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ÉTUDES
o o o o

La Langue basque
Où en est le problème de ses origines. — Ses caractères généraux. —

Ses beautés.

CONFÉRENCE DONNÉE AU MUSÉE BASQUE

le 28 Juillet 1928

ES choses basques éveillent dans le public un
^ ^ intérêt toujours plus grand : entre les nombreuses

preuves que j'en pourrais énoncer, qu'il me suf¬
fise d' en citer trois. La première, c'est le succès
des publications basques, et en particulier des
deux revues bien connues, l'une plus purement

scientifique et d'une lecture plus austère, la Revue Internationale
des Etudes basques, l'autre, notre cher Gure Herria, d'une si
agréable variété. Ma seconde preuve, c'est l'admirable réussite
du Musée Basque de Bayonne, les appels qui lui sont adressés de
l'étranger, les manifestations grandioses auxquelles il s'est vu
déjà associé ou convié. Et ma troisième preuve c'est l'aimable
empressement avec lequel s'est réuni ici l'auditoire d'élite qui
me fait l'honneur de m'écouter.

Or, si les usages, le folk-lore, le théâtre, la musique, la
danse et, d'une façon générale, l'art basque ont donné lieu,
depuis dix ans surtout, à une floraison déjà riche d'études et de



travaux, la langue basque, de son côté, suscite de plus en plus
l'intérêt des spécialistes de la philologie.

Tout d'abord, en effet, la connaissance du basque fournit
des données pour l'étude de certains problèmes de linguistique
générale : témoins les nombreuses allusions au basque contenues
dans les travaux du grand linguiste hollandais M. Uhlenbeck, ou
dans ceux de l'Italien Trombetti.

Mais parmi les philologues, il est une catégorie pour laquellele basque a plus d'intérêt encore : ce sont, (pour des raisons que
j indiquerai tout à l'heure d'une façon plus précise), les spécia¬listes des langues dites « romanes », c'est-à-dire venues du latin.
Ainsi, pendant une quarantaine d'années, et presque jusqu'à laveille de sa mort encore récente, le génial Schuchardt, le grand
romaniste de l'Université de Graz, en Autriche, a multiplié sur le
basque les travaux de toute sorte. Plus récemment, le zurichois
Meyer-Liibke, professeur à l'Université de Bonn, qui est proba¬
blement, à l'heure actuelle, l'homme le plus savant du monde en
matière de linguistique romane, s'est tourné lui aussi vers le bas¬
que et a déjà donné, dans ce domaine, de très précieux travaux.
Pour ne pas multiplier les exemples, je me bornerai à citer encore
le grand érudit espagnol D. Ramon Menéndez Pidal et son élève
M. Navarro 1 ornas, phonéticien de premier ordre. Mon désir est
de vous montrer que ce mouvement d'intérêt en faveur de la
langue basque est amplement justifié.

Où en est la question des origines ?
Quand on parle de la langue basque, c'est un cliché tradi¬

tionnel que de la qualifier de « mystérieuse ». Si ce mot a ici
un sens, il veut dire simplement que la question de la parenté
du basque n'est pas élucidée, car lorsque l'on veut remonter à
l'origine première d'une langue quelconque, la question est
toujours mystérieuse : le français, par exemple, l'espagnol et le
gascon viennent du latin dont ils ne sont que des tranformations
produites par une évolution longue et lente ; le latin, à son tour,
vient de l'indo-européen primitif ; mais cet indo-européen, d'où
vient-il ? La question se pose alors comme pour le basque.

Néanmoins, c'est déjà une satisfaction pour 1 esprit
humain lorsque, tout .en restant dans l'ignorance sur l'origine



première des choses, il peut les classer, les répartir par groupes
naturels, en déterminer les parentés. Est-on, à ce point de vue,
arrivé à quelque résultat positif pour le basque ?

Je laisse d'abord de côté les allégations fantaisistes qui
ont eu cours à certains moments : au XVI0 siècle on disait que

les Basques et les Bretons se comprenaient entre eux, assertion
justement mise en doute par Scaliger. On a dit aussi (et Victor
Hugo, si je ne me trompe, l'a affirmé), que le basque et l'irlan¬
dais étaient la même langue ou à peu de chose près. A la
suite de la guerre russo-japonaise, combien de fois n'avons-nous
pas entendu répéter qu'il suffisait de savoir le basque pour
comprendre très facilement le japonais. Le principal propagateur
de cette fantaisie paraît avoir été un missionnaire basque,
aujourd'hui défunt, qui était doué d'une imagination mystifica¬
trice. Récemment, enfin, on a parlé de la parenté du basque et
du cambodgien : le malheur est que parmi les rapprochements
sur lesquels on s'appuyait les termes les plus caractéristiques
étaient des mots que le basque a empruntés au latin et que le
cambodgien a pris aux langues de l'Inde.

Jusqu'à présent les rapprochements les plus sérieux sont
ceux qui ont été faits avec les langues dites chamitiques, surtout
avec le nubien. II est possible également que la comparaison
avec certaines des langues du Caucase mène à auelque résultat
quand elle aura été faite avec toute la prudence voulue. Mais,
encore une fois, c'est, semble-t-il, dans les langues chamitiques
qu'il faut chercher l'une des parentés principales du basque.
Les ressemblances qui existent avec d'autres groupes de langues,
(sauf l'exception déjà indiquée comme possible pour certains
idiomes caucasiques), paraissent être de la nature de celles qui
existent entre les familles de langues les plus diverses et qui
sembleraient donner raison à certains linguistes de notre temps
lorsqu'ils croient à l'unité primitive du langage humain.

Ceci ne veut pas dire que les Basques soient de la même
race que les peuples de langue chamitique, tels que les Nubiens
ou les Berbères : c'est chose courante qu'un peuple adopte la
langue d'une autre race : pour ne citer que ces deux exemples,
les Bulgares, qui ne sont point considérés comme de race slave,



sont slavisés au point de vue du langage ; et les fellahs égyptiens,
descendants authentiques du grand peuple qui construisit les
Pyramides, (leur type physique suffirait à le prouver), ont fini par
abandonner la langue de leurs pères et ne parlent plus que l'arabe.

Or, les spécialistes de la préhistoire en Espagne, (il en est
d'éminents, tels que l'anthropologiste basque bien connu,
M. Telesforo de Aranzadi), inclinent à penser qu'un fait
analogue a dû se passer, au moins partiellement, en ce qui
concerne les Basques. Je vais essayer de résumer la théorie que
l'un des plus notables parmi ces préhistoriens espagnols, M. Bosch
y Guimpera, a développée à ce sujet dans une série d'études,
rédigées soit en espagnol soit en catalan.

Dès l'époque dite paléolithique des premiers âges de l'huma¬
nité on constate dans les Pyrénées et dans le nord de l'Espagne
jusqu'aux Asturies la présence d'un peuple dit « pyrénéen »,
nettement caractérisé au point de vue du tvpe. A une époque
postérieure des temps préhistoriques ce peuple, qui avait acquis
une civilisation assez tranchée bien que formée en partie d'élé¬
ments étrangers, fit preuve d'une grande vitalité et étendit sa

domination, (par la force des armes, semble-t-il), jusqu'aux
premiers contreforts des Alpes et, par les vallées du Rhône
et de la Saône, jusqu'à la Moselle ainsi que jusque vers la
Charente pour le côté nord-ouest. Plus tard, au contraire, de
nouvelles migrations ou mouvements de peuple eurent pour effet
de noyer l'élément pyrénéen sous l'afflux d'éléments nouveaux,
dans la plus grande partie de son ancien habitat, sauf précisé¬
ment dans le pays basque actuel. Il existe un type basque : les
Basques ne l'ont pas tous mais il est nettement visible chez un

grand nombre d'entre eux. D'ailleurs le Dr Collignon, qui s'était
fait autoriser par les gouvernements français et espagnol à suivre
les opérations des conseils de révision et à faire sur les conscrits
toutes les mensurations qu'il jugerait à propos, a constaté que
dans tous les cantons du pays basque français et dans tout le
Guipuzcoa (1) certaines particularités physiques se présentent au

(]) Le Dr Collignon n'a pas eu le loisir d'étendre ses investigations à la Biscaye
et à la Haute-Navarre, mais il est à présumer que les résultats auraient été^à peu près les
mêmes pour ces deux provinces.



minimum chez 25 % des conscrits, et souvent même chez plus
de 40 % d entre eux, tandis que ces mêmes particularités, dès
qu'on passe à un canton étranger au pays basque et simplement
limitrophe, ne se présentent plus chez les conscrits que dans une
proportion notablement inférieure (1). Or ce type basque, dont
l'existence est ainsi démontrée, se trouve coïncider avec celui du
peuple pyrénéen de l'âge paléolithique tel que l'ont déterminé
les anthropologistes. Que faut-il en conclure, sinon que les
Basques d'aujourd'hui sont, parmi les habitants du nord de
l'Espagne et du sud de la France, les descendants les plus purs
de ce même peuple pyrénéen ?

Voyons maintenant comment la question se pose, non plus
au point de vue de la race, mais de la langue.

Depuis longtemps déjà l'attention des linguistes a été attirée
par ce fait que des deux côtés des Pyrénées, dans les régions qui
constituaient l'Aquitaine et l'Ibéne, un grand nombre de noms de
lieux à l'époque ibérique ou latine ont un aspect basque très
marqué (2). D'autre part, dans les inscriptions latines de l'épo¬
que impériale trouvées en Aquitaine, les noms d'hommes ou de
femmes ont souvent un aspect basque indéniable. On est donc
conduit à admettre qu'à l'époque où l'Espagne et l'Aquitaine
furent conquises par les Romains les habitants de l'Aquitaine et

(1) Il faut faire une exception pour le canton d'Aramits ; mais d'autres indices
donnent lieu de penser que ce canton a dû être basque autrefois, au moins en partie.

(2) Tels sont, pour n'en citer que deux, ///tiens et Calagurris. Le premier est
le nom ancien d'Auch. Quoi de plus tentant que de 1 interpréter comme équivalant au
basque iri berri, qui signifie " ville neuve », en donnant ici au mot « ville » ,non 1 ac¬
ception moderne d'agglomération urbaine, mais celle du latin villa, propriété rurale de
quelque importance, autour de laquelle, peu à peu, vient se constituer un bourg. —
Le nom de Calagurris a été porté par plusieurs localités, notamment St-Martory dans la
Haute-Garonne, et Calahorra en Espagne. Or, pour des raisons que je n'exposerai pas
ici, on peut démontrer, en quelque sorte mathématiquement, qu un mot basque qui à
l'époque romaine se fût présenté sous le type cala doit apparaître en basque moderne
sous la forme gara. Précisément gara existe : il signifie « hauteur, lieu élevé ». 11 paraît
donc naturel d'interpréter Calagurris comme correspondant au basque gara gorri « hau¬
teur rouge » : ce serait, pour le sens, l'équivalent du nom du lieu français Montrouge.
Si l'on ajoute que Saint-Martory et Calahorra sont justement situés sur des hauteurs,
qu'à Saint-Martory la terre est rouge et que, si mes souvenirs sont exacts, il doit en être de
même à Calahorra, on avouera que tout s'unit pour corroborer l'identification proposée,



d'une grande partie de l'Espagne parlaient une langue qui
offrait avec le basque de très fortes ressemblances.

Mais quelle était cette langue, et d'où venait-elle ? Notons
d'abord que, d'après les historiens anciens, les Aquitains, pour le
type et la langue, ressemblaient beaucoup plus aux Ibères qu'aux
Gaulois. Au fond ils n'étaient sans doute qu'un rameau du
peuple ibère ou une population fortement ibérisée. Dans un cas
comme dans l'autre, leur langue n'était apparemment qu'une
variété de l'idiome ibérique. Celui-ci est mal connu ; néanmoins
Schuchardt a pu instituer des rapprochements curieux entre
certains points de la grammaire basque et ce que l'on connaît de
la grammaire ibérique.

Voici donc comment M. Bosch y Guimpera propose de
concilier les notions de la préhistoire avec celles de la linguis¬
tique : les Basques sont les descendants, relativement peu mêlés,
des Pyrénéens paléolithiques ; mais un jour, subissant une forte
influence ibérique, ils ont adopté l'idiome de leurs voisins les
Ibères ou du moins ils lui ont fait de très larges emprunts ; et la
présence de cet élément ibère permet d'expliquer les rapports
signalés par les linguistes entre le basque et les langues chami-
tiques ; en effet, il paraît démontré que les Ibères étaient les
descendants de la race dite d'Almeria, (parce qu'elle a pénétré
en Espagne, aux temps préhistoriques, par la région d'Almeria
qui fait face à Oran). Or la race d'Almeria venait du nord de
l'Afrique et était proche parente des peuples chamites : rien
d'étonnant, par suite, à ce que le basque renferme des éléments
chamitiques : ils y ont été introduits par l'ibère qui appartenait
lui-même à ce groupe linguistique.

Telle est, réduite à ses grandes lignes, la thèse de M. Bosch
y Guimpera ; n'ayant aucune compétence en matière de préhis¬
toire je me garderai de la discuter et je me contentèrai de
constater qu'elle paraît très logique et très séduisante.

*

* *

Quelles ont été les destinées du basque depuis l'aurore des
temps historiques en Espagne ?

Quelques influences celtiques se sont, semble-t-il, exercées
sur le basque, mais il est difficile de les déterminer exactement.
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En revanche, les emprunts considérables que le basque a
faits au latin sont faciles à constater.

Il ne faut pas s'étonner du nombre et de l'importance de
ces emprunts : quand on songe que tout autour du pays basque :
en Gascogne, en Béarn, en Aragon, en Castille et dans la
province de Santander le latin a réussi à faire disparaître
complètement l'ancienne langue et à se substituer à elle, comment
trouver étrange qu'il ait pu faire passer en basque un nombre
assez considérable d'éléments ?

Leur étude est d'ailleurs particulièrement attrayante pour
le latiniste ou le romaniste car il y saisit, en quelque sorte sur
le vif, bien des faits qu'il peut, sans doute, établir par d'autres
moyens mais dont il est tout heureux de trouver dans le basque
la confirmation.

Les latinistes savent, par exemple, que le g, à l'époque
dite classique, se prononçait devant e ou i comme dans les mots
français guerre ou gui : nous constatons la conservation de cette
prononciation dans le basque errege qui vient du latin rege(m).

De- même, les latinistes savent qu'à l'époque classique le
c devant e ou i se prononçait k '■ témoins les mots basques ba\e,
du latin pace(m), bi\e, du latin pice(m), et makila, du latin
bacilla.

Mais nous arrivons à l'époque mérovingienne ou même au
début des temps carolingiens : le latin parlé dans les régions qui
avoisinent le pays basque est en voie d'évolution pour devenir
langue romane. Certaines lettres n'ont plus leur articulation des
temps classiques. Par exemple le c devant e ou i, en France ou
en Espagne, est devenu ts (son que les Basques transcrivent
aujourd'hui par tz) : c'est à cette époque qu'est passé en basque
le terme chrétien cruce(m) « croix » représenté par la forme
gurutze (1).

Comme on le voit, les changements de la prononciation du
latin lui-même, au cours de plusieurs siècles, se trouvent parfois

(1) Lorsque le c latin ainsi placé devant e ou rétait au commencement d'un mot
passé en basqué vers cette même époque, il s est réduit à z : ex : zeru « ciel », du
latin cœlu(m).



comme photographiés dans le basque par les emprunts de dates
diverses qu'il a faits au latin au cours de cette même période.

Et de leur côté ils nous renseignent très exactement sur
l'histoire de la prononciation basque puisqu'ils nous montrent
quels sont, dans cette prononciation, les sons qui n'ont pas
changé depuis l'empire romain et ceux qui se sont modifiés.

Nous arrivons au X' ou XI' siècle après J.-C. Déjà les
langues que l'on parle autour du pays basque sont devenues tropdifférentes du latin classique pour qu'on puisse continuer à leur
donner le nom de latin : on est désormais obligé de les désigner
par un nouveau nom : ce sont le gascon ancien, le dialecte
aragonais (en grande partie disparu aujourd'hui) et le castillan.
A ces diverses langues le basque, au cours des siècles, a fait
aussi des emprunts. Ils sont en général très intéressants à étudier
et très instructifs quant à l'histoire des langues d'où ils sont tirés
car souvent ils ont, depuis lors, disparu de leur langue d'origine.Et c'est l'un des motifs pour lesquels la publication des premiersfascicules du précieux Dictionnaire du P. Lhande a suscité
l'enthousiasme des romanistes.

Je ne citerai qu'un exemple des découvertes que l'on peutfaire dans cet ordre d'idées :

Il existe en basque un verbe qui signifie « opter » ou
(( choisir » et dont le radical est (h)auta. Or ce verbe vient du
latin optare, mais il n'en vient, semble-t-il, ni directement ni parl'intermédiaire du castillan : il en vient vraisemblablement parle gascon car ce dialecte présente cette particularité que l'o
initial atone du latin s'y est régulièrement changé en au ;
(cf. l'ancien gascon aunor, aujourd'hui aunou, du latin (h)onore).
Or le verbe autar, dont l'existence paraît ainsi attestée par le
basque, a depuis très longtemps disparu du gascon lui-même et
peut-être les textes connus en cette langue n'en fournissent-ils
aucun exemple.

On voit par ce seul aperçu combien l'étude du basque est
passionnante pour les spécialistes des langues romanes.

*

* *

Nous voici au XVIR siècle, et les Basques, qui jusque là ne
se servaient jamais de leur langue qu'oralement, et qui, lorsqu'ils



écrivaient, le faisaient toujours en latin, en espagnol ou en
gascon se mettent enfin à écrire dans leur propre langue. Il est
hors de mon sujet de vous entretenir de cette production littéraire,
d'ailleurs très belle et très intéressante. De nos jours elle va

s'amplifiant. Un seul danger la menace : certains auteurs, dans
leur désir, louable en principe, d'éviter le plus possible les mots
d'emprunt étrangers, ont recours à un fâcheux abus de néolo-
gismes, souvent formés d'une manière fantaisiste, et parfois aussi
d'une pureté contestable. Si le langage de ces auteurs venait à
faire école il en résulterait la formation d'une langue littéraire
très conventionnelle et compréhensible seulement pour les
initiés. Mais on peut espérer que l'esprit traditionnaliste et le
bon sens basques sauront réagir, et débarrasser la langue de ces
éléments étrangers que certains y introduisent en croyant l'épurer.
Ils sont choqués de voir que le basque renferme des éléments
étrangers : mais ils ne devraient pas perdre de vue que c'est là
le sort commun de toutes les langues, au moins dans les pays
civilisés. Que resterait-il du français, par exemple, si l'on
voulait le réduire à son fonds authentique, c'est-à-dire aux mots
latins passés par formation populaire dans le dialecte de l'Ile-
de-France, en éliminant les mots tirés du latin par formation
savante, ainsi que les emprunts aux autres dialectes du Nord et
du Midi ou à d'autres langues encore, telles que l'italien ? Et
si l'on voulait réduire l'allemand ou l'anglais à leur seul fonds
germanique il serait presque impossible de les parler (l'anglais
surtout). Suivant un mot qui est, je crois, du grand linguiste
français M. Meillet, une langue est d'ordinaire la résultante de
plusieurs autres : le basque n'est pas plus bigarré que ne le sont
les autres idiomes de l'Europe occidentale.

Deux éléments principaux concourent à la beauté d'une
langue : sa prononciation et sa structure générale. Pour qu'une
langue soit belle de tout point, il faut, en effet, qu'elle plaise
à l'oreille de celui qui l'entend parler et que la logique de
sa grammaire et de ses tours, jointe à 1 abondance des ressources
d'expression qu'elle présente, satisfasse l'esprit. A ces deux
points de vue, le basque est incontestablement une très belle
langue.

Le charme et l'harmonie de la prononciation basque
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rappellent ceux de l'italien et de l'espagnol. Rien que des
voyelles claires et simples : pas de ces sons mixtes et sourds
comme le eu et le un français. Pas de surcharges de consonnes
choquantes ou difficiles. Et parmi ces consonnes quelques-unes
sont d'un effet délicieux : l'r douce, semblable à celle de
l'espagnol, de l'italien et des vieux parlers de France (elle était
pratiquée partout chez nous avant l'invasion toute moderne de 1 r
grasseyée), est une véritable caressse pour l'oreille. Et une autre
variété d'r, l'r forte, est un son d'une énergique élégance qui
enchantait Loti.

Mais pour que vous jugiez directement de la beauté de la
prononciation euskarienne, M. Zubizarreta, qui est Guipuzcoan,
vous fera entendre deux chansons populaires. Les vers en basque
sont rarement récités et presque toujours chantés. 11 est donc
naturel que cette démonstration nous soit donnée par un
chanteur. Le Révérend Père Donostia, que nous avons la bonne
fortune d'avoir parmi nous aujourd'hui, a bien voulu accepter,
avec sa bonne grâce accoutumée, le rôle d'accompagnateur.

(Ici M. Zubizarreta, accompagné au piano par le R. P.
Donostia, chanta Choriñoa\ ^aio/an et une autre chanson
populaire.)

Je ne ferai point devant vous un exposé, même succint,
de la grammaire basque : je me bornerai à quelques brèves
indications.

