" on peut citer ensuite la carte de Paul Broca, insérée dan;
la brochure de cet auteur sur L'origine et la répartition de le
langue basque (Paris 1873). Malgré son extrême médiocoté. jé-
l'ai, pour des raisons qu'il n'y a pas lieu de donner ici, reproduite
dans le chapitre sur la langue basque du livre collectif intitule
Les langues du monde (Paris 1924).

4" celle de Martin Guilbeau qui fait l'objet de la présente
note ;

5 " celle qui occupe la page 1 3 du guide Hachette consacréf
au pays basque (Paris 1926) ;

■

f6" enfin, celle qui a a été récement peinte sur un mur duMusée Basque (1928).
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Là famille du regretté Guilbeau ayant bien voulu déposer
l'exemplaire unique du n" 5 au Musée, nous nous permettons,
cette carte étant fort peu connue, de fournir à son sujet les brèves
indications qui suivent.

Dressée en 1889 par Martin Guilbeau, officier de santé à
Saint-Jean-de-Luz (dont il fut quelque temps maire) et à qui
1 on doit d assez nombreuses poésies basques et quelques bro¬
chures et articles, elle a été dessinée par Martin Cigarroa (i).
Elle a pour titre Eskual-Herria et pour sous-titre Pays basque
historique et Linguistique et mesure lm 11 sur \m 30. Son auteur
la présenta à la séance du i 6 septembre 1892 du Congrès de
l'Association française pour l'Avancement des Sciences, tenu à
Pau. Cette communication figure tout au long dans le volume
consacré à ce Congrès : il en existe aussi un tirage à part, et
malgré cela aucun travail bibliographique sur la langue basque
n'a mentionné cet article . Voici, en bref, ce qu'on y trouve.
Guilbeau déclare avoir été frappé du recul continuel de la langue
basque et avoir voulu laisser à la postérité un document authenti¬
que constatant cet envahissement du pays basque par des idiomes
étrangers. Il ajoute qu'il a établi trois zones distinctes : a.) la
purement basque ; b) celle où l'eskuara n'est parlé que par la
minorité de la population ; c) celle qui a complètement perdu ie
basque. Et il affirme n'avoir été aidé dans ses recherches que par
le travail de Broca et le concours de quelques amis.

On ne peut qu'être fort surpris que Guilbeau ne mentionne
par les admirables cartes de Bonaparte qui avaient été publiées
depuis vingt ans déjà. En effet, le prince et l'officier de santé
avaient entretenu en 1876 une vive polémique à propos du basque
de Saint-Jean-de-Luz et ils s'étaient sûrement plus ou moins
connus durant l'un ou l'autre des séjours que, entre 1856 et
1869, le prince fit dans cette ville. D'autre part, une édition des
cartes du prince avait été présentée le 5 mai 1875 par Julien

(1) C'était un artiste rte talent. Entre autres œuvres, il fit, d après une simple pho¬
tographie, un portrait très ressemblant et très vivant de Gondinet. (Ce renseignement ma
été obligeamment communiqué par M. Michel Guilbeau).
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Vinson (ami personnel de Guilbeau) à une séance de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, en même temps quecelle de Broca, ce qui donna lieu à un long compte rendu dans
l'(( Avenir de Bayonne », journal auquel Guilbeau collaborait.
De tout cela, on peut conclure que Guilbeau ne voulut pas
connaître le travail de Bonaparte.

En tout état de cause, la carte qui nous occupe et son
commentaire nous sont précieux. Ce qui en fait surtout l'intérêt,
c'est la délimitation de la zone où le basque était encore parlé
autrefois. Il faut mentionner aussi que Guilbeau cite les opinions
émises par Francisque-Michel (1857), par Velasco (1867) et par
de Lagrèze (1875) sur le nombre total des bascophones, sans nous
dire toutefois quelle est, en cette affaire, son opinion personnelle.
Ici encore, il eût été bon de citer Bonaparte, qui le 6 juin 1873,
entretenait de la question la Société Philosophique de Lon¬
dres. Quoi qu'il en soit, Guilbeau conclut en remerçiant encore
ses amis : « Grâce à eux, dit-il, elle (ma carte) a paru et elle
vivra longtemps, nous l'espérons du moins. » Ce vœu s'est
réalisé. Ce document ne périra pas, et il est en lieu sûr.