Le basque est, comme le latin, une langue à déclinaison,
c'est-à-dire que la fonction d'un mot dans la phrase, au lieu
d'être indiquée par des prépositions (comme il arrive d'ordinaire
en français), est souvent marquée par un simple changement
dans la terminaison du mot. Mais la déclinaison basque est sensi¬
blement plus simple que la déclinaison latine, car presque tous
les mots déclinables, en basque, se déclinent, à peu de chose
près, de la même façon.

Le genre est, en beaucoup de langues, une grosse source
de difficultés. Le basque, tout en disposant de moyens qui lui
permettent de marquer la différence des sexes toutes les fois
que cela est nécessaire, ignore grammaticalement le genre, sauf
dans certaines formes verbales. D'où une autre cause de
simplicité.

La perfection n'est pas de ce monde : il faut donc que



la langue basque, pour avoir sa part de l'infirmité des choses
humaines, ait au moins un petit défaut : le sien consiste dans le
caractère exagérément synthétique de sa conjugaison, qui engen¬
dre une complication vraiment excessive. Mais la langue elle-
même corrige actuellement ce que son système verbal a de trop
synthétique : dans presque tous les dialectes on constate une
tendance à alléger cette complication, en sacrifiant de plus en
plus la conjugaison dite « forte » à la conjugaison dite (( péri-
phrastique ». Au jour, pas très éloigné, semble-t-il, où cette
évolution sera achevée, le système verbal ne le cédera en rien,
en élégante simplicité, au reste de la grammaire basque.

En terminant cet aperçu, je mentionnerai seulement l'un
des traits les plus caractéristiques de la langue basque : c'est ce
qu'on appelle la « passivité du verbe » : le verbe transitif y est
compris passivement. Quand un basque dit dans sa langue :
« J'ai conduit les bœufs à l'étable », il pense en réalité (sans
s'en rendre compte bien entendu, car chez celui qui parle
naturellement une langue les phénomènes grammaticaux sont
presque toujours inconscients ou subconscients) : « Les bœufs
ont été par moi conduits à l'étable ». Cette conception du verbe-,
qui est contraire à celle des autres langues de l'Europe Occiden¬
tale d'aujourd'hui, est très logique en elle-même et des indices
sérieux permettent de croire que, sinon toutes les langues indo¬
européennes, du moins le grec, le latin et les langues germa¬
niques ont connu, à une époque préhistorique de leur développe¬
ment, un état de choses presque analogue.

*

* *

Dans son état actuel la langue basque apparaît assez
fortement diversifiée suivant les régions : ses variétés peuvent se
ramener à sept ou huit dialectes principaux qui n ont pas tous
une importance égale au point de vue littéraire. Ces dialectes a
leur tour peuvent être classés en deux groupes, le biscayen
constituant à lui seul l'un de ceux-ci. On discute souvent sur le
plus ou moins de (( pureté » de tel ou tel dialecte. En réalité,
à notre avis, tous les dialectes se valent : lorsque 1 un d entre
eux est plus altéré sur un point il est reste plus archaïque sur tel
autre point, de telle sorte qu'en somme défauts et qualités se



compensent. Aussi tous les dialectes méritent-ils d'être étudiés
et cultivés.

*

* *

Je n'ai pu, dans les limites de cette causerie, vous donner
qu'une idée très rudimentaire des multiples beautés de la langue
basque. Je n'ai pu que vous les faire soupçonner, en signalant
également les principales sources de l'intérêt qu'elle présente
pour les linguistes. J'ai dû laisser de côté les séductions que la
littérature dont elle est l'instrument offre au folkloriste par ses
contes, à l'érudit par son théâtre rural, à l'artiste par la mer¬
veilleuse floraison de sa chanson populaire, dont un musicien
basque, aussi grand artiste qu'il est modeste, vous parlera dans
quelques semaines. En Espagne, autrefois, dit-on, tous les Bas¬
ques étaient considérés comme nobles, et ils méritaient de l'être,
en effet, n'ayant jamais été asservis : la langue basque est noble,
elle aussi : elle s'élève, sans effort, à l'expression des sentiments
les plus purs. Parlée surtout par des bergers et des laboureurs,
elle se prête néanmoins aux raffinements les plus délicats : vous
avez senti, tout à l'heure, le charme dont elle revêt les mélodies
de vieux musiciens anonymes : vous entendrez maintenant les
accents qu'elle a inspirés à un jeune compositeur, le Guipuzcoan
Usandizaga, compatriote du P. Donostia, et trop tôt arraché, par
une mort prématurée, à l'admiration de tous.

(Ici M. Zubizarreta, accompagné du R. P. Donostia,
chanta un passage de 1' opéra Mendi mendian).

Il me reste à m'acquitter d'un agréable et double devoir :
celui d'exprimer ma reconnaissance aux deux musiciens qui ont
bien voulu illustrer de quelques démonstrations vivantes l'aridité
de cet exposé ; et celui de vous remercier de votre bienveillante
attention.

En terminant, qu'il me soit permis d'exprimer le vœu,
auquel vous vous associerez certainement, qu'une langue qui
renferme de pareilles sources d'intérêt et de beauté, ne soit
pas systématiquement laissée de côté dans les écoles de nos

villages basques, et qu'elle y soit, au contraire, traitée avec la
dignité et le respect qu'elle mérite.

H. GAVEL.
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NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

Un nouvel ouvrage du Comte de Urquijo
o o o o

N" 1507 B. — Conde de Urquijo « Casas y linajes de Echave y de Laurcain. » I.
I vol. gr. in-4° de 170 p. p. broché. Nueva Editorial, San-Sebastian.

o o o

ARMI les derniers ouvrages dont s'est enrichie la
bibliothèque du Musée Basque, il en est un,
en espagnol, qui mérite une mention spéciale.

(( Casas y linajes de Echave y Laurcain »
tel est le titre d'un livre sur les origines d'une
des plus anciennes familles du Guipuzcoa, dû

à la plume autorisée du comte de Urquijo.
II y a un an environ, le même auteur avait, eu la délicate

attention d'offrir au Musée Basque un travail, du même genre
sur sa famille à lui. Le comte de Urquijo est en effet un spécia¬
liste de la matière, un érudit qui sait extraire des archives les
plus compliquées ce qu'elles contiennent d'instructif et qui fait
profiter les autres du résultat de ses recherches. Cette nouvelle
étude, dont il vient d'offrir gracieusement un exemplaire au
Musée Basque, permet de constater une fois de plus sa connais¬
sance approfondie de l'histoire des principaux lignages de la
noblesse des provinc.es basques-espagnoles.

S'il n'est pas possible, dans une courte notice comme
celle-ci, d'analyser un ouvrage qui mérite d'être lu de la
première à la dernière ligne, on peut tout au moins exposer les
raisons qui l'ont motivé et en esquisser les grandes lignes.

La famille dont il est question est représentée de nos jours
par Don Jose-Antonino de Orueta y Pérez de Nenin, une des
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personnalités les plus en vue des provinces basques-espagnoles.
Ancien chef des industries métallurgiques les plus importantes
du Guipuzcoa et de la Biscaye, membre de plusieurs Conseils
d'administration et de nombreuses Sociétés, ancien député aux

Cortès, M. de Orueta était aussi, il y a peu de temps, membre
influent de la « Diputacion provincial » du Guipuzcoa.

A l'occasion d'une de ces polémiques, au cours desquelles
les passions ne connaissent plus de frein, ses adversaires, à bout
d'arguments, allèrent jusqu'à lui refuser la qualité de Guipuz-
coan et par suite le droit de siéger dans cette haute assemblée.

Le comte de Urquijo, ami intime de M. de Orueta, indigné
de semblables agissements, a entrepris de réduire à néant des
allégations aussi inexactes que désobligeantes. Dans ce bel
ouvrage il prouve d'une manière péremptoire, non seulement que
M. de Orueta est Guipuzcoan, mais qu'il est le représentant
d'une des maisons les plus anciennes de cet'e province et qu'il
a des attaches avec les personnalités les plus illustres de la
noblesse du Guipuzcoa et de la Biscaye.

Les Orueta, en effet, dont les origines se perdent dans la
nuit des temps et qui, à une époque lointaine, auraient même
été du sang royal d'Aragon, habitaient la Biscaye. En 1820,
don Francisco épousa Luciana Pérez de Nenin, dernière repré¬
sentante d'une ancienne famille de Bilbao qui occupait un rang
élevé parmi les armateurs et les négociants de cette ville. C'est
par ces derniers que les Orueta se rattachent au Guipuzcoa.

Les Pérez de Nenin, en effet, descendaient eux-mêmes des
Echave originaires d'Aizarnazabal, de la juridiction de Zumaya
et l'on peut suivre leur filiation depuis l'année 1400. Par leurs
alliances les Echave se rattachent aux principaux lignages de la
province et on peut citer comme ascendants ou collatéraux
des Orueta, les de Laurcain, les Mancicidor, les Iturrioz, les
Ugarte, les Arrona, les Zarauz et bien d'autres dont les ancêtres
furent au nombre des valeureux croisés qui se distinguèrent peu
dant les luttes sept fois séculaires contre les Maures.

Si le souvenir de tous ces gentil hommes mérite d'êt;e
conservé, on doit cependant une mention spéciale aux Amesquela
car leur nom est lié à l'Histoire du Labourd au XIVe siècle. L'un
d'eux en effet épousa, en 1370, l'héritière de la seigneurie de
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Saint-Pée, dynastie éphémère du reste et qui ne dépassa pas
deux générations. Par contre Oger, second fils du précédent,
revenu en Espagne, fut le premier d'une lignée qui s'est conti¬
nuée jusqu'à nos jours.

Tel est le thème principal dont le développement comporte
les arguments les plus solides. C'est ainsi que, grâce à des
recherches minutieuses et des documents scrupuleusement vérifiés,
le comte de Urquijo est arrivé à démontrer, d'une manière irréfu¬
table, l'origine Guipuzcoane de la famille de Orueta y Pérez de
Nenin.

Que dire de la présentation de l'ouvrage ? si ce n'est qu'il
est difficile de traiter un sujet un peu aride en lui-même d'une
manière plus élégante et qui soit de nature à satisfaire les plus
difficiles. Sans insister sur une vingtaine de tableaux généalogi¬
ques qui rendent le texte d'une compréhension facile, le lecteur
s'arrêtera avec plaisir sur les gravures reproduisant les antiques
demeures de ces anciens genfcilhommes basques. quelques
esprits superficiels ils paraîtront peut-être bien modestes et démo¬
dés ces antiques palais devenus de simples « caserios » ; mais
combien captivants et pleins de charme pour ceux qui sauront
évoquer les scènes dont ils furent les témoins et le brillant passé
de leurs anciens habitants. Ce sont aussi des photographies
d'anciens manuscrits, de belles armoiries de ces descendants
d'Aïtor, moins attachés à la fortune qu'à la véritable noblesse
et enfin la reproduction de tableaux dus au pinceau d'un des plus
brillants représentants de la branche Echave, Baltasar, bie :

digne de la place à part qui lui a été réservée.
Nous savons le comte de Urquijo bien au-dessus des éloges

quelques justifiés qu'ils puissent être ; aussi ne nous sentons-nous
pas qualifié pour lui en adresser. Mais il nous permettra tout au
moins de le remercier de l'agrément que nous a procuré la
lecture de cette belle étude. Nous n'hésitons pas à la qualifier
d'œuvre de premier ordre, qui ne sera pas seulement appréciée
des admirateurs des gloires du Pays Basque, mais qui pourra
servir de modèle à tous ceux qui, des deux côtés de la frontière,
se livrent à des travaux héraldiques ou généalogiques.

J. NOGARET.
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Les anciens Poids en cuivre de la Ville de Bayonne

Nos 234-238. — Cinq Poids de cuivre aux armoiries de la Ville de Bayonne.
239. — Boîte de cuivre aux armoiries de la Ville de Bayonne. — Don de la Ville

de Bayonne.
o o o

Les recherches auxquelles je me suis livré pour arriver à
connaître l'histoire des poids en cuivre du Musée Basque,
histoire qui sera publiée par un des Bulletins de la Société des
Sciences, Lettres, Arts et Etudes régionales de Bayonne, me
conduisent à proposer de modifier ainsi qu'il suit la rédaction
actuelle de la notice qui accompagne ces poids.

TEXTE ACTUEL

Poids déposés à l'Hôtel de Ville
pour servir de types de poids -

Confectionnés à Paris en 1 785 par
les soins de Dominique Dubrocq
Echevin et ornés des armoiries de
la Ville.

Ces sept poids sont : le N° 1
de 100 livres ; le N° 2 de 50
livres ; le N° 3 de 25 livres ;
le N° 4 de 10 livres ; le N° 5
de 5 livres ; le N° 6 de 4 livres ;
le N° 7 de... livres (Réunion des
petits poids emboîtés) •

Nota. — A l'incendie du 31
décembre 1889 le N° 3 étant
tombé dans le brasier fut fondu
dans sa gangue en formant un amal¬
game de bois et de cuivre •

TEXTE PROPOSÉ

Poids déposés à l'Hôtel de Ville
en 1788 pour servir de poids-éta¬
lons- Confectionnés à Paris en 1787
par les soins de Dominique Dubrocq
Echevin sur l'ancien Poids Bayon-
nais (livre de 490 gram. 7009) et
réduits au Poids de Marc de Paris
(livre de 489 gram. 5058) en 1788
par le sieur Michel, ouvrier de la
Monnaie de Bayonne, sur la demande
de la Chambre de Commerce de
cette ville en date du 2 1 mai 1788.
Ces poids sont ornés des armoiries
de la Ville-

Nota. — Les poids de 1, 2, 3
et 25 livres, et les coffres qui les
contenaient, ont disparu dans l'in¬
cendie du 31 décembre 1889 ; ceux

de 10 et 50 livres ont perdu leur
anneau.

Paul BURGUBURU,

Vérificateur des Poids et Mesures,
Dax (Landes).
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CHRONIQUE
o o o o

La Semaine Basque de Bucarest
o o o o

NOTES ET SOUVENIRS

Communication faite à la Société des Sciences, Lettres, Arts et ôtudes
Régionales de Rayonne, dans sa séance du 3 Décembre 1928■

O O O

«causa
T d'abord, pourquoi sommes-nous allés en

Roumanie ? En premier lieu parce que la
Roumanie était déjà venue à nous, dans la
personne de M. Ovide Densusianu, professeur
à la Faculté des Lettres de Bucarest. M. Den¬
susianu a suivi les cours de notre Sorbonne ; il

a vécu à Mauléon et dans les solitudes d'Ahusquy, pour étudier
la vie pastorale des Basques ; il a découvert, à la Bibliothèque
de Toulouse, un fort intéressant manuscrit de M. de Froidour
sur le Pays de Soûle ; bref, s'il est Roumain, M. Densusianu.
est aussi Français et même un peu Basque. Pendant un de ses
séjours à Bayonne, alors que nous préparions notre voyage en
Angleterre, il nous conseilla de songer à Bucarest, nous assurant
que nous y serions accueillis le mieux du monde et que le
gouvernement roumain, si nous sollicitions son appui, nous accor¬
derait sans nul doute, son patronage officiel. C'était assez pour
entreprendre.

J'écrivis donc, au commencement de 1928, au Ministre
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roumain des « Arts et des Cultes ». Le Ministre, qui était à ce
moment M. Lapedatu, me répondit sans tarder, dans les termes
les plus aimables, qu'il acceptait en principe l'idée que ]e lui
soumettais et que son département pourrait prendre vraisembla¬
blement à sa charge les frais de notre voyage. C'était assez
pour persévérer.

Le programme, vite établi, reçut l'approbation complète
du gouvernement roumain : il comprenait, sous le nom de
(( Semaine Basque », une série de conférences accompagnées,
les unes de projections, les autres de musique ou de danses et
une grande représentation en plein air. Ces manifestations avaient
pour objet de donner à un public aussi nombreux que possible
une idée nette du Pays Basque, qui est une des plus intéressantes
régions de France, tant par ses beautés naturelles que par ses
coutumes, ses traditions, ses jeux.

Les mois qui suivirent furent employés à la préparation du
voyage. Je vous en épargnerai l'histoire obscure et laborieuse
Recrutement des équipes de danseurs dans des villages reculés
de la Soûle et de la Navarre, recherche de conférenciers, déter¬
mination des itinéraires, établissement d'un budget définitif, telles
furent nos occupations pendant le printemps et l'été de 1928,
cependant que se poursuivait la vie habituelle du Musée Basque,
avec ses expositions, ses conférences, la publication de son
Bulletin, etc... Cette tâche fut d'ailleurs singulièrement facilitée
par l'appui que nous apportèrent M. J. Garat, maire de
Bayonne, MM. A. Cabiro, Consul de Roumanie, Pierre Etche-
vers, maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, Jean Héguiaphal,
pastoralier à Chéraute et tant d'autres. De son côté, le Syndicat
d'Initiative du Pays Basque nous accordait une large subvention
que complétaient généreusement les Syndicats de Biarritz et de
Samt-Jean-de-Luz. Bref, dans les premiers jours de Septembre,
la (( mission basque » était constituée et disposait de ressources
qui semblaient suffisantes pour aborder sans inquiétude la traver¬
sée de l'Europe : elle se composait du Directeur du Musée
Basque, du R. P. Lhande et de M. J. Saroïhandy, chargés des
conférences, de M. H. Etcheverry à qui revenait l'honneur
d'interpréter la musique basque et de deux équipes de danseurs.



Je regrettai bien vivement que les supérieurs du R. P. Donostia
n aient pas cru devoir lui accorder l'autorisation que le Nonce
du Pape à Bucarest avait sollicitée en sa faveur sur la demande
du gouvernement roumain et que M. J. Nogaret ait estimé de
son côté, à la dernière heure, que l'état de sa santé ne lui
permettait pas de nous accompagner.

11 fut entendu que les conférenciers voyageraient isolément
tandis que les danseurs seraient groupés sous la conduite de
M. H. Etcheverry.

Pour ma part, je quittai Bayonne le vendredi 14 septembre.
Mon itinéraire passait par Munich, Vienne et Budapest. A Kehl,
première visite douanière, première opération de change : notre
franc allait être successivement transformé en renten-mark alle¬
mand, schelling autrichien, piingo hongrois, leu roumain, piastre
turque, leva bulgare, dinar yougo-slave et lire italienne en atten¬
dant qu'il revienne au voisinage immédiat de la peseta. Enfin
premier examen des passeports, ces documents d'un autre âge,
ennuyeux, dispendieux et illusoires. Les nôtres, après vingt jours,
devaient être surchargés de tant de timbres et de tant de visas
qu'il nous fallut y faire apposer des papillons pour continuer le
voyage. Certains de ces visas nous permettaient d'entrer dans un
pays, mais ne nous donnaient pas le droit d'en sortir, d'autres
n'autorisaient qu'un simple transit, tantôt sans arrêt, tantôt avec
un arrêt de 24 heures. A Consfantinople, où nous nous rendîmes
en quittant Bucarest, il nous fallut fournir chacun trois photo¬
graphies et payer je ne sais plus combien de livres turques pour
reprendre le bateau qui nous avait amenés. Dans ces vicissitudes
on doit se tourner en esprit vers Genève et souhaiter que la
Société des Nations étende un jour sa sollicitude sur le voyageur
sans malice, ahuri par le change, opprimé, pressuré, ralenti par
le passeport.

Pendant la traversée de l'Allemagne nous faisions littéra¬
lement le vide autour de nous. A plusieurs reprises nous avons
vu déménager, dès qu'ils entendaient notre français, des gens qui
venaient de trouver, non sans difficulté, une place dans notre
compartiment. De même on s'éloignait de nous dans les musées
et autres lieux publics. Sentiment analogue sans doute à celui



qu'on pouvait éprouver en France, après 1870, à Fégard des
(( Prussiens ». Nous sommes, à notre tour, les vainqueurs, les
occupants du sol. je sais bien qu'il faut se garder de conclure
du particulier au général, mais enfin il m'a semblé que l'esprit
de Locarno n'avait pas encore pénétré les quelques Allemands
que les hasards du voyage mirent en contact avec nous.

Munich, au moment où nous l'avons vu, paraissait assez
morne ; ses édifices néo-grecs écaillés par place, semblables à un
décor fatigué, l'herbe poussant entre les pavés, autour des
Pinacothèques, les beaux uniformes évanouis et les casques à
pointe ne se montrant plus que sur la tête des sergents de ville.
Bref, h impression d'une déchéance. Mais quels trésors dans les
Musées, en particulier dans l'ancienne Pinacothèque qui ren¬
ferme des Durer et des Rubens admirables, et quelles belles
perspectives sur les bords de l'Isar!

A Vienne, que je revoyais après de longues années, plus
d'animation peut-être, mais que sont devenues les élégances
d'antan ? Bien effacées malgré les quelques vestiges d'un je ne
sais quoi de simili-parisien, un parisien des environs de 1900.
Démocratisation du Prater. Malgré tout une certaine allégresse
dans l'air, un accueil aimable, comme un peu aguichant. Et puis
Schœnbrunn et ses charmilles et puis le Kunsthistoriches Muséum
avec ses Brueghel, ses Velazquez et Hélène Fourment, nue dans
son manteau de fourrure. ■ '

L'Orient se fait déjà sentir à Budapest, ville d'ailleurs
magnifique. Nous y rencontrâmes le R. P. Lhande sous le porche
de la Basilique où nous venions entendre une messe de Schubert,
le dimanche 23 septembre. Nous souvenant du conseil de
M. Antonin Personnaz, nous allions ensuite à la recherche du
fameux portrait de femme de Vermeer van Delft. Mal renseignés
par un Baedeker d'avant-guerre, nous errions sur les bords du
Danube, au sortir du Musée National, lorsque la providence
nous envoya sous les traits de Mademoiselle Hâry, le plus
aimable, le plus obligeant, le plus cultivé des guides. Cette
jeune hongroise qui parle avec une égale facilité l'anglais,
l'allemand et le français, se mit à notre disposition avec une
parfaite bonne grâce et rendit aussi agréable que fructueuse cette



matinée dominicale sombre, pluvieuse et déjà un peu froide.
Nous admirâmes comme il convient la femme de Vermeer, le
jeune homme de Giorgione, Lady Barbara Murchison de
Raeburn, la jeune fille à la cruche de Goya et des œuvres fort
intéressantes de l'école hongroise.

Nous quittions Budapest à la fin de l'après-midi, pour
franchir, à onze heures du soir, la frontière roumaine à Curtici.
Le ministre des Beaux-Arts avait bien voulu aviser les autorités
de notre passage. Nous trouvâmes donc, dès notre entrée en
Roumanie, toutes les facilités possibles et lorsqu'une panne
d'électricité nous obligea à quitter notre wagon pour chercher
fortune ailleurs, nos innombrables bagages furent transportés,'
comme par enchantement, dans une nouvelle et confortable
voiture, tandis que des voix pleines de sollicitude appelaient
dans l'ombre, « Messieurs les Conférenciers ».

Mais tous les compartiments étaient occupés et nous envi¬
sagions avec philosophie un campement dans le couloir, quand
nous fut révélée l'amabilité, l'urbanité roumaines, représentées
en cette occasion par deux femmes charmantes et par un général.
Les jolies voyageuses, qui devaient descendre à Arad, une des
premières stations après Curtici, nous firent immédiatement de la
place et nous rassurèrent sur la fin de notre nuit ; le général qui
se rendait à Bucarest, disparut avec discrétion, suivi par son
officier d'ordonnance et ne reparut que dans la matinée. Bref,
comme en Bavière, le vide se fit autour de nous, mais cette fois
un vide tout amical et qui nous permit de dormir fort paisible¬
ment. De son côté le P. Lhande était l'objet d'attentions
analogues de la part de ses compagnons de route, si bien qu'en
nous retrouvant le lendemain, nous entonnâmes ensemble,
comme un chœur d'actions de grâce et de reconnaissance à
l'hospitalité roumaine.

Le jour se leva sur un paysage admirable et qui restera
pour nous inoubliable : une immense plaine grise, où flottaient
de légers brouillards, bordée à l'horizon de montagnes dentelées
qui se détachaient en bleu sombre sur un ciel encore décoloré.
Au premier plan, sur le quai d'une gare, des paysans vêtus de
tunique? blanches, avec des gilets brodés de couleurs vives K
des chapeaux de feutre ; d'autres qui portaient des bonnets



d'astrakan noir ou marron, des femmes aux longues jupes claires,
la tête couverte de foulards rouges, jaunes, violets... Nous étions
en Transvlvame.

Berger de Transylvanie.

Le général qui nous avait si généreusement sacrifié son
repos voulut bien nous donner, au fur et à mesure que le paysage
se déroulait sous nos yeux, une foule d'explications fort intéres¬
santes, si bien qu'en arrivant à Bucarest nous étions déjà rensei¬
gnés sur de nombreuses questions, depuis le partage des terres
et l'extraction du pétrole jusqu'à la défense des Carpathes
pendant la guerre et la protection de la frontière contre l'infil¬
tration bolchevique. Nous apercevions au passage cette croix
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gigantesque qui est le monument aux morts de la grande
Roumanie. Haute de cinquante mètres, elle se dresse à 2.519
mètres d'altitude sur un sommet des Alpes de Transylvanie, le
Caraïman. Elle sera éclairée chaque nuit par 15.000 lampes
électriques alimentées par de puissantes dynamos, installées dans
son piédestal et rayonnera ainsi sur d'immenses étendues.

Au sortir de la région montagneuse, après avoir dépassé
Sinaïa, résidence d'été de l'aristocratie roumaine, nous traversons
les terrains pétrolifères des environs de Câmpina et de Baïcoï,
parsemés de puits et reliés à la Mer Noire et au Danube par ces
immenses conduites qui transportent les « lampants » ou le
pétrole brut jusqu'à Constantza et Giurgiu. La plus importante
d'entre elles, longue de 318 kilomètres, a un débit journalier de
120 wagons.

Cinq heures du soir : Bucarest. Sur le quai de la gare
M. Densusianu accompagné d'une délégation du Comité de
réception. Par de vastes rues très animées, nos automobiles nous
emportent vers l'Athéné Palace où nous sommes logés. Nous y
retrouvons M. Saroïhandy et quelques heures plus tard nous
faisons gaîment honneur à l'excellent dîner que nous offre
M. Densusianu, sous l'œil d'un magnifique maître d'hôtel nègre,
coiffé d'un fez écarlate, pendant que se fait entendre l'orchestre
tzigane. Mais il faut rompre prématurément cet agréable contact
avec la cuisine et les vins roumains. Nos danseurs vont arriver et
nous voulons les accueillir à leur descente du train. Nous repartons
pour la gare et nous voyons bientôt sauter prestement à terre nos
quatorze Basques coiffés de leur béret, le foulard rouge au cou
et le makhila au poignet. Dénombrons-les immédiatement pour
l'honneur de leur village. Voici Onnaïnty Léchatdoart, le
fameux ménétrier de Tardets, dont les cartes postales du Musée
Basque ont popularisé l'image, voici Ondarçuhu et Harbustan
de Barcus, Hoqui, Sagaspé, Arçanthury, Etchevar et Héguia-
phal, de Chéraute : c'est le pays de Soûle ; voici le musicien
Urruty, de Saint-Jean-Pied de-Port, qui est pour la première
fois des nôtres, Martyréné, Bernard et Guillaume Iribarne, de
Lasse, Curutchary d'Ahaxe-Alciet : c'est la Basse-Navarre.
Voici, enfin, le chef, le maître Etcheverry, de Saint-Jean-de-
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Luz, robuste, souriant et paisible : c'est le Labourd. Tout le
Pays Basque est à Bucarest.

Nous filons vers un lycée encore sans élèves à cette époque
de l'année, où nos deux équipes sont logées dans une vaste
salle claire et gaie, réservée aux professeurs de passage. Des lits
blancs, d'une extrême propreté ; aux murs quelques cartes et
une suite d'estampes choisies dans un esprit fort éclectique,
puisque Voltaire et Renan voisinent, en compagnie de Roumains
illustres, avec des images du Christ et de la Vierge. L'ensemble
très net, très soigné, infiniment accueillant, invitant au repos...

Mais le repos, est-ce que les Basques le connaissent vrai¬
ment ? Nous les avons quittés un instant pour aller remercier le
Directeur. Quand nous revenons, nous les trouvons en bras de
chemise, pieds nus, dansant au son de la petite flûte. 11 est plus
de minuit. Nous sommes donc au mardi 25 septembre. Voici
près de cinq jours qu'ils sont partis de leurs montagnes ; ils ont
traversé la France, l'Italie, la Yougo-Slavie, la Roumanie
presque entière... et Voltaire, qui les regarde en souriant, les
voit danser au pied des Alpes de Transylvanie comme ils dan¬
saient déjà, du temps de Candide, au pied des Pyrénées !

Je transcrirai maintenant mes notes de voyage, mais je crns
qu'il ne sera pas inutile de vous donner d'abord quelques notions
d'ensemble sur la Roumanie. Je les puiserai soit dans les rensei¬
gnements que j'ai pu recueillir de vive voix, soit dans l'excellent
petit ouvrage que M. Stelian Popesco, Directeur de VUhiversul
et alors ministre de la justice nous fit remettre à Bucarest. M-
documentation livresque se réduit ici, vous le voyez, à peu de
chose, mais il s'agit de vous raconter ce que j'ai vu et non pa-
ce que j'ai lu.

On peut reprendre pour la Roumanie le mot célèbre : a Bien
taillé, maintenant il faut coudre ». La victoire des Alliés a, en
effet, doublé le territoire de l'ancien royaume en l'augmentant
de la Transylvanie, du Banat, de la Bucovine et de la Bessa¬
rabie. Sa superficie est aujourd'hui de 300.000 km2, celle que
couvriraient juxtaposés, le Danemark, la Belgique, le Luxem¬
bourg, la Suisse, la Hongrie, l'Autriche et la République
d'Andorre. La population est passée de 8 millions à 18 millions
d'habitants. De ce fait s'est posé le problème des minorités,
puisque la proportion des Roumains d'origine qui était autrefois
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de 93,75 % s'est réduite à 60,9 % dans la Roumanie nouvelle,
qui renferme par suite près d'un tiers d'étrangers, Hongrois et
« Szecklers », Allemands, Juifs, Ruthènes, Bulgares, Serbes,
turcs, Tatars, etc. Ce problème portait surtout sur l'instruction
publique, puisque la Constitution accorde à tous les Roumains le
suffrage universel et la liberté des cultes ; il a été résolu lui-même
dans l'esprit le plus libéral : les minorités peuvent s'instruire
dans leur langue, à la seule condition d'étudier aussi le roumain.
C'est ainsi que dans le territoire enlevé à la Hongrie, où l'ensei¬
gnement se faisait uniquement en hongrois, même dans les
localités à population roumaine compacte, les écoles d'Etat son?
restées hongroises dans les communes à majorité hongroise,
devenues roumaines dans les communes à majorité roumaine ou
mixtes dans les communes mixtes. Dans l'ancienne Transylvanie
il n'y a pas moins de 1 772 instituteurs et 300 professeurs secon¬
daires appartenant à la minorité hongroise. Leurs appointements
sont exclusivement à la charge de l'Etat.

Mais les Hongrois, qui représentent près d'un dixième de
la population totale de la Grande Roumanie, ne paraissent pas
encore ralliés au nouveau régime, surtout dans les classes
supérieures, D'autre part, à Budapest, on n'a pas perdu l'espoir
de récupérer un jour la Transylvanie, Les longues conversations
que j'ai eues pendant notre navigation sur le Danube, avec un
Hongrois très cultivé — il parlait une dizaine de langues et
avait suivi à Paris les cours de Taine et de Renan — confirmaient
bien ce que j'avais entendu ailleurs. Mon interlocuteur pensait
que la Roumanie et la Yougo-Slavie, démesurément accrues,
sont tout à fait incapables d'assimiler leurs conquêtes et il laissait
prévoir une nouvelle guerre, où l'Italie, assurait-il changerait de
camp. Il citait même, à ce sujet, les propos d'un officier de
la mission italienne, envoyée récemment en Hongrie : démem¬
brement de la Yougo-Slavie, récupération de Nice et de la
Savoie, etc... je vous livre ces anecdotes oour ce qu'elles valent
et sans en tirer, pour ma part, de conclusion. J'ajouterai cepen¬
dant que l'appui donné par la France à la Yougo-Slâvie paraît
bien être le principal grief des Italiens à notre égard. Ceux que
j'ai rencontrés ultérieurement ne le cachaient pas plus qu'ils ne
dissimulaient leur admiration pour Mussolini. Cet état d'esprit,
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tant italien que hongrois, est-il réellement dangereux pour la
paix ? Est-il "même général ? Je l'ignore, mais ce son de cloche
est le seul que j'aie entendu.

Un autre grand problème, aujourd'hui presque complète
ment résolu, est celui de la réforme agraire. Ici encore quelques
chiffres. On comptait avant la guerre, dans l'ancien royaume,
environ 8 millions d'hectares cultivables, dont la moitié appar¬
tenait à 4.000 grands propriétaires terriens. L'autre moitié
appartenait à 1 .200.000 paysans. D'un côté, 1 .000 hectares
par tête, de l'autre, un peu plus de 3 hectares. Le danger d'une
semblable situation était évident. M. Jean Bratiano fit donc
adopter dès 1914 le principe de l'expropriation d'une partie de
la grande propriété. Dès 1917, en pleine guerre, les soldats
roumains apprenaient, dans leurs tranchées que cette expropria¬
tion allait être réalisée sans délai et porterait sur plus de deux
millions d'hectares. Des mesures analogues furent adoptées dans
les nouveaux territoires annexés par la Roumanie. Actuellement,
près de six millions d'hectares ont été expropriés. Sur ce chiffre,
3.800.000 hectares ont été distribués aux paysans, 1 .900.000
hectares de pâturages et de forêts appartenant à l'Etat et aux
communes, restent en réserve. Si bien que les petits propriétaires
sont aujourd'hui dans la proportion de 88,8 %. Malgré toutes
les critiques, toutes les discussions que la réforme agraire a susci¬
tées, il est assurément très rare de voir dans l'Histoire un pareil
renversement s'opérer dans de telles conditions d'ordre et de
paix sociale...

D'autres problèmes intérieurs et extérieurs se posent encore
que nous n'avons pas le loisir d'examiner ici. Aucun d'eux, si la
paix n'est pas troublée, ne semble devoir entraver l'essor de la
Grande Roumanie. Ce pays, a dit justement M. Herriot
(( possède trois richesses immenses : le blé, le bois et le pétrole.
Qui détient ces ressources commande au destin. »

Pour terminer cet aperçu, deux mots sur l'origine des Rou¬
mains y compris les Aroumains et les Istro-Roumains : ils descen¬
dent à la fois des populations thraco-illyriennes et des colonies
romaines que Trajan établit en Dacie et au Sud du Danube ; les
colonies de la Dacie furent abandonnées à leur sort cent cinquante
ans plus tard, quand Aurélien, sous la menace des barbares, fit
replier les légions impériales dans la péninsule des Balkans, en
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l'an 271 après Jésus-Christ. La langue roumaine se forma au
ii' siècle, d'un mélange des parlers thraco-illyriens et du latin ;
elle subit ensuite des influences slaves et ne fut guère employée
pendant des siècles que par le peuple. L'enseignement se donna
d'abord en slavon, puis en grec, jusqu'à la révolution de 1821.
L'alphabet latin ne fut introduit qu'en 1860. Le roumain n'en
présente pas moins de très nombreuses ressemblances avec l'espa¬
gnol, le français et l'italien. Quant à la culture de l'ancien
royaume on peut dire qu'elle a été surtout française. Depuis un
siècle, les influences allemande et hongroise ont atteint à la vérité
dans une certaine mesure l'élément roumain de Transvlvanie,
mais elles se sont affaiblies aujourd'hui.

Ceci dit, je reviens à mes notes.

MARDI 25 Septembre. -— Journée de repos. Notre
première sortie est naturellement pour rendre visite à M. Lape-
datu. Nous sommes accompagnés par M. Densusianu et M. A.
Cioca, attaché au Ministère des Arts et des Cultes. Le Ministre
nous accueille très aimablement. Je le prie d'accepter un makhila
signé Ainciart de Larressore. Au retour nous offrons à M. Den¬
susianu le Ramuntcho de Crès, illustré par notre ami Ramiro
Armé.

Ensuite, prise de contact avec Bucarest, où dans un cadre
très moderne se rencontrent encore quelques notes d'un pittores¬
que ancien, destiné, on le sent, à disparaître très vite. Ce n'est
pas une raison pour ne pas jouir de l'heure présente, au
contraire ; elle est bien agréable, sous ce soleil clair. Les rues

sont comme partout sillonnées d'automobiles, avec des agents de
police aux carrefours, peuplées de gens revêtus, hommes et fem¬
mes, de cette sorte d'uniforme international qui rendra bientôt
toutes les foules pareilles et ne différant plus que par la couleur
de la peau. Mais au milieu de ces automobiles circulent encore

de nombreuses calèches profondes, attelées de beaux chevaux
au poil lustré, dont la tête est ornée de cocardes voyantes ; elles
Sont conduites par de magnifiques cochers, coiffés d'une sorte de
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Un cocher de Bucarest

casquette russe, portant de longues houppelandes en velours
sombre, serrées à la taille soit par des ceintures cloutées comme
les colliers de nos bœufs, soit par des rubans jaunes, roses ou
verts. Mais, sur le fond neutre de cette foule, se détache de ci

de là un groupe de Bohémiennes au teint cuivré, de clair vêtues ;
elles vendent des fleurs, accroupies sur le pavé, souriant, si elles
sont jeunes, de toutes leurs dents blanches, fumant la cigarette,
si elles sont vieilles ; des marchands de fruits qui portent sur

l'épaule comme le fléau d'une grande balance dont les plateaux
sont chargés de raisins, de figues et de pastèques ; des paysans
dans leurs anciens costumes ornés de broderies... Bref, pour

employer un terme un peu démodé, la « couleur locale » ne

manque pas à Bucarest.
Aucune difficulté pour trouver son chemin ; le français se

parle couramment et, là où il manque, l'allemand le remplace.
Peu d'édifices anciens, de nombreux édifices modernes sans

grand caractère ; des magasins sans grande originalité, mais un
marché aux tapis bien curieux, sur les bords de la DâmboviVa.
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Bohémiennes

Des milliers de maisons en construction ; de beaux parcs, des
quartiers entiers de petites villas entourées de ]ardins.

Le soir, alerte. Un de nos Basques a disparu. 11 a dix-huit
ans; il ne parle pas français. Il est sorti seul ce matin vers huit
heures ; on ne l'a plus revu : Etcheverry, informé le premier de
cette perte, l'a signalée aussitôt à la préfecture de police, je
l'apprends moi-même à dix heures du soir, en rentrant à l'hôtel
où je retrouve le P. Lhande et le général Radu Seneiscu, notre
compagnon de voyage... Que faire ?... Heureusement ma per¬
plexité n'est pas longue, car je vois apparaître bientôt dans le
hall somptueux notre petit basque escorté d'un policier roumain.
On l'a retrouvé aux environs de la gare le nez au vent. 11 avait
traversé toute la ville en flânant. Comme on surveille de près



Marchands ambulant!

Mercredi 26 Septembre. — Nous rendons visite, dam
la matinée, à M. Gabriel Puaux, notre Ministre à Bucarest ; il
représente en même temps que la France, l'amabilité et la cour¬
toisie françaises. D'ailleurs il est un peu de chez nous par ses
alliances, et les noms d'Auguste Léorat et de Philippe Veyrin,
nos collègues, se mêlent à notre conversation. Le Ministre veut
bien me promettre d'assister à la conférence de cet après-midi et
de suivre les autres autant que ses occupations le lui permettront.

En sortant de la légation, nous entrons dans une église appar¬
tenant à la confession greco-orientale, qui est la religion officielle
de l'Etat roumain. On y célèbre le service funèbre d'une jeune
fille. Des chants très beaux se font entendre. Les assistants restent

les étrangers, un agent lui a demandé ses papiers, et l'ayant
identifié mais ne sachant qu'en faire, l'a conduit chez Madame
S. Cantacuzène dont le nom figure sur nos affiches. Madame
Cantacuzène, à son tour, me l'envoie. Je veux le faire coucher
ici, mais il n'y a pas dans ce Palace de chambre à moins de
400 lei, plus de soixante francs. Je l'installe donc dans un hôtel
voisin et vais moi-même me coucher vers minuit, avec la satis¬
faction de savoir reconstitué le troupeau dont je suis momenta¬
nément le berger.



debout autour du catafalque ; des gens vont et viennent ; beau¬
coup arrivent les bras chargés de fleurs. Devant l'église attend
un char tout orné de gerbes et de draperies blanches attelé de
six chevaux blancs, entouré de porteurs entièrement vêtus de
blanc, avec des chapeaux bicornes recouverts d'abondantes
plumes ; les lanternes allumées au sommet de longues tiges sont
amplement voilées de tulle blanc. Cette stricte, pure et éclatante
blancheur est réellement saisissante sous le soleil de midi.

Les journaux de Bucarest, en particulier VUniversul et
VIndépendance Roumaine ont depuis longtemps annoncé notre
venue. Ils consacrent ces jours-ci d'excellents articles au Musée
Basque ; celui de VIndépendance paru hier en feuilleton est fort
bien illustré : j'y retrouve non sans quelque émotion notre humble
cuisine, l'escaratza et le petit cimetière.

Je reçois pour nos archives quelques affiches et quelques
exemplaires du programme, remarquablement imprimé, qui repro¬
duit les Danseurs bas-navarrais de Roby et les Musiciens basques
de Ramiro Arrué et présente en un excellent résumé les traits
caractéristiques du Pays Basque, en même temps qu'il indique
l'esprit et le but de notre action.

A cinq heures, à la « Fondation Carol », riche et vaste
édifice dépendant de l'Université, j'inaugure la série des confé¬
rences. M. Densusianu veut bien me présenter en quelques mots
aimables qu'accueillent de vifs applaudissements dont la plus
large part lui revient assurément, car c'est à lui surtout qu est
due cette minute où le Pays Basque prend contact avec la
Roumanie. Dans la nombreuse assistance, M. Lapedatu, Minis¬
tre des Beaux-Arts et M. Gabriel Puaux, Ministre de France.
Après avoir remercié S. M. la reine Marie qui a bien voulu nous
accorder son haut et gracieux patronage, je m efforce de pré¬
senter une vue d'ensemble des basques et de leur pays, faisânt
d'abord un peu de géographie puis un peu d histoire et indiquant,
dans un domaine moins précis, l'état actuel de la grande question
de l'origine des basques ; ie parle ensuite de la langue basque,
en résumant M. Gavel : enfin, je traite des mœurs, des traditions
et des jeux populaires basques. Nos auditeurs — du moins, je
l'espère — seront ainsi préparés à entendre les conférences
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suivantes et à voir, dimanche prochain, le grand spectacle des
Arènes.