Georges LACOMBE.
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La Chanson Populaire
Basque

PAR R. A. GALLOP

exemple
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La Chanson Populaire Basque
par R,~A, Gallof

qaur Et-ché-an sar-tzè-an An-dre-a kole-ran An-gle-sa

zon Hor di tzar zi-kin kis-ki-la Nun hin-tzen qaur?

Ex. \. -— Goizian Goiz Jeifyrik

Ex. 2. — Cho Cho Mariano
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Ex. 3. — Arri, Arri Mando\o

Ar-n Ar-n mando-ko Sar-pi i - ru - ña-ra-ko
Han dik zer e - kar - ri - ko ? Za pat e - ta ger ri - koHek o-ronor- en da-ko?Mu-til e-der hor en - da - ko

Ex. 4. — Bilin Balan

Bî - lin ba-lan Ba-le-ra-koak e - li-zan Nor da

hil-a? Ma-ri-a Lan-da Zér jan du bar da? I14tar' e - ta

ba - ba Ho-be-chago bai-tzu en Pa - pa e-ta Ña ña

Ex. 3. — Bdaha

mm 1 n rrrf^ffmr
mm
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kin Er ra nen zai -tut nor e - kinHe-rai-le se-me bai-e km

Ex. 7. -— Trilili eta Tralala

Nik o-qi e - ta zln-qar-ra Zuk i -di ba-tea a-dar-ra

Ex. 8. — Bazterreiik Bazterrerat

Ex. 6. — A ma Denian Haurrekin

bar tu be-re

TTpTj?-].
- ùo bat be zik ez e - ta Hu ra mo h ko gaz -te -

■—* ' J J f>$— • "j
rtor-tze-tan di-zut ipti - a e - ta bi be-qt-e-tan ni-gar-ra.



Ex. 9. — Baduhan Kurajerik

ko -lo • re -tan bi - zar - va Jain-koak kon-ser-ba de - za - la

Ex. 10. — Frantsesa Dizut Senharra

Fran-tse-sa dt - zut sen har ra Ta ber na - ku - a lei-a

la Ez-du-e - tor-tzen be-rea - Ta Li-.ber-ti - zi gua gus-ta-tzon

re man-en du qu ia di • ru rik e tche-rat Bal-
(B)

i « - i d' v ' 1 '
din en- - tre • qu ba • hi z ai - re - tik joi - te - rat ez
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Ex. 11. — Urr'Erreztun Bat
(B)

Ur - r er-rez. - tun bal ba dut nik Neu - re mai - te- ak
ic )

ez du î za - nen Se • ku - "Lan des - kan - su - rik

Ex. 12. — Zato Izpiritua

Za - to Iz • pi • ri - tu • a Kre • a -

tzai - * le Sain • du - a Bi - si - ta za - t'zu

tzak 0 - toi gu. - re bi - otz - ak
Ex, 13. — Arranoak Bortietan

A-rra-no • - ak bor-ti- e - tan Go-ra da -bil

tzahe-ga-le * tan Ni e-re le - Ken an-de-re - ki

e-bil-ten kan - be - re - tan 0-rai al - dîz. ar-du-ra ar¬

du -ra ni-qar-ra di - zut . be - gi - e - tan



ra sap-tu Ko-mervtu-ak o-ro be-te-ak di - tu-tzu

Chorinoak Kaiolan

- ta te-a zo in-en

G endia Eodi Dator

mu si-ka â ge • ri da mun-dugu-zi-ti-kan So-ñii-a joi-ten

Ex. 14. — Eztut Nahi Ezl^ondu

jgi j J'M^J iJ
Ez-tut nai ez-kon-du ez dis-pu-tan aap-tu Ko-m en-tu

rf] h .h^jNf=F^ HTNJI^ ^=ri
-*■ ^ ^ —1

ba- te-rat se-ro-ra ni-o - a- zu Ez-in zin-du-en zin-du-



a-ren erdi-a Nike-ba-tsi m-o-la Bes-ta-ko ar-di

Ex. 18. — Ostatutik Joatian

Las-ten Tris-ta-tu nm -tzen Bi- de - an

Zu be -haro -te Nu - an A'i -tu bontian joa-tian

An-dre-a -jin zi-tzau-tan ko le ra haurt - di
Ex. 19. — Primadera\o Floria

te in-ozen-ta naiz

— 8 —

Ex. 17. — Ferrando Amezketakoaren Kantua
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