Jeudi 27 Septembre. — Le P. Lhande donne à la
Fondation Carol sa conférence, accompagnée de projections. Le
voilà bien loin de la chaire de Notre-Dame de Paris ou de
l'appareil enregistreur de ces « radio-sermons » qu'il prêche cha¬
que dimanche. L'excellent orateur a bien vite senti comment il
pouvait gagner le public très fin qui l'écoute. Il a certes longue¬
ment parlé du Pays Basque, mais en le rattachant, pour ainsi
dire, à la Roumanie. Ses rapprochements ingénieux, ses compa¬
raisons simples et justes éveillent et soutiennent l'attention. Sans
consulter de notes, paraissant improviser souvent, mais possédant
à fond son sujet, il va et vient sur la haute estrade où se détache
sa soutane noire, s'arrête lorsqu'une image apparaît sur l'écran,
la commente en quelques mots, repart... Les applaudissements
nourris qui ont fréquemment interrompu et qui suivent sa
conférence, la foule qui se presse ensuite autour de lui, montrent
qu'il a su atteindre à la fois le cœur et l'esprit de ses auditeurs.

Les clichés exécutés spécialement à Pans par la maison
Lumière, d'après les excellents positifs que nous lui avions
confiés, ont donné des vues très nettes. Malheureusement, l'éclai¬
rage n'est pas assez puissant pour mettre en valeur, comme ils le
méritent, les remarquables a autochromes » de M. le Docteur
Garat, qui n'en reste pas moins un des artisans de ce succès,
assuré aussi par M. Olivier, à qui nous devons notre belle
collection, M. Nogaret, qui a été à la peine sans être aujour¬
d'hui à l'honneur, et le Photo-Club bayonnais.

A la sortie, nous faisons la connaissance de M. Georges
Olszweski, Directeur du Musée Toma Stêlian qui nous invite
fort aimablement à visiter ses collections.

Nous dînons à la Légation de France. Parmi les convives
roumains, la Princesse Cantacuzène et M. Lapedatu ; parmi les
Français, M. Paul Léon, Secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts et
M. Lechevallier-Chevignard, Directeur de la Manufacture de
Sèvres qui sont venus inaugurer une Exposition d'Art français
moderne. Le Ministre et Madame Gabriel Puaux, tout récem¬
ment arrivés à Bucarest, reçoivent pour la première fois, et ils
auront vite fait de conquérir toutes les sympathies par leur parfaite
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amabilité et cette simplicité de bon aloi qui est si fort prisée
ici. Dîner excellent. Table fort bien décorée. Sèvres a fourni,
comme d'habitude, le service de porcelaine blanche à ornements
dorés, les classiques statuettes de biscuit qui sont disposées ce
soir dans un champ de glaïeuls. M. Lechevallier-Chevi-
gnard nous dit en confidence que chacune de ces assiettes vaut
180 francs et notre amour-propre national s'en trouve bien flatté

Des conversations animées s'échangent entre les seize
convives. Ma voisine, qui est Roumaine, connaît admirablement
notre littérature. Elle a lu Mauriac, André Gide, Marcel Proust
et même, je crois, Max Jacob. Elle porte sur eux des jugements
très justes et très fins.

Après le dîner, la princesse Cantacuzène, dont le mari fut
chargé d'affaires à Constantinople au temps des Sultans, évoque
ses souvenirs de Stamboul, raconte Abdul-Hamid, qu'elle a

beaucoup connu, sa visite au Sérail et comment elle a risqué
sa vie en portant un jour les yeux sur le glaive du Prophète que
nulle femme n'a le droit de regarder.

Vendredi 28 Septembre. — M. Saroïhandy parle
aujourd'hui du Théâtre basque. Bien que tout particulièrement
qualifié pour traiter ce sujet — on connaît notamment sa récente
et remarquable étude sur la Pastorale de Roland — il aurait
voulu en laisser l'honneur à son ami M. Georges Hérelle dont
les travaux définitifs font autorité, mais ce dernier malgré nos
instances et celles de M. Densusianu, a reculé devant la longueur
et les fatigues du voyage. La conférence devant être accompagnée
de chant et de danses a lieu, cette fois, au Théâtre National
Elle attire un public nombreux. M. Saroïhandy a vite conquis
la faveur de son auditoire par la clarté de ses explications et la
netteté d'une diction qui permet de le suivre aisément. Il parle
sur la scène, devant le rideau fermé qui s'ouvre à intervalles
pour les quatre intermèdes : récitation d'un Prologue, chant de
l'Ange, bataille entre Turcs et Chrétiens, danse des Satans
Tout est parfaitement réussi. Sans doute l'ange a dépassé de
beaucoup l'âge canonique des anges de pastorales, puisqu'il a
déjà accompli son service militaire, mais nous ne pouvions songer
à amener avec nous, du fond de la Soûle jusqu'à Bucarest, un
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ange authentique, âgé de dix à douze ans et dont la voix n*ait
pas encore mué. C'est pourquoi nous avons confié ce rôle à notre
cantinière qui s'appelle Hoqui, Etienne, a beaucoup de retenue
et chante aussi bien qu'elle danse. Soigneusement rasé pour la
circonstance, Hoqui a dépouillé son chapeau à plumes, son
uniforme bleu et son tonnelet, pour revêtir une longue tunique
blanche, très hiératique, mais il s'est coiffé, je ne sais pourquoi,
d'une sorte de casque de Valkyrie emprunté au magasin du
Théâtre National, qui évoquerait plutôt le Walhalla que le
Paradis des Chrétiens. J'aurais mieux aimé la classique couronne
de roses. Peu importe. Quand immobile au milieu de la scène,
très grave, les mains jointes sur sa petite croix de bois, notre ange
chante à plein gosier son cantique, avec autant de conviction et
la même tranquillité que s'il se trouvait dans la tribune de l'église
de Barcus, on a bien l'impression d'une très lointaine survivance,
d'un écho à peine affaibli de ces mystères qui charmaient nos
ancêtres et dont le Pays Basque paraît bien être seul, en France,
à conserver la tradition.

La bataille s'exécute suivant toutes les règles. Du côté des
Infidèles, on a pris soin de figurer a Mahomet », l'Idole, qui
ressemble un peu à Bouddha. Les héros s'invectivent copieuse¬
ment, se défient, croisent le fer en cadence sur un air de flûte
très ancien. Quelques Turcs sont occis et, pour ne pas abîmer
leurs beaux habits, viennent s'étendre avec précaution sur le drap
que les « servantes de la scène » ont déployé au moment voulu.
Puis les Satans surgissent en bondissant et, sous l'œil de Boud¬
dha, emportent les cadavres en enfer.

Ces servantes de la scène, dont l'emploi est tenu, en Pays
Basque par de jolies filles en jupe courte et tablier blanc sont ici
de charmantes petites actrices du Théâtre National. Vêtues de
brun, la tête couverte d'un foulard, à la manière des servantes
roumaines, elles se montrent pleines de sollicitude pour les guer¬
riers des deux camps.

Samedi 29 Septembre. — Nous chômons aujourd'hui.
La conférence du P. Lhande sur la musique Basque n'aura
lieu que demain matin, à dix; heures et demie, au Théâtre
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National, où se donne cet après-midi un drame historique,
Virojul, que nous irons entendre, comme nous y sommes aima¬
blement conviés par M. C. Nottara.

L'usage est ici de consacrer les matinées du dimanche à des
auditions, des concerts, des conférences, qui sont toujours très
suivis.

M. Georges Olszweski vient nous prendre à 1 hôtel et nous
conduit d'abord chez lui, c'est-à-dire dans le superbe musée
Toma Stelian qu'il dirige, après l'avoir enrichi de ses dons. Ce
musée, élevé grâce aux libéralités de M. Stelian, professeur el
jurisconsulte roumain, appartient à l'Etat et dépend du ministère
de l'Instruction Publique. Il contient, outre les tableaux et les
statues légués par le fondateur, une superbe collection d'objets
d'art religieux anciens, icônes incrustées d'argent et de perles,
croix et chandeliers ciselés, brocarts, bibles slaves à reliure
d'orfèvrerie, etc... donnés par M. Olszweski ou réunis par la
Commission des monuments historiques.

M. Olszweski veut bien nous offrir son ouvrage sur les vieux
tapis roumains, album luxueusement édité où sont reproduites en
couleur de fort belles pièces datant du XVIIIe ou du XIXe siècle,
tissées en Oltenie, en Valachie ou en Bessarabie.

Nous visitons ensuite le Musée Aman, qui contient les
oeuvres du peintre-graveur de ce nom, productions très variées
d'inspiration et de facture et qui témoignent d'une grande
virtuosité.

Entre temps, nous entrons dans une banque construite sui¬
vant les données du vieux style roumain, adaptées aux conditions
de la vie moderne. Ensemble très luxueux, mais en même temps
très sobre, extrêmement étudié dans les moindres détails et repré¬
sentant une tentative fort intéressante, M. Olszweski, notre
aimable guide, ne se cantonne pas dans le passé, mais sait voir,
goûter et faire apprécier le présent. Nous le constatons encore au
déjeuner à la roumaine qu'il nous offre dans un restaurant voisin.
Tzouica ou eau-de-vie de prune, très légère, qui sert d'apéritif,
raci-rasol, ou écrevisses bouillies, mâligutzâ ou bouillie de farine
de maïs qui se mange en même temps que les mititei ou saucisses
grillées très relevées, raisins magnifiques entourés de glace,
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pâtisseries succulentes et, pour finir, marghiloman ou café turc
additionné de rhum, servi tout sucré dans des tasses minuscules.
Comme vins, du Riesling et quelques crus roumains.

Comme nous rentrons à l'hôtel, notre automobile se trouve
arrêtée à un carrefour en tête d'une file de voitures par un agent
qui règle la circulation en cet endroit. M. Olszweski se penche
et dit : « Ce sont des Français ». Le bon agent, souriant, laisse
tomber avec nonchalance le bras qu'il tenait étendu. Nous pas¬
sons, et le bras se relève...

Viroful, au Théâtre National, fait salle comble. Le drame
dont l'action se déroule en#Roumanie, au XVI' siècle, est assez
bien joué pour que nous puissions en suivre les péripéties. C'est
pour nous quelque chose comme une suite de vieilles gravures qui
s'animeraient subitement et nous prenons grand intérêt à voir
s'agiter dans de beaux décors byzantins, ces personnages barba¬
res, magnifiques et cruels dont bon nombre sont décapités dans la
coulisse. On entend le bruit de la hache tombant sur le billot et
les clameurs apitoyées de la foule, cependant qu'un roi dégénéré
ou qui simule la folie ricane de plaisir au milieu de ses courtisans.

Quand nous sortons du Théâtre, au crépuscule, la rue de
la Victoire présente une animation extraordinaire. Dans une sorte
de poussière dorée qui semble tomber du ciel, les automobiles,
les calèches qui rappellent le temps du Général Dourakine, les
charrettes attelées de chevaux à longs poils, les tombereaux
d'arrosage qui versent chaque soir leur pluie rafraîchissante
s'avancent lentement au milieu de la foule. Les promeneurs
débordent les trottoirs trop étroits et remplissent la chaussée. Ils
se saluent, s'arrêtent, causent entre eux, repartent. C'est un
peu le forum. C'est le Midi, avec de la fantaisie, de la cour¬
toisie, de la bonne humeur, de la mesure, un certain ordre caché
qui s'établit comme de lui-même dans ce désordre apparent.

DIMANCHE 30 SETEMBRE. — Un beau soleil se lève sur
cette dernière journée, si remplie que nous devons nous en parta¬
ger les heures. C'est ainsi que je ne peux, pour ma part, assister,
dans la matinée ni au service religieux du rite orthodoxe, entre¬
mêlé de chants, qui se célèbre à la Basilique, ni à la grande
parade militaire donnée au Stadium à l'issue d'un concours
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ortît sous les auspices de cette Société Nationale au nom
superbe : Cultul Eroilor, le Culte des Héros. Après la distri¬
bution des récompenses, défilé des garde-frontières, les granicen,
troupe d'élite soigneusement recrutée, à qui revient une double
mission de couverture et de police et qui, constamment en alerte
oppose une solide barrière à la barbarie bolchevique. Ceux
d'entre nous qui ont été spectateurs de cette belle cérémonie, au
milieu des officiers roumains et de leurs familles, ne peuvent dire
assez combien ils ont apprécié l'agrément et la bonne grâce de
l'accueil qu'ils ont reçu.

La Roumanie donne d'ailleurs* par son armée, une incon¬
testable impression de force. Nombreux uniformes dans les rues
de Bucarest. Officiers bien tenus à l'allure française. De ma

fenêtre, je voyais hier passer dans le ciel vingt-huit avions
militaires, fotmés en escadrilles et dirigeant vers le Nord leurs
vols triangulaires.

Je me rends, au Théâtre National, où je dois rencontrer
un jeune acteur, M. Botez, récemment sorti du Conservatoire,
qui veut bien ce soir nous servir d'interprète, en donnant aux
spectateurs, avant chaque danse, les explications nécessaires.
Rédigées par moi en français, ces explications doivent être tra¬
duites en roumain, et il me faut auparavant les expliquer
elles-mêmes. Comme le programme ne comprend pas moins de
24 numéros, le travail est assez long ; il se termine à peine
quand des applaudissements nourris nous apprennent que le
P. Lhande et H.-B. Etcheverry viennent de faire leur entrée.
Je me glisse donc bien vite dans la loge où nos danseurs sont
installés et j'écoute avec eux les voix alternées du conférencier
et du chanteur, si éloquentes, chacune à sa manière, si émou¬
vantes parfois et qui, l'une et l'autre, évoquent si bien le lointain
Pays Basque. Là encore le P. Lhande trouve dans le sujet qu'il
traite, comme une base pour de belles envolées ; il parle, certes,
de la musique basque et ne la sépare pas de son éminent repré¬
sentant le P. Donostia, dont tous ici regrettent l'absence, mais il
parle aussi de la musique roumaine, de la force singulière qu'un
peuple peut puiser dans ses arts populaires et dans ses traditions,
enfin de tout ce qui doit unir les nations latines et des destinées



magnifiques qui s'ouvriraient pour elles et pour l'humanité, si
elles savaient faire prévaloir ces formes de culture et de civili¬
sation qui unissent aux enseignements de la sagesse antique les
grandes leçons du Christianisme. Le public répond chaleureu¬
sement à ces accents interrompus de temps à autre par les
chansons basques qu'Etcheverry interprète avec une finesse et
une simplicité tout à fait remarquables. Cet excellent artiste
partage avec le P. Lhande le plus complet et le plus justifié des
succès.

Un même succès attendait nos danseurs aux Arènes romai¬
nes. Ces Arènes n'ont pas, malgré leur nom, beaucoup plus de
vingt années d'existence. Construites dans le Parc Carol par le
Docteur Istrati, illustre savant, en souvenir des origines latines
du peuple roumain et comme un témoignage de reconnaissance
et d'admiration pour les grands ancêtres, elles ont été mises après
la guerre à la disposition de la Société Cultul Eroilor
fondée pour élever et entretenir les monuments aux morts. Elles
forment un vaste hémicycle dont les gradins sont prolongés par
une galerie couverte soutenue par une colonnade et que ferme
une sorte de scène rectangulaire. Bien des spectacles se sont
déjà déroulés dans cette enceinte. Le dernier fut, hélas, une
course de taureaux, course sans mise à mort et qui fut m'a-t-on
dit, lamentable en tous points. J'ai vu dans leur corral, attendant
quel sort misérable ! les taureaux, petits, maigres et tristes qui
avaient figuré dans cette parodie.

Nos Basques arrivent en automobile, conduits par l'infati¬
gable Etcheverry qui se sera montré, pendant tout ce voyage,
admirable de décision et d'entrain. Avant la représentation le
P. Lhande a l'idée de leur faire faire un « passe-rues )) comme on
dit à Bayonne. Et les voilà qui se forment en cortège de masca¬
rade ou de cavalcade et suivent en sautillant, au son de leur grêle
musique, les allées peuplées en cette après-midi dominicale d'hon¬
nêtes familles roumaines qui s'étonnent de voir brusquement appa¬
raître ces personnages étranges, si baroquement vêtus, et qui
rythment leur marche légère sur des airs inconnus. Mais nos
Basques qui ont dansé déjà dans la Tour de Londres ne s'éton-
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nent point de danser dans le Parc Carol et leur visage au dessin
primitif reste impassible.

J'avoue que j'étais un peu inquiet. Je craignais qu'un
spectacle de deux heurers et demie, uniquement composé de
danses très simples exécutées sans orchestre, par des laboureurs,
au son de la clarinette ou de la flûte à trois trous soutenue par
te mélancolique et monotone (( ttunttun » ne parut assez vite
fastidieux. 11 n'en fut rien heureusement. Je crois que nos expli¬
cations y contribuèrent. Je n'ai jamais pensé, pour ma part, que
les danses basques puissent être ainsi exportées, isolées et par
suite, il faut bien le dire, plus ou moins dénaturées, sans qu'un
bref commentaire ne les rétablit dans leur vérité et n'en donnât
le sens.

g Au milieu des Arènes s'élève une estrade sur laquelle doit
avoir heu, ce soir, un match de boxe ; Héguiaphat, qui est venu

(X l'examiner hier, a déclaré que ses dimensions étaient suffisantes.
S Les danses s'exécuteront donc comme au dernier concours de
^ Mauléon, non pas face au public, mais au milieu de lui.
J Après « l'entrée » des volants bas-navarrais et 1' « arri-

bada » des souletins, quatre chanteurs, se faisant face entonnent
ce « Salut à la Roumanie » que le célèbre pastoralier Héguia-
phal, père d'un de nos Sa tans, a composé pour la circonstance
et que j'ai entendu pour la première fois il y a trois semaines,
par un dimanche pluvieux, dans une ferme perdue au milieu des
bois, sur la route de Chéraute à Oloron. A ce salut, préalable¬
ment traduit, répondent, cela va sans dire, de chauds applau
dissements.

Puis 1 es danses se déroulent dans l'ordre indiqué par un

programme spécial imprimé en roumain, touiours annoncées et
commentées d'une belle voix sonore, par M. Botez, notre inter¬
prète. Nos Basques plus agiles et plus souples que jamais, se
dépassent eux-mêmes. Le public est conquis.

Mais il n'y a pas que des danses. Lechardoart et Urruty
exécutent des airs très anciens, l'un sur sa flûte, l'autre sur sa
clarinette ; des Turcs rouges et des Chrétiens bleus se livrent
bataille ; Napoléon à genoux sur un coussin, bat sa coulpe et
renonce aux grandeurs Humaines en chantant des versets que
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séparent les reprises plaintives de la tchirula ; enfin, le chœur se
reforme et entonne les « Adieux à la Roumanie » composés,
eux aussi, par Héguiaphal. Voici la traduction des deux derniers
couplets.

Vive la Roumanie!

Malgré le plaisir que nous éprouvons parmi Vous, nous devons
[partir.

De grâce, ne nous faites pas mauvaise renommée après notre
[départ,

Pour que nous puissions nous marier l'année prochaine.

Adieu Roumanie, à une autre fois!
Nos paroles seront bien faibles et impuissantes pour vous

[exprimer notre gratitude,
Tant que le monde existera et que les Basques vivront,

Jamais ils ne vous oublieront!

Mais la nuit déjà est presque tombée et de puissants globes
électriques jettent maintenant leur éclat sur la troupe bigarrée
des danseurs basques. La foule leur fait une ovation. Au milieu
d'elle ils sautent prestement sur des chaises, et, debout, agitant
leurs bérets ou leurs couronnes, répondent à ses acclamations.
Son Excellence le Ministre de France vient leur serrer la main

et les féliciter. Belle, inoubliable journée pour eux, pour nous,
et, souhaitons-le, pour nos amis roumains.

Le soir, M. Densusianu offre à la « Mission Basque » un
dîner qui se prolonge jusqu'à deux heures du matin et fait alter¬
ner les poissons du Danube ou de la Mer Noire avec les
meilleurs crus de la Roumanie.

■

» $, - ' - -

LUNDI Ie1 Octobre. — Ce matin à sept heures, nos
basques sont partis, sous la conduite d'Etcheverry. Nous étions
naturellement à la gare où se trouvaient aussi MM. Densusianu
et Cioca. Les mains s'étreignent, les bérets s'agitent... La
« Semaine Basque » est finie... Mon carnet de notes se termine
avec elle.
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Cependant, nous ne quittions pas définitivement la Rouma¬
nie. Nous devions revenir à Bucarest, après une petite excursion
en Turquie et nous embarquer à Giurgiu sur le Danube pour le
remonter jusqu'à Belgrade. Ce deuxième arrêt à Bucarest, *rès
bref, puisqu'il ne dépassa pas quelques heures, fut si bien et si
agréablement rempli qu'il nous fit oublier la tempête assez rude
subie sur la Mer Noire, la nuit précédente : partis de Constantza
dans la matinée, nous arrivions vers midi pour trouver à la gare
notre ami M. Georges Olszweski, qui voulut bien accepter cette
fois d'être notre hôte tout en restant notre guide. On put nous
voir, bientôt, chez Capsa, pratiquer le rite de l'apéritif roumain
composé d'olives noires, très fondantes, que l'on pique dans le
plat avec de petits bâtonnets, de pâtés chauds à la viande et de
tranches de pain bis, arrosé d'eau-de-vie de prune ou d'excel¬
lents vermouths de toutes forces, rafraîchis à point ; on put nous
voir ensuite déjeuner à la roumaine dans ce milieu bien roumain,
c'est-à-dire où tout le monde parlait français. Il y avait autour
de nous des diplomates, un vieux ménage richissime et fort
gourmand qui n'a pas moins de trois cuisiniers à sa solde, mais
renonce de temps en temps à leurs compositions savantes pour
faire un bon repas dans ce restaurant fameux, la veuve fort
élégante et quelque peu milliardaire d'un grand banquier, un
noctambule célèbre, d'une espèce presque disparue, etc. Les
commentaires et les anecdotes de M. Olszweski animaient sin¬
gulièrement pour nous ces silhouettes roumaines, habillées à la
mode de Paris, mais en qui subsiste assurément une originalité
cachée qui les rend bien intéressantes à observer.

Dans l'après-midi, nous avions le temps d'effectuer quel¬
ques achats et de visiter, le magnifique Athéné, avec ses salles
de concert et d'exposition, puis le beau Musée de peinture
et de sculpture offert à l'état roumain par M. A. Simu. J'extrais



(( Considérant la journée d'aujourd'hui, comme la plus
« heureuse de ma vie, je déclare solennellement et d'un cœur
" plein de ferveur, que je fais hommage à la grande Roumanie
(( du terrain acheté en 1904, ainsi que de la construction for¬
ci niant le Musée Simu, avec toutes les œuvres d'art que j'y ai
(( rassemblées.

« Je me réserve, à moi ainsi qu'à mon épouse, durant
toute notre vie, la direction et l'administration du Musée, en

déclarant en même temps que toutes les dépenses,, frais
d'entretien, de réparation, d'amélioration, rétributions au

personnel, achats d'œuvres d'art que je me propose de conti¬
nuer, ainsi que les Prix que nous décernons déjà, ou que nous
allons décerner, seront exclusivement à ma charge.

« Ainsi, non seulement de mon vivant, mais aussi à
l'avenir, toutes les dispositions nécessaires ayant été réglées,
l'ensemble de ces obligations sera acquitté par moi, sur la
fortune que je possède personnellement, et que je laisserai
derrière moi, de sorte que l'Etat n'aura à faire aucune

dépense durant le présent et l'avenir du Musée Simu.
Bucarest, 25 Octobre 1927.

(( ÀNASTASE SIMU. ))
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les lignes suivantes de l'acte de donation qui figure, en français,
au début du catalogue.

« Inspiré et guidé par l'idée du Beau principe salutaire,
« éternel, tutélaire du progrès humain ; voyant les bien-
« faits éclatants dont ont joui et jouissent encore les
« peuples chez lesquels nous trouvons pratiqué ce culte
((de la Beauté ; désireux de servir mon pays en lui appor-
(( tant ma contribution personnelle dans ce domaine de 1 activité
(( esthétique, après avoir été à plusieurs reprises député de
(( Braila, je me suis dévoué à la fondation du Temple de la
« Rue Mercur, et, dans la mesure du possible, animé de ce
(( zèle, j'ai collectionné les œuvres d'art dont j'ai enrichi ce
« Musée.
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On ne saurait, vous le voyez, mieux dire ni mieux faire.
Et notez qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé, mais que de
semblables initiatives, si souhaitables partout, sont fréquentes en
Roumanie.

A six heures du soir, nous prenons le train pour Giurgiu,
avec le regret de ne pas serrer la main une dernière fois à
M. Densusianu, absent de Bucarest. M. Olszweski nous confie
à son ami M. Vintila Ivanceanu, consul général, qui se rend à
Vienne et dont nous pourrons apprécier très vite 1 intelligence
et la distinction.

Il me faudrait maintenant vous raconter notre amu¬

sant voyage sur le Danube ; les innombrables étudiants
bulgares qui s'embarquèrent à Lom et la vie qu ils menaient
à bord du bateau, l'histoire dite « de la bavadère », comment
nous échouâmes sur un banc de sable, comment nous débarquâ¬
mes le troisième jour à Belgrade où l'on fêtait le dixième
anniversaire de l'armistice et comment nous prîmes pour Venise
un train bondé d'anciens combattants de la grande guerre,

romantiques à souhait dans leurs costumes nationaux. Il me
faudrait, pour être complet, vous parler de Constantinople, de
Péra qui ressemble à Marseille, du pont de Galata qui ressem¬
ble au pont Saint-Esprit, avec ses tramways et ses panneaux-
réclames aussi laids que les nôtres, de la maison de Pierre Loti
à Stamboul, de la mosquée et du cimetière d'Eyoub ; il me
faudrait écrire un nouveau chapitre des chapeaux pour dire la
disparition du fez, du turban et des voiles et comment ils
ont été remplacés par d'informes casquettes anglaises ou des
mouchoirs à quatre cornes que portent les hommes du peuple,
des casquettes allemandes rigides, à liseré rouge, adoptées hélas !
par les adolescentes turques qui fréquentent les lycées de
filles et d'étonnants bérets germano-basques, ornés d'insignes,
de broderies et de pompons. Il me faudrait, enfin, vous conduire
dans les trains d'Italie, où les contrôleurs sont escortés par des
« chemises noires », jeunes hommes glabres,- coiffés d'un cha¬
peau de feutre, ceinturés de revolvers et de cartouchières
nullement effrayants d'ailleurs et qui feraient plutôt penser à



 



certains bandits d'Opéra-Comique. On se demande un peu s ils
ne vont pas exiger, en même temps que votre ticket de chemin
de fer, le contenu de votre porte-monnaie. Puis ce serait Venise,
qui est allemande, et 1' « affreux Lido )) dont les fils de fer
barbelés et rouillés divisent en compartiments la plage adnati-
que ; Toulon adossé au mont Faron, ses quais bordés de maisons
anciennes, d'une grâce surannée évoquant toute notre vieille
France et qui, vus de la rade, dans ce décor merveilleux, parti¬
cipent assurément à l'un des plus beaux paysages du monde ;
Moustiers la provençale avec ses terrasses et ses cyprès, les
gorges et les cañons du Verdon, Castellane et ses rochers,
Marseille, enfin, la grecque et l'orientale Marseille... Mais
je crois bien que je parle depuis plus de trois-quarts d'heure et
l'on m'a toujours appris que l'attention du plus bienveillant
auditoire ne devait pas être mis à l'épreuve au-delà de cette
limite. C'est déjà bien audacieux de ma part de l'avoir atteinte,
je me garderai de la dépasser.

W. BOISSEL.



APPENDICES

Nous croyons devoir compléter le compte rendu qui pré¬
cède en reproduisant le texte des programmes édités à l'occasion
de la « Semaine Basque » de Bucarest. Outre l'intérêt immédiat
que présentent ces documents, ils prendront certainement un

grand intérêt historique en enregistrant les danses basques cou¬
ramment pratiquées encore en 1928.

«o»

La publicitp de la « Semaine Basque » a été assurée :

1 " Par des articles de journaux ;

2° Par une affiche du format 54x84 ;

3° Par un programme général illustré ;

4" Par un programme spécial à la séance du 30 septembre
aux Arènes Romaines.

I. — Programme Général. — (Traduction)

Quatre pages

lre page. -— Titre : Conférences sur le Pays Basque et les
Danses Basques sous le haut patronage cle S. M. la Reine
Marie et avec le concours d'un Comité dont font partie M, le
Ministre Al. Lapedatu, Ov. Densusiajnu, Madame Sabine
Cantacuzène, G. Enescu, C. Nottara, T. Alesseanu, Madame
Maria Filotti, Nona Ottescu, R. Vuia, T. Papahagi, G. T.
Kirileanu.

Illustration : Basques de la Basse-Navarre. Volants,
d'après un tableau de G. Roby, au Musée Basque.

2me page. — Mercredi 26 Septembre 1928, à la Fondation
Carol, de 5 à 6 h., W. Boissel, Le Pays Basque : histoire,
traditions, art populaire.

Jeudi 27 Septembre, à la Fondation Carol, de 5 à 6 h..
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M. l'abbé P. Lhande : Le Pays Basque pittoresque (avec pro¬
jections).

Vendredi 28 Septembre, au Théâtre National, de 4 h. à
5 h. 1/2, J. Saroïhandy : Le Théâtre Basque, avec le
concours d'acteurs et de danseurs basques, qui exécuteront :
Le Chant du Prologue, Le Chant de l'Ange, Un combat entre
Turcs et Chrétiens, La Danse des Satans.

Dimanche 30 Septembre, au Théâtre National, de
10 h. 1/2 à 12 heures, M. l'abbé P. Lhande : La Chanson
Basque, avec le concours de M. H.-B. Etcheverry. Aux Arènes
Romaines de 4 h. 1 /2 à 7 heures, Danses et fragments de
pastorales.

Prix des places :

A la Fondation Carol : enceinte, 60 lei ; tribune, 40 lei ;

galerie, 20 lei.
Au Théâtre National : loges I e rangée, 160 lei ; loges

21" rangée, 120 lei ; loges 3"'e rangée, 80 lei ; loges de galerie,
20 lei ; fauteuils d'orchestre et stalles I, 60 lei ; stalles 11,
40 lei ; stalles III, 20 lei ; galerie, 5 lei.

Aux Arènes Romaines : enceinte, 40 lei ; amphithéâtre,
20 lei ; galerie, 10 lei.

3me page. — Illustration : Musiciens Basques, d'après un
tableau de Ramiro Arrué.

4nie page. — Notice : Le Pays Basque qui s'étend sur les
deux versants des Pyrénées — dans les anciennes provinces
françaises de Labourd, Soûle , Basse-Navarre et, en Espagne*
dans le Guipuzcoa, la Navarre, la Biscaye et l'Alava — attiie
de plus en plus la curiosité des touristes, des artistes et des
savants, tant par le charme des paysages que par ses traditions et
ses coutumes tout à fait caractéristiques.

C'est une région des plus intéressâmes. Elle offre en outre
aux savants des perspectives de recherches extrêmement capti¬
vantes, puisque l'origine des Basques n'a pas encore été fixée.
Toutefois, le problème basque semble être sur le point de trouver



une solution : les hypothèses fantaisistes ont été abandonnées et
les dernières recherches ont abouti à deux théories, les plus
accréditées aujourd'hui : d'après quelques savants, les Basques
seraient apparentés aux populations chamitiques du Nord de
l'Afrique ; d'après d'autres, ils présenteraient des affinités avec
les Caucasiens.

Comme le Pays Basque est peu connu, M. W. Boissel,
qui a fondé et dirige le Musée Basque de Bayonne, avec un mer¬
veilleux esprit d'organisation, a pensé qu'une propagande se
manifestant par des conférences et des démonstrations artistiques
pourrait montrer ce qu'est en réalité cette contrée des Pyrénées.
C'est à son initiative que nous devons la manifestation de
Bucarest, après celle la première — de Londres qui a eu
lieu l'année dernière et que la presse a signalée comme un
événement. Le Daily-News du 27 Novembre 1927 écrivait à
ce propos : « On a pu voir une manifestation artistique tout à
fait remarquable et qui a intéressé non seulement les amateurs
de danses, mais aussi tous ceux qui sont passionnés pour quelque
chose d'exotique... Les danses pittoresques et dramatiques des
Basques ont été vivement applaudies. Leur souplesse rappelait
l'art de Nijisky, Idzikovsky et Lifar des ballets russes. »

La manifestation de Bucarest nous offre un programme

plus développé que celui qu'on a pu suivre lors des fêtes de
Londres. C'est la première fois qu'un cycle de conférences et
des démonstrations artistiques vient montrer ce qu'il y a de plus
caractéristique chez les Basques.

ii. _ Représentation du 30 Septembre

j. t
Aux Arènes Romaines

Le programme était constitué par une brochure illustrée de
12 pages, sous une couverture illustrée, contenant des rensei¬
gnements sur les Arènes Romaines et leur fondateur le docteur
Istrati. Les pages du centre, non numérotées, portaient en langue
roumaine, les indications suivantes :



Programme

30 Septembre 1928 de 4 h. à 7 h. de 1 après-midi

Chants, Danses, Fragments de pastorales

I

1 . — Entrée des Volants (Basse-Navarre).
2. — Entrée des mascarades (Soûle).
3. — Salut à la Roumanie, chant composé par les

danseurs souletins.
4. — Gavotte, exécutée par les danseurs de la Masca¬

rade (Soûle).
5. — Charmantac, danse de la Basse-Navarre.
6. — Danse des Satans, exécutée par deux danseurs de

pastorales (Soûle).
7. — Air de quadrille ancien, exécuté par le ménétrier

Urruty (Basse-Navarre).
8. — Ce que vous Voyez le matin, air de flûte exécuté

par le « chululari » Lechardoart (Soûle).

II

9. •— Mutchikoak, danse basque exécutée par les
Bas-Navarrais.

10. — Moneindarrak, danse basque exécutée par ies
Souletins.

11. — Fandango bas-navarrais, suivi de a Arin-Arin ».

12. — Danse du « branle », (Soûle).
13. — Quadrille basque (Basse-Navarre).
14. — Prologue de pastorale (Soûle).
13. — Combat entre Turcs et Chrétiens dans une Pas¬

torale.
16. — Adieux de l'Empereur dans la Pastorale de

Napoléon (Soûle).
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III

17. — (( Héguy », danse basque (Basse-Navarre).
18. — Gavotte, exécutée par les Satans (Soûle).
19. — Saint-Joseph, ermite, chanson souletine.
20. — Danse du « makhila » (Soûle).
21. — Farandole bas-navarraise.
22. — Danse du verre (Soûle).
23. — Aitzina Phika, danse basque (Soûle).
24. — Adieux à la Roumanie, composés par les danseurs

souletins.



Basques et Roumains
o o o o

Les Etudes du 20 Janvier 1929 ont publié sous le titre
Une (( Semaine Basque »... à Bucarest un brillant et substantiel
article du R. P. Lhande. L'auteur, et nous l'en remercions, a
bien voulu nous autoriser à reproduire le passage suivant, qu on
lira certainement avec intérêt, aussi bien en Roumanie que dans
le Pays Basque.

M. B.

Le mercredi 26 septembre, il y eut, dans l'amphithéâtre de
la fondation Carol, une fort belle conférence du Commandant
Boissel, en présence du ministre des Beaux-Arts et du ministre
de France. Les trois jours suivants, un public très sélect assista
aux conférences, accompagnées de chants et de danses, qui
furent données, soit au théâtre National, soit à la fondation
Carol, sur l'aspect pittoresque du Pays Basque, sur ses pasto¬
rales et sa musique. Mgr Cisar, évêque catholique de Bucarest,
daigna honorer de sa présence deux de ces réunions. Enfin, le
j»0 septembre, les jolies arènes neuves de Bucarest virent évoluer,
dans le cadre de leurs tribunes et de leurs sveltes colonnettes
blanches, les danseurs de Soûle et de Navarre dans leurs costu¬
mes éclatants. Un poète basque chanta dans sa langue un salut
à la Roumanie que traduisit un artiste du Conservatoire,
provoquant dans la foule populaire des réactions sympathiques
et joyeuses.

Il fallait assurément, pour établir le contact entre cet audi¬
toire roumain et ces spectacles ou ces auditions basques,
rencontrer un terrain commun. Problème difficile à première vue.

Quel lien d'ordre ethnique, ou littéraire, ou artistique, pouvait
bien unir deux peuples aussi distants et, en apparence, aussi divers
de races, de langues, de caractères, de religions même ? Et



pourtant, l'un des conférenciers put déclarer qu'il avait l'impres¬
sion de renouer, après, peut-être, des milliers de siècles, sinon
des liens réels, du moins des affinités entre la nation roumaine et
le peuple basque. Soit que Basques et Roumains aient pu se
rencontrer, ou du moins se frôler, durant quelques-uns de leurs
exodes gigantesques, au cours d'une lointaine histoire, en un
point de la jeune Europe ou de l'antique Asie ; soit que la
communauté de vie, — la vie pastorale, — ait engendré des
habitudes communes ; soit enfin que l'identité des rôles, — la
garde des portes de la latinité, — ait créé chez les deux peuples
une âme identique, un fait est certain : aucune communauté,
semble-t-il, en Europe n'a, plus que celle des bergers de Tran¬
sylvanie, conservé ou reproduit l'aspect des mœurs, l'outillage
et l'habitation des bergers de Soûle et de Basse-Navarre.

Ce fut pour nous une surprise heureuse, après avoir traversé
le Tyrol, la Basse-Autriche et la Hongrie, aux méthodes agraires
et pastorales si différentes des nôtres, que de surprendre, dès
l'abord de la région des Alpes transylvaines, mille traits de la
vie paysanne de chez nous. Finie, la baroque manière de sécher
les foins, observée dans l'Engadine et le Voralberg, au moyen
de petits chevalets à échelles fichés dans le pré. Voici de nou¬
veau les andains, les petites vagues d'herbe fauchée à l'infini,
les meules, les charges serrées dans des cadres de bois qu'on
porte sur la tête. Mais ces maisons elles-mêmes, aux toits en
bardeaux fixés avec des clous en bois d'if, d'où ont-elles tiré
cette forme d'ailes dont une se replie sur la galerie extérieure
et dont l'autre s'étend très loin sur les étables ? N'est-ce pas un
laboureur d'Hernani qui a peint sur la porte de ces bergeries ces
larges croix, rappelant les épizooties qu'elles ont conjurées ?
De quels cris nos danseurs de Barcus et de Chéraute ont salué
l'apparition, sur les façades peintes à la chaux bleue, des sym¬
pathiques chapelets de piments rouges qui garnissent les balcons
de toute ferme basque !

Mais ce qui les frappe le plus, c'est la vue soudaine de
l'antique chaussure euskarienne, encore couramment employée
dans les montagnes de Navarre, en Biscaye et en Guipuzcoa.
\S opinca des paysans roumains est exactement Vabarl^a des
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paysans basques ; c'est-à-dire une simple semelle de cuir ou de
jute dont les bords se relèvent légèrement autour du pied,
chaussé de grosse laine. Le bout de la chaussure (gurgui en
roumain de Transylvanie, burdi en basque) est rabattu sur les
doigts qu'il recouvre, ou se relève en une sorte de ressaut
protecteur. De longues courroies de cuir aux enroulements
compliqués enserrent étroitement le pied et montent jusqu à
mi-jambe. Nos danseurs, qui ignorent que ce socque est la
chaussure primitive des Thraces et des Slaves des Balkans, sont
tout près de conclure, sur la foi de ce rapprochement, à une
identité absolue de nos deux races. Sans doute, le costume
éclatant des femmes, les broderies bigarrées de leur veste de
cuir blanc, les passementeries et les paillettes d'or de leur tablier,
leur collier de perles enfin, les déroutent un instant ; mais ils se
rassurent en les voyant s'envelopper, pour se protéger contre la
pluie, de leur gluga, exactement 1 'es\apila des bergers de Lar-
rau. Ils triomphent enfin quand ils voient ces femmes revenir de
la fontaine portant sur la tête le cart, leur cruche, en tout
semblable à notre pegarra, dans la même hiératique attitude
qu'ont les jeunes filles du pays d'Euskarie.

Que n'ont-ils pu pénétrer dans les maisons des laboureurs !
Ils y auraient vu, attenant à l'édifice, le four bâti sous un petit
toit de dalles retenu contre les assauts du vent par des blocs de
pierre. Au-dessus, la remise des outils de boulangers : le long
bâton à remuer la braise, le balai pour la rafraîchir, la pelle de
bois à enfourner les pains. Dans la cuisine, voici le mortier de
pierre à piler des piments séchés au four : tâche confiée, chez
eux comme chez nous, aux vieilles dont le cerveau plus racorni
résiste mieux aux terribles émanations de la poudre rouge. Voici
le berceau, sorte d'auge faite de trois planches et posée sur deux
demi-cercles en bois de châtaignier. Voici, surtout, pendant des
poutrelles noires du plafond, les crochets en branchages nus, les
kahailla de Soûle, d'où pendent les saucisses et les quartiers de
porc. Les armoires sont telles qu'on en voit encore dans les cui¬
sines souletines, étroites et creusées dans le mur. Mentionnons
enfin les instruments de tissage : métiers, quenouilles primitives



et dévidoirs, identiques de forme et d'usage à ceux que nous
avons connu chez nos vieilles grand'mères.

Plus frappant encore est le rapprochement qui existe entre
les bergeries transylvaines et les cabanes de nos pasteurs
transhumants. Ici, comme là-bas, les parcs à brebis, attenant
à la hutte, sont clos par des panneaux d'osier tressé. Un toit
de feuillage protège, au fond, l'endroit où l'on amène les
bêtes pour les traire : la strunga des Roumains, la jeisgia des
Basques. A l'intérieur de la bergerie, c'est l'âtre sans cheminée,
la fumée s'échappant par un interstice des bardeaux ; ce sont
les mêmes moules à fromages, les mêmes cuillers de pâtres faites
d'une rondelle de buis à manche court.

Sans doute, il serait puéril de baser toute une théorie ethno¬
logique sur ce qui peut n'être que simple coïncidence. Dans les
régions montagneuses les plus distantes les unes des autres, on
trouvera forcément des analogies de mœurs, de méthodes,
d'habillement, etc., toutes choses que commandent la nature du
sol, des monts, des eaux et des bois. Nous imaginons que les
patriarches d'Horeb, les pasteurs de Chaldée retrouveraient,
dans les cabanes des Carpathes, comme dans celles des Pyré¬
nées, un outillage pastoral assez semblable à celui qu'ils connu¬
rent il y a deux ou trois mille ans, s'il leur prenait fantaisie de
revenir sur la terre ; et sans doute seraient-ils assez surpris,
montant à Sainte-Engrâce ou au Roncal, de voir les chevriers
faire encore bouillir le lait selon une méthode invraisemblable
en notre siècle, au moyen de morceaux de silex chauffés à
blanc et plongés dans la crème.

Plus suggestives sont, à coup sûr, les affinités morales qui,
elles, donnent à deux peuples, non pas seulement une ressem¬
blance de façade, mais encore un caractère commun. Or, il est
indéniable qu'aux deux pôles opposés de la latinité, les Basques
et les Roumains présentent des rapports étroits de caractère : en
particulier la résistance passive dans un rôle historique, presque
pareil, et la fidélité à conserver, dans des milieux pourtant voués
à des circonstances fort mouvantes.

Il est des peuples au sang impétueux, au caractère bouil¬
lant, au courage farouche, qui, à la moindre attaque dont ils sont



1 oh]et, soit dans l'ordre de la propriété, soit dans celui des
idées et de^ la religion, bondissent sur leurs armes et livrent pour
leur défense un combat acharné. Cette attitude, certes, n'est
pas sans beauté ; mais, un jour ou l'autre, elle finit par les
perdre : les héros font la grandeur d'un pays, ils n'en font pas
la permanence et la durée.

Basques et Roumains, placés comme ils le sont, géogra-
phiquement, semblent avoir été choisis non pour refouler les
invasions venues à la fois du Levant et du Couchant, mais pour
conserver, sur ces deux points stratégiques et extrêmes, les tradi¬
tions latines du monde occidental. Chez eux, comme chez nous,
ont déferlé, à travers les siècles, les invasions des armes et celles
des idées, Mais, eux, peuple sentinelle de l'Orient, comme nous,
gardiens du grand couloir occidental par où ont passé tous les
peuples allant de l'est à l'ouest ou refluant de l'ouest vers l'est,
ils ont opposé aux envahisseurs une muraille plus efficace que
celle des armes : celle de la constance opiniâtre et sereine à
durer, l'attachement à ce qui fut et ne doit pas cesser d'être, la
fidélité tranquille aux gestes, aux syllabes, aux chants même
des aïeux.

Pierre LHANDE.



Les Conférences du Musée Basque
en 1928

o o o o

Chaque année le Musée Basque attire pendant l'été une
foule de visiteurs avides de s'instruire. Des notices fort bien
rédigées les renseignent, certes, abondamment sur de nombreux
objets, les initient de salle en salle à l'histoire du Pays Basque,
à la vie rustique de son peuple, à ses travaux, à ses divertisse¬
ments, à ses productions artistiques... mais ces indications ne
suffisent point à satisfaire toutes les curiosités. Aussi des
commentaires plus détaillés, donnés de vive voix, ne pouvaient-ils
que parfaire heureusement cette initiation : ils devaient intéresser
le public profane en lui donnant un enseignement, aussi bien
que le public averti, qui trouverait en eux confirmation et
augmentation de ses connaissances. C'est pour ce motif que le
Musée Basque entreprit de réunir les conférenciers excellents que
nous avons entendus au cours de la saison dernière. Le succès
que ces <c conférences d'été » remportèrent tout aussitôt, a du
reste prouvé leur incontestable utilité.

*

* *

A M. Henri Gavel, professeur au Lycée de Bayonne, bien
connu par ses travaux de linguistique, revenait l'honneur de
parler le premier. L'éminent philologue devait aborder ce pro¬
blème : « La langue basque, ses origines, ses caractères généraux,
ses beautés. »

Quelle question attirante pour tous ceux qui, plus ou moins,
ont entendu parler de cette langue comme d une chose infiniment
mystérieuse, pour tous ceux qui, ayant voulu en avoir quelque
idée, ont ouvert bien des livres et ont enfin reculé devant un flot
d'hypothèses aussi variées qiie contradictoires...

C'est pourquoi les auditeurs se pressèrent au Musée
Basque, ce samedi 28 juillet. M. Gavel sut tout de
suite, avec tant de simplicité, avec tant de clarté, entrer dans ce
sujet complexe, que l'attention et l'intérêt de l'auditoire



furent immédiatement conquis. Sa remarquable conférence étant
donnée in-extenso dans le présent Bulletin, il est inutile de la
résumer. Elle fut illustrée le mieux du monde par des exemples
musicaux parfaitement choisis. M. Zubizarreta nous fit entendre
deux chansons populaires harmonisées par le R. P. Donostia qui
consentit à les accompagner lui-même au piano, avec le talent
délicat et si personnel qu'on lui connaît. Un passage de 1 Opéra
Mendi mendian, du compositeur guipuzcoan Usandizaga, fut
également interprété.

Cette savante étude, présentée d'une manière si pleine
d'agrément, ne pouvait rencontrer qu'un très chaleureux accueil
de la part du public. M. Gavel fut longuement applaudi.

*

* *

Rayonne, ce n'était que justice, fut à l'honneur la semaine
suivante. « Bayonne sous la domination anglaise (1151-1451).
Trois siècles de self-government » tel était le titre de la confé¬
rence annoncée pour le 4 Août. Exposée par M. Colas,
professeur au Lycée de Bayonne, depuis de longues années déjà,
familier du passé bayonnais, cette page d'histoire promettait
d'être vivement intéressante.

En quelques mots, l'érudit conférencier rappelle
comment, par son mariage avec Henri Plantagenet, Aliénor
d'Aquitaine fit passer tout notre Sud-Ouest sous la domination
des rois d'Angleterre. Puis, au gré de sa fantaisie, sans plan
bien arrêté, sémble-t-il, M. Colas nous initie à la vie bayonnaise
d'alors, à cet « âge d'or » comme il se plaît à nommer cette
époque.

Librement administrée par des magistrats élus, les Cent
Pairs, Bayonne possède encore l'appui de ces corporations riches
et nombreuses, qui sur la place Bourgeoise passent de
splendidec revues. Son activité commerciale est intense : le
commerce se fait surtout avec les Anglais dont l'emprise est
d'ailleurs légère.

Bayonne exporte de la a pomade », rivale du cidre
normand, des oeuvres de ferronnerie dues à la puissante corpo-
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ration des Faures, les produits si divers que fournissent les
fructueuses pêches à la baleine ; Bayonne construit de nombreux
bateaux, qui animent son port. Cette prospérité lui permet de
supporter facilement les charges qui lui incombent : entretien
des murailles, des milices, etc...

Un plan très exact de Bayonne à cette époque est malaisé
à établir : « la via major » suivait le tracé actuel du poni.
Mayou, de la rue Victor-Hugo et de la rue d'Espagne ; de
vastes chantiers occupaient l'emplacement des Allées Boufflers ;
la rue Thiers était un bras de l'Adour et les flots venaient battre
la base des tours du Château-Vieux. La propreté ne régnait
point et le fumier s'entassait dans les rues. Cet état de choses
ne fut pas étranger aux terribles épidémies de peste qui, si fré¬
quemment, décimèrent la ville.

On avait le tempérament ardent à Bayonne : Dominicains
et Bénédictins échangeaient des horions pour la possession
d'une fontaine ; on se battait contre les armées françaises ; on
armait vingt navires pour accompagner Richard Cœur-de-Lion
à la IIIe Croisade, et cette flotte avait pour amiral un évêque,
Bernard de Lacarre. M. Colas déplore à ce sujet que le Musée
Basque n'ait point existé plus tôt, car il aurait aujourd'hui
parmi ses trésors, les fragments d'étoffes de soie brodées d'ara¬
besques retrouvés en 1860 dans la Cathédrale, autour des
ossements de ce prélat guerrier et qu'on peut voir au Musée
de Gluny.

Là Cathédrale possède encore quelques traces de cette
période, notamment cet écu où les léopards d'or anglais sur
champ de gueules alternent avec les fleurs de lys françaises sur
champ d'azur. Evocation de l'instant tragique où Charles VII
n'étant que « le petit roi de Bourges )), Henri VI se proclamait
roi de France et d'Angleterre.

Cette époque si douloureuse pour la France coïncide avec
le début des malheurs qui, peu à peu, devaient momentanément
ruiner Bayonne : l'Adour s'envase et change de lit, la concur¬
rence de Saint-Jean-de~Luz et de Capbreton est victorieuse,
l'émigration rend désertes des rues entières, les charges de ville
frontière deviennent plus lourdes. Et lorsque le 6 Août 14H



l'armée française investit la ville, Bayonne, n'attendant aucun
secours de l'Angleterre déchirée par la guerre des Deux Roses,
résiste faiblement et ne tarde pas à se rendre. C'est alors que
l'on construisit à l'extrémité de ce quartier Pannecau de répu¬
tation jadis si mauvaise, le Château-Neuf, pour aider, si besoin
était, à réprimer les révoltes possibles de la population. « L'âge
d'or » était fini pour notre ville qui mit plus d'un siècle à recou¬
vrer un peu de sa prospérité perdue.

On écouta avec un plaisir extrême cette conférence si colo¬
rée, si diverse, toute nourrie de détails précis, pittoresques et
amusants, et dite de façon si attachante.

*

* *

Le 1 1 Août est annoncée une causerie pleine de promesse
et appelée à un succès certain : M. André Lichtenberger, auteur
de romans universellement connus, doit traiter ce sujet : « Pour¬
quoi j'aime le Pays Basque ? »

Le conférencier, avec une charmante modestie, s'excuse de ne
point aborder un sujet spécifiquement basque devant un public
bayonnais ; il a deux raisons pour cela : d'abord, son incompé¬
tence dans les études euskariennes, ensuite, cette sorte de timidité
qu'inspire à l'étranger ce don de causticité propre aux Bayonnais
déjà constaté par Augustin Chaho.

Aussi bien, puisque depuis 50 ans il est l'hôte assidu du
Pays Basque, ne peut-il, très simplement, retracer le rôle bienfai¬
sant que cette douce contrée a pu jouer au cours de son existence,
ne peut-il dégager l'influence qu'elle a eue sur la formation de
son esprit et sur celle de sa sensibilité et par là même énumérer
les motifs de sa reconnaissance ? C'est ce que va faire M. André
Lichtenberger. Dans cette suite « d'images d'Epinal » qu il
montre à son auditoire charmé, que de souvenirs il évoque, que
d'impressions il réveille, que de visages il fait revivre î

Tout enfant il est venu chercher la santé sur cette côte au
bienfaisant climat, à Saint-Jean-de-Luz d'abord puis dans ce
Biarritz primitif si différent de la moderne plage cosmopolite :
il fait ses études à Bayonne, au Lycée, et contracte vis-à-vis de



ceux qui travaillèrent au développement de son âme et de son
intelligence une dette de reconnaissance qu'il acquitte aujourd hui
en termes émus.. C'est encore dans notre ville que M. André
Lichtenberger se marie, entrant dans une famille de la vieille
société bayonnaise et acquérant ainsi chez nous un véritable droit
de cité.

Souvenirs d'enfance, famille, quels liens plus étroits auraient
pu l'attacher plus fortement au Pays Basque!... Même lorsqu il
n'y fait plus que des séjours espacés, ce pays ne cesse de représen¬
ter pour lui et les siens une terre d'élection où ils puisèrent, nous
dit M. Lichtenberger, le meilleur d'eux-mêmes. C'est en elle
encore qu'au lendemain de la grande guerre il trouve un récon¬
fort précieux ; c'est là enfin qu'il fixe la maison de famille où il
souhaite que ceux qui le continueront trouvent toujours un appui.

Au cours de sa causerie M. André Lichtenberger nous fait
part de la « vision suprême » qu'il emporte du Pays Basque
avant d'être (( de nouveau captif de Paris ». Sa lecture nous
montre avec quelle ferveur il goûte, comprend et exprime tout le
charme et toute la beauté de sa petite patrie d'adoption.

Cette fine causerie, si nuancée, tout à la fois délicate et
familière, sorte de confession voilée, se termine par une déclara¬
tion d'amour très spirituellement exprimée, « la dernière que l'on
puisse se permettre aux approches de la soixantaine )).

*

* *

Avec la conférence du Commandant Boissel « Danses
basques d'autrefois et d'aujourd'hui » nous allions revenir, le
18 août, aux sujets d'études purement basques. La salle avait
pris ce jour-là un air de fête : des guirlandes de feuillage vert
que des fleurs rehaussaient d'une teinte plus vive, formaient de
souples festons, se détachant sur les murailles blanches, au-dessus
de l'estrade. Décor naïf et simple comme celui des rustiques
théâtres de Soûle où se jouent, au printemps, les Pastorales.

L'auditoire est nombreux, comme il ne l'a encore jamais
été. On cause, on regarde, on attend. La porte s'ouvre, le
conférencier paraît. Les applaudissements qui le saluent ne
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peuvent se prolonger car, derrière la porte aussitôt refermée,
s élève, doux et pur, un air de flûte... Il semble d'abord s'éloigner,
puis se rapproche et soudain apparaît un tchirulari qui, lentement,
traverse tout 1 auditoire pour gagner l'estrade ; derrière lui mar¬
chent en cadence quatre personnages aux chatoyants costumes :
deux Satans, un Zamalzaïn, une Cantimère ; ce sont les danseurs
annoncés. Surprise tout à fait charmante que cette mise en scène
et qui ravit les auditeurs.

D une voix claire et agréable, M. Boissel donne lecture de
son étude aussi attrayante que documentée, a Les peuples qui
demeurent ou plutôt qui sautent au pied des Pyrénées », comme
dit Voltaire, ont une renommée de danseurs si ancienne que l'on
peut remonter jusqu'à Strabon et Silius Italicus pour en trouver
des témoignages. L'histoire de ces danses basques est donc un
immense sujet, trop vaste pour le cadre étroit d'une simple
conférence, aussi, nous dit l'aimable conférencier : « je me
bornerai à vous présenter, en les reliant le mieux possible, une
suite de tableaux éclairés à la lumière de l'histoire ou notés par
moi sur le vif et qui seront complétés par l'exécution de quelques
danses ».

Quel choix riche en couleurs, pittoresque et précis ! De
Saint-Jean-de-Luz où les filles « toutes tondues » dansent au XVIe
siècle les Canadellés et le Bendel au son du tabounn, nous

gravissons, au siècle suivant, en compagnie de Pierre de Lancre,
le sommet de la Rhune, lieu « désert et sauvage » théâtre de
prodigieux sabbats ou de jeunes sorcières jolies et peu vêtues vont;
(( comme en une fête de paroisse » et dansent trois sortes de
branles qui rappellent ces Yauzia\ et cette Bouhamé Dantza
toujours en honneur chez les Basques, là, violons, tabourins, flûtes,
trompettes et ttunttuna forment un orchestre « d'une telle harmo¬
nie qu'il n'y a concert au monde qui le puisse égaler. »

Aux salons bayonnais, où de brunes jeunes femmes dansent le
branle tandis que leurs cochons de lait enrubannés « vagabondent
dans la chambre et font plus de bruit que des lutins » succèdent les
rues de Perpignan où, un jour de fête, s'agite (( comme un vrai
possédé )) le petit abbé Poussatin, car les prêtres dan¬
sent aussi en Pays Basque, Puis, c'est la Pamperruque qui pen«
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dant tout le XVIII0 siècle se déroule dans les rues de Bayonne où
elle fut conduite par cette Bayonne de Caupenne d'Amou, filleule
du corps de ville, dont le portrait nous sourit dans son cadre d'or
et c'est le Mouchico que dansaient à Biarritz au siècle dernier de
joyeuses bandes de jeunes gens descendus des plus lointains villa¬
ges, avant de se baigner en chœur sur la plage des Basques.

Légèreté, vivacité sont à travers les âges les caractéristiques
de ces danses basques et bayonnnaises. Elles atteignirent même
au XVIII0 siècle, un tel degré de turbulence que le clergé entreprit
de modérer leurs excès, et n'autorisa plus que « certaines danses
nationales ».

Mais tout cela appartient au passé et le présent n'est ni
moins intéressant, ni moins riche. Si riche qu'il faut encore
choisir, aussi le Commandant Boissel se contente-t-il de faire
revivre pour nous la dernière mascarade qu'il a vue se dérouler
à Barcus. Cortège, forcement de la barricade, visite aux nota¬
bles, sauts basques, fonctions des maréchaux-ferrants, des hon-
greurs, des rémouleurs, des chaudronniers, branle et danse de l'Es¬
cargot, autant de tableaux saisissants de vérité et de couleur qui
nous sont tour à tour décrits et expliqués. La claire petite flûte
que soutient le son monotone et sourd du ttunttuna joue les airs
principaux de ces danses, et les quatre agiles danseurs (( aux
jambes plus éloquentes que toutes les dissertations », vivants
exemples de cette brillante conférence, provoquent par
souplesse et leur agilité, l'enthousiasme de l'assistance.

eur

Après la conférence « trépidante » du Commandant
Boissel, comment ne pas apprécier la paisible « Promenade histori¬
que et littéraire dans le Pays Basque » à laquelle, le 25 Août,
nous conviait M. Nogaret ?

Salle obscure aujourd'hui : les baies largement ouvertes sur
les cours intérieures sont voilées, car la conférence de M. Nogaret
doit être accompagnée de projections.

Biarritz est le point de départ de cet agréable parcours,
Biarritz où les souvenirs du passé sont rares, mais où nous rencon-



trons M. André Lichtenberger qui, en de si belles pages a su
noter les multiples aspects de la côte basque. Une magistrale
description d'orage est lue de façon parfaite par MUe Bonnal qui
est venue prêter tout le charme de sa voix et de sa diction à la
conférence de M. Nogaret. Brève halte à Guéthary où mourut
P.-J. 1 oulet : nous pouvons entrevoir la fine sensibilité de ce
délicieux poète à travers les deux pièces de vers d'une facture
si personnelle que nous lit Mlle Bonnal.

Nous traversons Saint-Jean-de-Luz qui reçut en 1660, le
Roi Soleil ; Ciboure, patrie des Cascarots à qui l'on attribue
cette prière quotidienne : « Seigneur nous ne vous demandons pas
la richesse ; placez-nous seulement près d'un riche )) ; le fort
de Socoa dont les portes trop basses obligèrent La Tour
d'Auvergne, très grand, à « faire pour la première fois des
courbettes » ; le château d'Abbadia, édifié entre 1865 et 1870
sur les plans de Viollet Le Duc, demeure si originale par la
décoration intérieure, la profusion singulière des proverbes et des
sentences et nous atteignons la Bidassoa, Hendaye site merveil¬
leux, riche en souvenirs historiques, où Loti écrivit parmi
tant d'admirables pages, cet émouvant « Adio Euskualerria »
dont Mue Bonnal nous dit quelques passages ; incursion dans
Fontarabie « type vivant de la ville espagnole du XVIII6 siècle »
célèbre aussi peu la procession du 8 Septembre qui commémore
le siège de Condé en 1638. Et ces paysages enchanteurs se
succèdent sur l'écran tandis que M. Nogaret les commente,
trouvant toujours quelque détail anecdotique ou curieux pour
intéresser davantage encore les spectateurs.

Remontons, maintenant, la vallée de la Nive : après
Ustaritz, ancien siège du baillage de Labourd, voici Cambo où
nous visitons Arnaga au panorama splendide, Arnaga où
Rostand écrivit, sur ses occupations en Pays Basque, le sonnet
spirituel et charmant que MUo Bonnal nous récite avec tant de
verve. Un crochet rapide nous conduit alors à Hasparren ou, après
avoir déchiffré l'inscription latine du flamine Vérus, nous allons
saluer Francis Jammes « un des membres les plus en vue de
cette pléïade de littérateurs et de poètes qui ont illustre et illus¬
trent encore notre pays ». Dans son « Hymne a Tardets » d une



poésie si pénétrante, nous sentons l'attachement profond que
M. Francis Jammes a voué au Pays Basque.

Revenant vers la Nive, nous traversons Itxassou et sa gorge
profonde, Bidarray et sa vieille église, Saint-Etienne-de-Baï-
gorry, patrie du Maréchal Harispe, Saint-Jean-Pied-de-Port,
petite ville si curieuse et nous atteignons « au-delà des ports »,
Roncevaux. Roncevaux... l'on songe aux pèlerins du Moyen-
Age qui faisaient le trajet en chantant des cantiques. Lecture
nous est donnée d'un de ces chants où nous trouvons, naïvement
traduites, les impressions des pèlerins sur les différents pays qu'ils
parcourent. Roncevaux, c'est encore le Chant d'Altobiscar, ingé¬
nieux pastiche, dont s'inspira Victor Hugo dans son « Ayme-
rillot )) de la Légende des Siècles ; c'est surtout la Chanson de
Roland qui nous montre que l'influence du Pays Basque sur la
Littérature française n'est point nouvelle...

Quelques belles vues en couleurs défilent enfin sous nos yeux
et nous quittons la salle des conférences avec le regret que le
temps trop limité n'ait point permis à M. Nogaret de nous guider
dans le pays de Soûle.

*

* *

Aujourd'hui 161 Septembre, ce n'est point une « prome¬
nade )) qui nous est promise, mais un « voyage » en compagnie
de M. Francis Jammes : a Voyage au travers de mes oeuvres » ;
nous ne quittons ni Bayonne, ni le Pays Basque, mais nous
allons les entrevoir parés de toute la poésie simple et vraie de
ce chantre de la nature.

C'est un véritable régal littéraire que d'entendre M. Francis
Jammes lire de sa voix vibrante et chaude quelques-uns de ses
beaux poèmes : Espelette, La Servante, La Procession d'Has-
parren, la Pastorale d'Itxassou. Ces lectures sont en quelque
sorte enchâssées dans une causerie où, tour à tour, nous sont
racontées quelques amusantes anecdotes ou révélées avec humour
les circonstances qui ont inspiré certains de ces vers : causerie
fine et légère qui ne saurait être résumée. Il faudrait pouvoir les
reproduire ici, tous ces poèmes, imprégnés du charme profond
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du Pays Basque, mais ce serait dépasser les limites qui nous
sont assignées, aussi faut-il choisir... et nous nous contenterons
d'une brève vision du Labourd en relisant « La Pastorale d'Itxas-
sou )) :

Pic qu'on nomme le Mondarrain,
Ciel bleu déchiqueté de roches
Où le moutonnement des cloches
Gagne peu à peu du terrain
Comme au sable le flot marin.

Les brebis avancent, s'arrêtent,
Repartent, tenant bas la tête
Dans un éternel broutement
Et, de leur lent piétinement,
Sous le vide bleu de vertige
Toutes ensemble se dirigent
Vers la même rose des vents
Dont tourne l'invisible tige.

Et maintenant tout le bercail
Qui se déploie en éventail
Encore ainsi °que la marée
Entre les roches infiltrée
Ecume sur les éboulis
Qui ressemblent à du pain bis
Et du fromage de brebis.

I

Résignation, misère,
D'un sol où, tels des hérissons
Aux piquants durs, mordent la pierre
Les boules d'ombre des ajoncs.



C'est Mai. Le laurier des montagnes
Est en fruits, l'hépathique en fleurs ;
Et le torrent qui vient d'Espagne
S'engouffre avec une clameur
Dans le ravin, blancheur, noirceur,
D'où quelques syllabes s'envolent
Sans suite, flocons, choses folles.

Les neiges viennent de mourir.
Petit berger, il faut partir.
Place la brebis accouchée
Dans la hotte de fougeraie
Au flanc de ton âne attachée.

Monte plus haut, jusqu'à ce que
Sur le dernier sommet rocheux
L'agneau sente que dans les deux
Il n'est plus d'appui pour sa patte.
Là, petit berger, cours en hâte.
Toutes les humbles visions,
Que tu laisses dans la vallée
Dans la hauteur t'apparaîtront
Ainsi que les douces fumées
Dans le soir tombant déroulées :

Màiana met au feu le pot.
Il éclate, et les haricots
Se sont répandus dans la cendre.
Kattalin te fait un œil tendre
Afin, quand tu tournes le dos,
De te voler le beau couteau
Dont tu creusais si bien la terre
Et taillais la fourche aux oiseaux,
Qui basculât à la légère.
Il faut partir sans plus chercher
Ton couteau qu'elle a bien caché
Entre ses seins, et bien qu'elle aille
A la messe avec des médailles,
Kattalin, petite canaille.
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Elle ne te le rendra pas
Ce couteau qu'en passant en ville
Te vendit une vieille fille
Qui tient un bureau de tabac.

Siffle, berger! La plaine tremble
Et, d'un grand mouvement d'ensemble,
S'élève, et la pauvre brebis
Dont la tête tourne sur l'âne
Domine cette caravane

Où s'avance tout le pays.

*

* *

Ces conférences, tour à tour, nous ont familiarisés avec

le cadre où vit le peuple basque, avec ses danses, avec sa
langue... 11 était réservé au R. P. Donostia de nous faire entre¬
voir un peu de l ame de ce peuple au cours de sa conférence :
« La Chanson du .Basque ».

Un conférencier, nous dit le P. Donostia ne peut donner dans
un salon qu'une idée approximative des chansons populaires.
Pour goûter tout le charme de « ces sœurs de la neige, de la
brise, des tempêtes, du soleil, de la lune, des profondeurs
boisées, des rossignols et des éperviers, de tout ce qui, petit ou
grand, vit au grand air » il faut être en face de la nature,
car c'est là que le chant populaire est né au cœur de l'homme,
« dans le désir intérieur de s'épanouir ». La musique est pour
le paysan basque un moyen d'expression ; il adapte à des mélo¬
dies les paroles qui traduisent ses sentiments, ses pensées, ses
impressions. De là l'intérêt, pour les psychologues, de ces
« mémoires » chantés.

(( Le secret, la beauté de la chanson basque est dans sa
ligne mélodique ». Elle a sans doute des caractéristiques que
1 on retrouve en d'autres chansons populaires, mais, comme le
Pays Basque, elle a son cachet particulier : elle est douce et
mélancolique, sans cependant toucher à la tristesse comme la
chanson bretonne, car le Basque est gai, optimiste. Elle se



sert enfin d'un langage syllabique sans emprunter à 1 Orient ses
roulades.

Rappelant la phrase de Mallarmé « Je raye le mot comme
du dictionnaire », le R. P. Donostia nous montre la simplicité
avec laquelle le paysan basque expose ses idées <( sans préam¬
bules, sans conjonctions ni prépositions, ni tout cet attelage
propre aux mentalités civilisées qui raisonnent savamment ».
Caractère qui n'est pourtant point absolu, car la diversité de ces
chansons défie toute règle et tout classement.

Cette mélodie basque, la vraie, n'est pas la mélodie d ins¬
piration italienne née dans la seconde moitié du XIX siècle « aux
moments d'inquiétude nationale », musique fade, mais c'est celle
qui (( est restée toujours en haut, vivant dans les fermes et les
petits villages », celle qui garde encore toute sa force « pour
adoucir les travaux des champs, pour combler le silence de
l'isolement dans la montagne, pour donner aux fêtes un éclat
d'accord avec la nature, pour raconter la vie, la mort, donner
corps aux espérances, aux rêves, à l'inquiétude sacrée, pour rem¬
plir en un mot la vie... » C'est celle-là que le R. P. Donostia,
compositeur remarquable, a délicieusement harmonisée ; c'est
celle-là qu'il va nous faire connaître sous ses différents aspects,
qu'il va nous faire entendre, avec le concours de M. H.-B.
Etcheverry, dans la deuxième partie de sa conférence.

Nous écoutons des « Berceuses » infiniment tendres
« formules musicales pour éveiller les sens du poupon à la vie »
ou parfois résumées en un mot, a un seul mot qui à lui seul
condense tout l'amour maternel » comme cet « Itxasoan...
Tunkurun... » chanté avec toute la douceur désirable par la
flexible voix de M. H.-B. Etcheverry ; des chansons enfan¬
tines : (( Binbili-Bonbolo » qui amusent ou qui, par des
énumérations, exercent la mémoire.

L'amour a centre de la vie » inspire « le chapitre le plus
important de la lyrique basque ». Chansons très diverses : il
en est de simples qui célèbrent seulement la beauté de la bien-
aimée, (Neure Maïtena), d'allégoriques et de dialoguées (Txori
erresiñula) ; les unes respirent une saine gaieté, la jeunesse, « la
liberté des grandes montagnes », (Chorietan buruzagi) ; d'autres



« comme ces hêtres minces, fins, sveltes qui peuplent nos forêts
d'Iraty ou de Bestiz, savent aussi se lancer dans l'espace musical
avec une sveltesse et une noblesse remarquables ». (Argizagi eder-
ra). Et, s'élançant toujours plus haut, « elles planent comme les
éperviers... montent encore comme des aigles » (Nik baditut —

Arranuak bortietan — Belaharena). Beaucoup de ces chansons
populaires portent en elles un charme qui se dérobe à toute
analyse ; elles « remuent quelquefois les coeurs avec plus de
force que les plus savantes mélodies ».

Mais il faut redescendre de ces hauteurs lyriques, pénétrer
dans la vie ordinaire, connaître aussi ces chansons satiriques où
excellent les improvisateurs (Urzo bat jin izan da) ; courts
dialogues parfois entre un ivrogne et sa femme. Le R. P. Donostia
nous en donne un exemple : musique en parfait accord avec les
paroles. Cette chanson interprétée par M. Etcheverry lui vaut
un joli succès.

Viennent les chants religieux : mélodies émouvantes,
simples et belles bien souvent. (Esnatu, hadi, bekatorea — Gure
Hountarzunaz — Belenen — Mari ta Joxepe). Enfin la
chanson de danse qui « n'éclaire pas sur le nombre de pas à
donner ou les tours à faire ». Chanson rare du reste, car la
musique de danse est surtout instrumentale, et le R. P. Donos¬
tia dans sa conclusion nous dit encore : (( Pour bien goûter notre
musique populaire il faut l'entendre en plein air. Ce que je viens
de vous donner dans cette conférence n'en est qu'un écho, et
quel faible écho ! »

« Faible écho ! » peut-être !... mais à coup sûr écho ravis¬
sant et qui a suffi pour faire de cette conférence une manifesta¬
tion artistique inoubliable.

♦

* *

La première série de « Conférences d'été » s'est terminée
le 1 5 Septembre sur le récit d'une épopée, « L'Epopée de la
fidélité basque » dite avec autant d'enthousiame que de savoir par
M. Jean Etchecoin.

Un résumé de cette première guerre carliste ne pourrait être



qu'une sèche énumération de faits et de dates historiques, et les
lecteurs de ce Bulletin connaissent trop bien déjà cette lutte
ardente, tout au moins dans ses grandes lignes, pour que ce
résumé soit nécessaire. Il vaut mieux, semble-t-il, citer quelques-
uns des vibrants commentaires dont M. Etchecoin a accompagné
son récit.

Les guerres carlistes, nous dit le conférencier, sont (( peut-
être le principal titre du peuple basque à notre admiration. En
dehors de sa langue, d'ailleurs extraordinaire, mais d'une portée
forcément restreinte, il n'est rien, en effet, de ce dont on lui
fait gloire habituellement qui lui appartienne en propre, qu'il
n'ait emprunté à d'autres peuples. Que, par la suite, il se soit
si bien approprié ces emprunts que ceux-ci ont cessé de
l'être et font figure de créations originales, j'y consens volon¬
tiers ; mais il n'en reste pas moins que, dans le principe, ce
furent des imitations ; au heu que cette fidélité politique dont
les guerres carlistes ont été le plus probant témoignage, nulle
part le peuple basque n'en avait trouvé le modèle... Pas même
dans l'Ecosse jacobite ou l'héroïque Vendée ». Car il n'a eu
besoin pour se soulever ni d'être « menacé dans ses autels ou
dans ses foyers... ni même qu'on touchât à ses fueros ou qu'on
fît mine seulement d'y toucher... Non, il lui a suffi que
le Prince auquel il avait donné sa foi, fut dépossédé de son

légitime héritage ».
Pour ce peuple de laboureurs qui, « première victime, de

la guerre qu'il déchaînait, n'avait rien à espérer de sa victoire
mais tout à redouter de sa défaite, le mérite d'une pareille
fidélité est infini ». Et le conférencier veut que l'on se souvienne
que ce peuple basque (( inépuisable pépinière d'athlètes de la
paume... a produit les plus purs, les plus vaillants et les plus
généreux champions de cette vertu si rare : la Fidélité poli¬
tique ».

De ces qualités si belles il nous donne maint exemple :
« Ecoutez, nous dit-il, ce cri vraiment biblique d'une vieille
femme de Zugarramurdi : — « Que le roi notre Seigneur vienne
et les pierres elles-mêmes se soulèveront pour lui ! » —

« Jamais, dit une autre, les Basques ni les Navarrais ne consen-



tiront à reconnaître un autre souverain que Carlos V : nous
sacrifierons tout ce que nous possédons pour assurer son
triomphe... On demandait à un autre : « Tu es donc bien
décidé à te faire tuer pour Don Carlos ? — Oh ! Caballero,
je ne désire que cela : pour son triomphe et celui de la religion,
je me ferais brûler tout vif, s'il le fallait », Enfin, à son fils
blessé à mort sous les drapeaux de Don Carlos, un vieux Gui-
puzcoan disait : •— a Je me réjouis de te voir mourir pour notre
cause ». 11 n'y a rien au-dessus dans Plutarque ou dans
Corneille. »

« Les guerres carlistes, continue M. Etchecoin, sont bien
une épopée. Elles sont le Romancero du peuple basque. Elles
ont comme ensoleillé son histoire. Nous autres, Basques de
France, nous n'en avons reçu qu'un reflet, mais si prestigieux
qu'à en être seulement touchés, nos contrebandiers — et je
songe à Ganich — sont devenus épiques, et que pour avoir
abrité, un soir, la Princesse de Beïra, tel château solitaire du,
mélancolique Arberoue rejoint, dans la géographie idéale du
rêveur et du poète, les manoirs d'Ecosse qui donnaient asile à
Charles-Edouard fugitif...

« Et cette épopée est ignorée ! pis elle est méconnue. De
cette « lutte de géants » — et le mot célèbre de Napoléon
prend ici toute sa valeur — de cette lutte de géants, on n'est
pas éloigné de faire une guerre d'opérette où les armées
comptent autant de généraux que de soldats, si ce n'est même
davantage, et où les morts que l'on tue au deuxième acte
se portent assez bien au troisième. Quelle dérision! Pauvres
grands carlistes ! Intrépides montagnards qui, du haut des
Amescoas, fondiez soudain, comme un aigle de son aire, c'était
bien la peine de mettre de votre coté et la poésie et le courage,
d'être aussi romanesques que les Jacobites et plus héroïques que
les Vendéens pour, au bout du compte, vous voir caricaturés
par la légende, une légende point méchante, je le veux, mais
ridicule, que l'on répète après boire comme une galéjade!

« Qu'elle ait cours ailleurs, passe encore, ce n'est là que
de l'ignorance ; mais ici, ce serait de l'injustice. Ne défigure-
t-elle pas notre histoire ? Car, encore un coup, c'est notre



histoire. Qu'importe que l'épée de Don Carlos l'ait écrite au
verso des Pyrénées, c'est toujours le sang basque qui l'a signée. »

De chaleureux applaudissements saluent l'éloquent confé¬
rencier qui nous donnera, nous l'espérons, la suite de ce récit
captivant.

Il ne reste, pour terminer, qu'à exprimer un souhait : celui
que les (( Conférences d'été » deviennent, comme le Bal de
chaque hiver, une tradition du Musée Basque.

H. CERVEAU.



Visite de la Sociedad de Estudios Vascos

(12 Juillet 1928)
o o o

Professeurs et élèves des Cursos de Verano si remarqua¬
blement organisés à Saint-Sébastien par la Sociedad de Estudios
Vascos se sont rendus au Musée Basque de Bayonne, le Jeudi
12 Juillet 1928, sous la conduite de M. Elorza, Président de la
Société. Ils ont été reçus par notre Directeur, assisté du
Commandant de Marien et de MM. J. Nogaret et André
Constantin. Après la visite du Musée, une coupe de champagne
leur a été offerte et le Commandant Boissel leur a adressé les
paroles de bienvenue que nous reproduisons ci-dessous, d'après
le texte imprimé dans le Boletin de la Sociedad de Estudios
Vascos (1928, 2' trimestre, p. 19). M. Elorza a fort aimable¬
ment et éloquemment répondu et on s'est séparé en se donnant
rendez-vous pour la prochaine année.

Salut de M. le Directeur du Musée Basque de Bayonne
Commandant Boissel, aux membres de notre
Société.

Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,

« Je ne veux pas que cette visite se termine sans que je vous
aie dit combien nous avons été heureux de la recevoir. « Hemen
sartzen dena, bere etchean da — Celui qui entre ici est chez lui».
Cette phrase que nous avons inscrite au seuil de notre maison
parce qu'elle résume la généreuse hospitalité basque, s'applique
tout particulièrement à vous. Car nous sommes unis, non seule¬
ment par une communauté de sentiments, mais par une commu¬
nauté de goûts et de travaux, par le vif intérêt que nous portons.



les uns et les autres, à ces Etudes Basques à qui vous avez su
donner, pour votre part, un si magnifique essor.

« Et, de notre côté, se noue un lien de plus, celui de la
reconnaissance. Vous avez pu voir dans 1 humble chambre a
coucher que vous avez traversée tout à l'heure, un petit berceau.
Ce berceau présente à nos yeux un symbole : c est un des
premiers dons que nous ayons reçus et il nous vient du Museo
Vasco de San Sébastian. Il nous rappelle la sympathie, 1 appui
cordial que le Musée Basque de Bayonne a, dès sa naissance,
trouvé auprès de vous.

« Maintenant il a grandi, ce Musée, il s est développé rapi¬
dement, comme si quelque chose de la vitalité puissante de la
race basque était passé en lui, mais, dans son adolescence comme
dans son enfance, vous pouvez l'aider encore.

« Vous avez pénétré, il y a un instant, dans une vaste pièce
dont la nudité contraste avec la richesse relative des autres salles :

elle est réservée aux provinces basques d'Espagne, elle en donnera
comme la synthèse, puisqu'il appartient à vos admirables musées
régionaux d'en présenter les multiples détails. Pour créer cette
section si importante, qui nous tient particulièrement à cœur et que
nous voulons digne de son objet, nous vous demanderons avec vos
conseils, l'action de votre efficace propagande. Car notre program¬
me ne sera réalisé qu'autant que chacune des sept provinces basques
aura sa place, grande ou petite, au Musée Basque de Bayonne et
que s'y reflétera ainsi, dans son unité de race et de langage, le
peuple basque tout entier.

Ensuite, nous ne chanterons certes pas le « nunc dimittis »,

parce que notre œuvre consacrée aux vivants aussi bien qu'aux
morts, ne sera, en fait, jamais achevée, mais elle aura atteint une
sorte d'équilibre, une base solide pour de nouveaux efforts.

(( En attendant ce jour, que je souhaite prochain, je vous
remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de
cette visite où nous voyons le témoignage d'une sympathie qui
correspond à la nôtre. Nos cœurs en conserveront le souvenir
aussi bien que le Livre d'Or qui en gardera la trace matérielle.
Je bois à la Sociedad de Estudios Vascos tout entière, en



— 81 —

buvant à ceux de ses très distingués représentants qui se trouvent
aujourd'hui parmi nous. »

«

* *

Souhaitons, avec nos amis d'Espagne, que les collaborations
se fassent tous les jours plus étroites entre ceux qui, des deux
côtés de la frontière, portent intérêt et affection au peuple basque
et s'adonnent aux études qui le concernent.

Cette union s'étend au delà des mers. C'est ainsi que Eus\aU
Erria, l'excellente revue de Montevideo qui suit de près l'activité
du Musée Basque, a reproduit, en espagnol, dans son numéro du
15 février 1929, le toast prononcé en français par le Comman¬
dant Boissel.



Convention

passée à la date du 10 Octobre 1928 entre le Maire de la
Ville de Bayonne et le Président de la Société des Sciences,
Lettres, Arts et Etudes Régionales.

o o o o

Entre les soussignés,

M. J. Garat, Maire de la Ville de Bayonne, agissant en
cette qualité et en exécution d'une délibération du Conseil
Municipal en date du 5 Octobre 1928,

d'une part,

et M. de Marien, Président de la Société des Sciences,
Lettres, Arts et d'Etudes Régionales de Bayonne, agissant au
nom de cette Société,

d'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Article premier. — La gestion du Musée Basque et de
la Tradition Bayonnaise est confiée, pour une période de quinze
années consécutives à partir du 1" Mai 1930, à la Société des
Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes Régionales de Bayonne,

Art. 2. — Les moyens d'action et de propagande sont
laissés à l'entière initiative de la Société qui reçoit, à cet effet,
pleins pouvoirs de la Ville.

Art. 3. —-Le Directeur du Musée Basque est désigné
par le Maire de la Ville de Bayonne sur la présentation de la
Société des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes Régionales.
Son mandat sera d'une durée minimum de sept ans. En ce qui
concerne le Directeur actuel, son mandat partira du 161 Mai 1929.

Le Directeur représente le Musée Basque en toute circons¬
tance ; il reçoit délégation, pendant son mandat, de la Société



m —■

pour 1 exercice des moyens d'action et de propagande, en
conformité de l'article précédent.

Le personnel sera nommé par le Directeur et sera sous
son contrôle.

ART. 4. — Le budget du Musée est préparé par le
Directeur. Il est ensuite soumis à une Commission financière qui

le discute, l'arrête et le transmet à la Mairie avant le 1er Octo¬
bre, chaque année.

Art. 5. — Cette Commission est composée de quatre
membres en exercice du Conseil Municipal et de quatre membres
désignés par la Société des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes
Régionales. Ils sont nommés pour quatre ans et renouvelables
dans leur fonction.

Art. 6. — La Commission financière choisit un Président
qui la réunit au moins deux fois par an ; en cas de partage, le
Président aura voix prépondérante.

Art. 7. — Tous objets entrant au Musée Basque appar¬
tiennent de plein droit à la Ville de Bayonne qui s'engage à
respecter leur destination. Des objets pourront être placés au
Musée Basque à titre de prêt ou de dépôt.

Art. 8. — Chaque année, la Société des Sciences,
Lettres, Arts et d'Etudes Régionales dressera un inventaire
immobilier et mobilier qui sera transmis au Maire de Rayonne
en même temps que le budget du Musée ; il sera tenu à jour
chaque année.

Art. 9. — La Ville de Bayonne prend à sa charge les
frais de chauffage et d'éclairage, les primes d'assurances ainsi
que tous impôts et taxes et les réparations incombant aux pro¬
priétaires.

Art. 10. — La Société s'engage à administrer en bon
père de famille ; elle s'efforcera d'alléger les charges financières
de la Ville en suscitant l'attribution au Musée Basque, sous le
couvert de la Ville de' Bayonne, de dons en argent, ou en
nature, en organisant des expositions, fêtes, conférences, etc., etc.

Art. 11. — La Société n'apportera aucune modification



clans le gros œuvre de l'immeuble mis à sa disposition sans
l'assentiment préalable de la Ville.

Art. 12. — La Ville de Bayonne s'engage à inscrire "à
son budget une subvention annuelle de 25.000 francs jusqu'au
1er Mai 1935 et après quoi la Ville fixera la subvention
annuelle pour une nouvelle période de six ans de façon à per ¬
mettre l'exécution de travaux à longue échéance.

Art. 13. — Le statut prévu dans le présent accord sera
applicable à partir du 1 Janvier 1929.

Art. 14. — Les frais auxquels donnera ouverture la
présente convention seront à la charge de la Ville.

Fait en double à Bayonne le dix Octobre mil neuf cent

ving-huit.
Lu et approuvé, Lu et accepté,

Signé : GARAT. Signé : A. DE MaRIEN.

Vu et approuvé,

Pau, le 29 Octobre 1928

Pour le Préfet :

Le Sous-Préfet délégué,
Signé : ILLISIBLE.



Conférences

N° I. — 28 Juillet
h. GaveL. — La langue basque. — Où en est le problème

de ses origines ? Ses caractères généraux. — Ses beautés.

N° 2. — 4 Août

L. COLAS. — Bayonne sous la domination anglaise (1151
1451). — Trois siècles de Self-Government.

N° 3. — 11 Août
André llchtenberger. — Pourquoi j'aime le Pays Basque ?

N° 4. — 18 Août
W. BoiSSEL. — Danses basques d'autrefois et d'aujourd'hui,

N° 3. — 23 Août

J. NOGARET. — Promenade historique et littéraire dans le
Pays Basque.

N° 6. — 1er Septembre
Francis Jammes. — Voyage au travers de mes œuvres.

N° 7. — 8 Septembre
R- P- Antonio de DoNOSTIA. — La chanson du Basque.

N° 8. — 13 Septembre
Jean Etchecoin. — Les Guerres Carlistes. — Epopée de la

Fidélité Basque.



Expositions
Du 23 Juillet au 31 Décembre 1928

Salle A. —Peinture - Dessin

G. Montes Iturrioz, d'Irun, 23 Juillet-5 Août.
G. Masson, 6-19 Août.
H. Zo, 20 Août-2 Septembre.
J. F. BlBAL, 3-16 Septembre.
R. ChOQUET, 17-30 Septembre.

Salle B, — Peinture - Dessin

E. LaGARDE, de St-Sébastien, 1er-18 Août.
A. Trébuchet, L. Dumas, P. Hannaux, 3-16 Septre.

Sculpture
L. GouRON, 17-30 Septembre.

Vitraux d'Art

MauMÉJEAN Frères, de Hendaye, 1er-18 Août.



LIVRE D'OR
Du / ur Juillet au 31 Décembre 1928

DONS D'OBJETS

Costumes et Accessoires

M. Dûtey-Harispe, Paris : 2 boutons dorés (grand modèle) du
costume des Pairs de France.

2 boutons dorés (petit modèle) du costume des Pairs
de France.

Objets ayant appartenu au Maréchal Harispe.
M. Léon Bonnat, Bayonne : Epée, chapeau et habit de l'Institut

ayant appartenu au peintre.

Le Fer

M. l'abbé Espain, curé de Chéraute : Oiseau en fer qui faisait
office de balancier pour la sonnerie des heures de la
vieille horloge de l'église de Chéraute.

Marine

M. Labourdette, capitaine de remorqueur, Le Boucau : Appa¬
reil remplaçant autrefois le livre de bord sur les navires
à voile.

Médailles

M. Dutey-Harispe, Paris : Médaille de la Chambre des Pairs
à l'effigie de Louis-Philippe Ier.

2 médailles de la Chambre des Députés à l'effigie de
Louis-Philippe Ier. Sessions de 1833 et de 1834.

Ruban de la Légion d'Honneur.
Ruban de la Médaille Militaire.
Ruban de la Couronne de Fer d'Autriche.
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Ruban de ILpée de Suède.
Ruban de l'Ordre de Charles III et Légion d Honneur
Ruban de moire rouge, coupé longitudinalement

d'une étroite bande bleu marine.

Tous ces objets ayant appartenu au Maréchal Harispe.
M. Léon Bonnat, Bayonne : Grand Croix de la Légion

d'Honneur, ayant appartenu au peintre.
Mobilier

M. Lraisse, Bayonne : Une glace pour la chambre de Léon
Bonnat.

Madame Joly et M. Dours, Bayonne : Armoire Louis XIV.
M. P.Dospital, Bayonne : Déjeuner, tasse et soucoupe, en argent

ciselé, aux armes de Mgr Lacroix, évêque de Bayonne.
M. l'abbé Espain, Curé de Chéraute : Petit prie-Dieu de femme,

en forme d'équerre, formé de 2 tabourets réunis à angle
droit, portant un ostensoir gravé et l'inscription MAGG
NANA A EYHERAMENDI.

Musique
M. Lissar, Hasparren : Ttunttuna ayant appartenu à Gathulu de

Domezain, avec clef et bâton.
Certificat d'origine, encadré, du ttunttuna de Gathulu

M. Vogel, Saint-Palais : « Samson », one step pour piano, sur
« Mes Récréations ». Première et deuxième série,
Candolives, Bordeaux. Don de l'auteur.

Peinturés

M. Hannaux, Paris : Tableau encadré représentant Pampe-
lune. Don de l'auteur.

M. Dumas, Paris : Tableau encadré représentant l'église de
Bidart. Don de l'auteur.

M. J. Dupuis, Bayonne : Tableau encadré représentant l'église
d'Uhart-Cize. Don de l'auteur.

M. Léon Bonnat, Bayonne : 2 tableaux encadrés : vues de
Venise par Saint-Germier.

Tête de Christ mort, par Rubens (Reproduction).
Portrait de M. Révoil, par Ingres. (Reproduction).
Portrait au fusain, par Corot. (Reproduction).
Portrait de M. Leblanc, par Ingres. (Reproduction).
Portrait de Mme Leblanc, par Ingres, (Reproduction),
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2 Etudes pour le Romulus d'Acron, par Ingres.
(Reproduction).

Etude pour le Vœu de Louis XIII, par Ingres.
(Reproduction).

Etude pour le Saint Symphorien, par Ingres. (Repro¬
duction) .

Esquisse en camaïeu pour le triomphe de Vénus, par

Rubens. (Reproduction).
Esquisse de la Baie de Saint-Jean-de-Luz, par Léon

Bonnat.
Tableaux qui décorent la chambre de Léon Bonnat

au Musée Basque.
Madame Gabriel Roby, Paris : Portrait de Gabriel Roby, par

Henri Zo.
Madame Rimbert-Deluc, Bayonne : Portrait de G. F. Deluc,

par Henri Zo.
Madame Delvaille et M. Ch. Delvaille, Biarritz : Portrait de

Caro-Delvaille, par Henri Zo.
Pelote

M. Tillac, Cambo : Médaillon en plâtre : tête du pilotari Chilhar,
Don de l'auteur.

M. Pierre Courtade, Paris : Gant de cuir et petite balle servant
au jeu de balle au gant en Flandres et en Vallonie ayant
appartenu au champion belge Henri Cantinau, Bruxelles
1922.

Religion
Madame Boissel, Bayonne : Clochette en cuivre ciselé.
M. Pierre Dospital, Bayonne : Clochette ornée de guirlandes,

d'animaux et d'un musicien, portant l'inscription : SIT
NOMEN DOMINI BENEDICTUM.

MM. Mauméjean, Hendaye : Vitrail destiné à la Sacristie du
Musée Basque. Don des auteurs.

Madame Arréguy, Bayonne : Deux gerbes de fleurs artificielles
pour la Chapelle.

Travail

M. Fourcade, Bayonne : Matériel de chocolatier comprenant ;

1 four avec table de marbre.
3 récipients en fer.
I rouleau en pierre.
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1 billot et 1 planche octogonale en bois,
1 récipient plat rectangulaire en bois.
28 moules à chocolat.

BIBLIOTHÈQUE

I. — Manuscrits

M. Samuel Loti-Viaud, Rochefort : « Adio Euskualleria ».
5 pages manuscrites signées de P. Loti et datées de
Novembre 1898. In folio.

Madame dé Gavardie, Paris : Epitre : À Madame Carricaburu
qui s'étonne de ma préférence pour les corbeaux de
Tustular. Datée du 12 Novembre 1841, par A. Chaho.

M. Boissel, Bayonne : 3 avis de séances de tir à la cible de la
Société de tir du 142e Régiment d'Infanterie, signés du
Lieutenant-Colonel.

M. le Marquis d'ÀrcangUes, Arcangues : Acte de dissolution de
la lre Compagnie de canonniers, attachée à la Direction
de Bayonne et destinée à la défense des côtes. (11 Ven¬
tôse. An VI de la R. F.)

Règlement de comptes entre les héritiers du sieur
de Lalande et son épouse.

Prêt de Jean Mereau, maître-maçon, à Jean-Pierre
de Lalande à Bayonne. 7 Novembre 1710.

Contrat d'obligation de 13.000 L. pour D1,e Marthe
Jupin et Jean-Pierre de Lalande, son époux. 14 Mars 1700.

Brevet de Capitaine de Navire octroyé à Jean Hiriart
de Biarritz (3 mars 1769).

Commandant de Marien, Bayonne : Prise et abandon de Sainte
Jean-de-Luz par les Espagnols en 1637. Extrait de l'His¬
toire de Louis le Juste XIIIe du nom, roi de France et dé
Navarre, par Scipion Dupleix, conseiller du Roy, en ses
conseils d'Estat et privé, et historiographe de S. M.
5 pages manuscrites in-folio.

Lettres Patentes du Roy, portant continuation des
privilèges concédés aux habitants de Saint-Ian-Delus, le

18e jour de Mai 1639, 8 pages in-douze.
II. — Livres et Brochures

English Folk Dance Society, Londres : Traduction illustrée de
la Conférence donnée à Londres par le Commandant
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Boissel en Novembre 1927. Baines et Scarsbrook, London
N.W. 6.

M. A. Lichtenberger, Paris : Les Basques et leurs jeux en plein;
air, par le D' Ph. Tissié. Volume in-huit broché, 35 pages.
J. Justère, 24, Boulevard de la Marine, Dax.

« Les Aldudes ». Stances aquatiques suivies de quel¬
ques historiettes rimées, par J. Guilhamet. In-16 carré,
broché, 104 pages. Annales politiques et littéraires, 15
rue Saint-Georges, Paris. 1906.

Donibane-Lohizun, ou ce que dit la fontaine d'Ithur-
bure, par Haritz-Eder. In-16 broché, 99 pages. Lemerre,
Paris 1888.

M. Th. Lefebvre, Constantinople : N° 205 d.er « Annales de
Géographie » du 15 Janvier 1928, conterlant un article
de M. Th. Lefêbvre : « La transhumance dans les Basses-
Pyrénées ». A. Colin, Paris. Don de l'auteur.

M. le chanoine V. Dubarat, Pau : Le « Miracle de Bayonne ».
In-8 broché, 15 pages. « Le Courrier », Bayonne, 1928
Don de l'auteur.

Office International des Musées : « Mouseion ». Bulletin de
l'Office International des Musées. Institut de Coopération'
Intellectuelle de la Société des Nations. N° 5. Septembre
1928, contenant un article : « Le Musée Basque de
Bayonne » par le Commandant Boissel. Vol. in-4° carré
broché, 203 pages ; nombreuses illustrations. Presses
Universitaires de France. Fontenay-aux-Roses. 1928.
(2 ex.)

M. Bourgey, Paris : Monnaies Grecques, Romaines, Françaises,
Jetons. Catalogue de vente. Collection du D1 V... Pre¬
mière partie Vol. in-4° carré broché, 44 pages. XVI
planches de monnaies. Impr. C. Chaufour, Paris.

Jetons et Méreaux, depuis Louis XI jusqu'à la fin du
Consulat de Bonaparte. Première partie. Collection
Feuardent. Vol. in-4° carré, broché, 68 pages. 8 planches
de monnaies.

Seminario de Estudos Galegos : A Eixera da sta, Maria de Mixos
e as suas aras romanas. Seminario de Estudos Gaegos,
par D. F. Bonza Brey, D. M. Fontes Canal e D. Xosé
Ramon e Fernandez Oxea. Petit in-8 broché, 31 pages.
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« Nos » Partrxcaciôns Galegas e imprenta a Crufia Real
36-1 °-l 928.

M. Levi, Bayonne : Contes du Labourd. Volume in-8 broché,
99 pages. A. Foltzer, Bayonne. 1910.

Les lèvres scellées, roman. Vol. in-16 broché, 191
pages. A Savaète, 15, rue Malebranche, Paris.

La nuit étoilée, roman. Vol. in-16 broché, 181 pages.
M. Cattier, Tours, 1922. Dons de l'auteur.

M. Savaglio 3e Montalbo, St-Jean-de-Luz : Emile Bœswillwald
et ses collaborateurs à Notre-Dame de Bayonne, par Ch
Bernadou. Vol. in-4° carré, broché, 43 pages. Lasserre,
Bayonne.

Musée de Kannas, Lithuanie : Catalogue du Musée de l'Etat
Vol. in-16 carré, broché, 57 pages, illustrations.

III. Estampes - Photographies - Affiches

M. J. Pardeilhan, Biarritz : 5 photographies : Côte basque et
types.

M. Dagorette, Biarritz : 4 photographies : Guerres Carlistes
« Les échos du Pas de Rolland ».

M. R. Crosite, Bayonne : Photographie : un pèlerin en prière
devant le Saint de Bidarray.

M. Bion, Mauléon, Photographie : intérieur de l'église Saint-
Just-Ibarre (B.-P.)

M. Létamendia, Ciboure : 3 photographies anciennes de Saint-
Jean-de-Luz.

Reproduction photographique d'une lithographie
coloriée : Eijercito Carlista. Misa de Campaña.

M. Pierre Dospital, Bayonne : Photographie de Mgr Lacroix,
évêque de Bayonne.

II. — PRÊTS ET DÉPOTS

Musée des Arts Décoratifs : Réplique du bronze de Barye :

Thésée et le Minotaure, figurant dans la Chambre de
Léon Bonnat.

Le gérant : A. CONSTANTIN. Imp. S. Sordes Bayonne.
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LES GRANDS MAGASINS
AUX

BAYONNE
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SONT

Les plus Importants

Les plus Elégants

Les Mieux Assortis

de toute la Région

Maison Manterola
25, Rue Gambetta

FABRIQUE DE CHOCOLAT

Spécialité de Véritables
TCURONS D'ESPAGNE

Spécialité de MACARONS

BAYONNE

Pour DAMES

Livraisons par Service Automobile

BAYONNE

Transports imernatiaiauL
Cam'onnage - Déménagements

Douanes - Transit

Wagons et Cadres capitonnés
Garde-Meubles

1

JACOT
CHAPELIER

Peur MESSIEUR.S

BAYONNE

Siège Social : BAYONNE
Hôtel de Ville (Quai de la Yit'e)

Agences à
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Place Louis XIV
ST-JEAN-PIED-DE-PORT

Place du Marché

Fondée en 1 860

Rue Thiers, BAYONNE - Tél. Uî
IRUN, tél. 3.12-HENDAYE, Tél.0.6b

Transports Automobiles. -- Agence de la
Compagnie Internationale de Wagons-Lits —

Pacific Steam Navigation Company -- Royal
Mail Steam Packet Company -- American
Express C°.

Bureaux Périodiques
Espelette, Hasparren, Ihoidy

Irissary, St Etienne de Baïgorry
St Palais, St Pée sur Nivdlle

Jours de Marché

Toutes Opérations de Banque I
BOURSE -;- CHANGE



R. C. Bayonne 5817 Tel : 2-71

Pâtisserie JAOQUOTTE
Maison fondée en 1765

â. OUTIN
47, Arceaux du Port-Neuf BAYONNE

SPÉCIALITÉ

de Croquignolles
et Pâtes Basques



BAYONNE

PORCELAINES - CRISTAUX
Gros & Détail

BAYONNE
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Maison Fondée en 1842

Place Montaut

téléph. 1.20

SUCCURSALES

3, Rue des Halles
7, Rue Ste Catherine - St-Esprit

Photographie oArt

P. GELLY
11, Rue Frédéric-Bastiai

(près ia Poste)

Spécialités :

Pastels — Trois Crayons

BrOmoil

IN/TITUTdeBEAUTÉ
A. BAREL

10, Rue Port-Neuf -> BAYONNE

Parfums de Luxe et de Grand Luxe, Produits de Beauté

ODiuiatiog permanente garantie Massages et soins de beauté par diplômé de
l'Institut de Beauté de la Place Vendôme, Part

BAYONNE

so (j ve ni8s
b as q u e_s

Raymond LA F EY RE
21, Rue de la Salie, 21

FABRICANT

BAYONNE

Le Courrier de Bàyûnne
et du Pays Basque

"COURRIER AGENCE"
Location et Ventes Immobilière

Elib MIREPOIX
Makilas Basques - Feretas . Cuivres
Souvenirs Basques ... Gros « Détail I 5 et «. Notre-Dame Tel, 0.5
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Spécialités de Biarritz
et du Pays Basque

fabriquées par

SOOOBAS
PACTOLE ARLEQUIN - CARAMELETTE
ESKUALDUNA - VÉRITABLE MACARON

BASQUE - MADELEINE PLUM CAKE

CONFISERIE

A la Sévillane
Rue Larralde - BIARRITZ

TELEPHONE 1649

LAIT
garanti pur. en carafes cachetées

LIVRAISON A DOMICILE

LAITERIE de la FERME d'AGUtRRIA
AHETZB (Bas.-Pyr.)

BUREAUX :

3 1, Avenue de Verdun, 3 1

SB BIARRITZ

Téléphone 4-58
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Fabrique ne Toiles
et du

CH. LARRE
58, Rue Gambetta

Teléphônê 2:13

ETerïîartdfez lé

catalogue illustré

Envoi ffaftcô d'Echantillons
suf demande pour tous Pays

BIARRITZ
p°°r intérieur basqUë

il faut le Tapisser avec le Papier

rayures toile a bœuf
que votis troUVêrei chez

BOTTET
Papiers Peints

Pëitttiirë et Vitrerië

2. Avenue de Verdun Tfle'pii. t-?'3

ue

PAR CORRESPONDANCE'

Pour' Renseignements

s'adresser atJ

MUSÉE BASQUE
Si

GUÉTHARY

Grand'Hôtel Guétharia
Èf

GURUTZIA
(Réunis)

TÉLÉPHONE 30

OUVERT TOUTE UÀNNËË

ST-jËÀN=DË-LUZ

gANTTÀÏRË

ÉLECTRICITÉ

ÉLÉVATION D'EAU

BBBriBBBBBBBBfll§ili»BB

29, Rué Gambetta

TÉLÉPHONÉ 53
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ST- JEAN-DE-LUZ

Au Bon Marché

— TISSUS —

NOUVEAUTÉS

CONFECTIONS

BIARRITZ

DORURE

et

ENCADREMENT

Alexis Gelos G.
Boulevard Victor-Hugo

Téléphone 3.65

ST-JEAN-DE-LUZ

GHRHITORES D'flÛTflJïIOBILES

Rue Simon Etcheverry
a^isassïEiaassaEîagBŒasasœa Ï

: : RÉPARATION : :

d'ARTICLES DE VOYAGE

A. Lalague
HS.Î3SBBISSHB!

RUE GÂM8ETTA

ST-JEAN-DE-LUZ

Magasins de Tissus
TOILES DU PAYS

Tailleur pouV Hommes
et pour Dames

CHEMISERIE

- VOITURES D'ENFANTS - Place Louis XIV

SELLERIE - CARROSSERIE Téléphone 2.63



ASCAIN
-n

BAYONNE

Hôtel de la liuie Instruments de Pesage

COFFRES-FORTS
Jt£i. JTOJbvJL) A.

Propriétaire G. HQSTEIN
Spécialité du Pays Constructeur

Restaurant - Thé

dans les jardins ombragés Atelier : Quai Mousserolles

Magasins : 27, Rue d'Espagne
Téléphone 4

GARAGE Téléphone 4.13

Pour la Publicité de ce Bulletin
S'adresser à

L'Imprimerie 5. SORDES

24, Quai Galuperie RAYONNE

Toutes les Publications — Tous les Travaux de Commerce
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