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ÉTUDES
o o o o

Wentworth Webster
(1828-1928)

o o o

ROUPER les portraits, les souvenirs, les oeuvres de
ceux qui, à travers les siècles, se sont penchés
plus ou moins longuement sur l'énigme du peu¬
ple Basque.

Conserver la mémoire de ces bascophiles
qu'animaient une science inégale, des opinions

merveilleusement divergentes, mais aussi un même intérêt pas¬
sionné pour toutes choses de 1 Eskual-herri...

Faire mieux connaître les travaux oubliés -— parfois injus¬
tement — dans des publications peu répandues, de ceux qui, si
la mort ne les avaient pris, eussent été nos meilleurs collabora¬
teurs. ..

Tel est un des buts, parmi tant d'autres, que s'est toujours
proposé le Musée Basque.

*

En choisissant le nom de Webster, pour inaugurer dans ce
Bulletin, une série de notices bio-bibliographiques sur les basco-
phil es de jadis et de naguère, nous n'avons pas seulement voulu
honorër le plus représentatif d'entre ceux qui ont, vers la fin du
siècle dernier, fondé les études basques modernes.

Nous avons pensé aussi — et ce fut la première origine de



 



notre choix — a commémorer de cette manière un centenaire qui
mériterait de ne pas passer inaperçu en Eskual-herri.

Ce fut, en effet, le 16 juin 1828 que naquit à Uxbridge
dans la province de Midlessex, ce grand et fidèle ami de notre
pays.

Remarquons-le au passage, en cette même année mil huit
cent vingt-huit, venait au monde le grand philosophe dont la
critique a presque totalement rénové les méthodes historiques.
J'ignore dans quelle mesure Webster a connu et subi l'influence
de l'œuvre de Taine, mais, assurément, ils n'ont pas en vain
respiré l'un et l'autre l'atmosphère d'une même époque.

Il me plaît de rapprocher ces esprits si bien faits pour se
comprendre : tous deux également soucieux de vérité, redoutant
les généralisations arbitraires, et les insuffisances du raisonnement
déductif.

Comme Taine, Webster avait le culte des menus faits
précis qui convergent vers l'évidence. Comme lui encore, il tenait
à contrôler les textes et les documents du passé, par de vastes
enquêtes sur les réalités demeurées vivantes : topographie, topo¬
nymie, légendes, mœurs, coutumes, conditions économiques et
sociales, etc...

Webster n'avait rien d'un positiviste. Pourtant, il est celui
de tous les bascophiles qui sût le mieux orienter dans des voies
vraiment fécondes le cours de nos études, trop longtemps attar¬
dées à des controverses quasi métaphysiques sur l'origine des
Basques.

Dans un domaine plus restreint, la tâche de Wentworth
Webster n'a donc pas été sans analogie avec celle de Taine.
C'est là, il me semble, son principal titre à notre admiration et
à notre gratitude.

■

* -
* *

D'autres que moi eussent été sans doute plus qualifiés pour
écrire ces lignes.

Le visage du Révérend Webster qu'encadrait une noble
barbe argentée, demeure tout juste une image passablement
effacée parmi mes souvenirs d'enfance. Au contraire, combien
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de nos plus illustres bascophiles, tels' MM. Julio de Urquijo,
Gay.el, Léon, Hérelle, Lacombe, firent jadis, à leurs débuts, le
pèlerinage de Sare. Quiconque, il y a trente ans, s'intéressait aux
choses basques, ne manquait pas d'aller prendre conseil auprès
du vieux Maître.

La nature généreuse et sympathique de Webster était bien
faite pour lui gagner de nombreux disciples. Sa bibliothèque et
son savoir personnel si étendu, étaient toujours à la disposition des
travailleurs sérieux.

Tous ceux que j'ai cités plus haut, pourraient témoigner du
plaisir qu'il éprouvait à prodiguer aux autres, au lieu de les
utiliser lui-même, les informations inédites conquises au prix de
patientes recherches.

Cette bienfaisante influence de M. Webster ne s'est pas

éteinte absolument après sa mort. Bien qu'il soit peu séant de
parler de soi, je ne puis taire que c'est à la lecture des livres du
savant anglais que je dois d'être devenu, vers rna vingtième
année, un fervent des études basques.

Puisse cette modeste étude, dont les descendants de Webs¬
ter ont bien voulu me faciliter la documentation, être un témoi¬
gnage de ma propre reconnaissance (1),

*
* *

Je transcris d'un article paru dans 1'« Oxford Magazine ))

(8 mai 1907) ces lignes qui résument bien le caractère dominant
de la vie de Webster, cette sorte de drame intellectuel dont il
sortit pourtant vainqueur :

« Il fut un de ces exemples, non dénués de fréquence,
» montrant combien une volonté forte et déterminée, rendent un
)) homme capable d'accomplir, en dépit d'une santé toujours

(1) En dehors de très nombreux articles nécrologiques parus dans des journaux
anglais, français, espagnols et basques, articles que j'ai pu consulter, mais qu'il serait
aujourd hui tout à fait impossible de retrouver, il n'existe qu'une seule étude importante
à laquelle je puisse renvoyer le lecteur : " W entworth Webster" par Carmelo de Etche-
garay — (R evue Internationale des Etudes Basques, IIe année 1908, page 313).



» faible, le labeur pour lequel des individus bien portants pré-
» tendent n'avoir pas de temps ».

De cette nature délicate, les premières études de Went-
worth Webster ne paraissent pas s'être ressenties. Après l'édu¬
cation reçue dans une école privée de Brighton, il entra à vingt et
un ans au Lincoln Collège d'Oxford. En 1852, il en sortait muni
de ses titres universitaires.

Deux ans plus tard, Webster fit ses débuts dans la carrière
ecclésiastique, comme diacre de la cure de Cloford en Somerset.
Mais dès lors, sa santé était si incertaine, qu'il ne fut pas capable
d'être définitivement ordonné prêtre avant 1861.

A cette date, il fut nommé à titre exceptionnel, avec une
licence générale pour exercer son ministère auprès des Anglais
résidant en France.

Auparavant Webster avait fait quelques voyages en Ecos¬
se, en Allemagne, en Suisse, au Cap, voire jusqu'à Buenos-
Ayres... Il en accomplit un dernier en Egypte de 1862 à 1863.
Depuis lors, il ne quitta plus notre Sud-Ouest.

Ce ne fut pourtant pas de plain-pied qu'il pénétra au Pays
Basque. Ses premières années, consacrées au préceptorat, se
passèrent à Bagnères-de-Bigorre et à Biarritz. C'est à Bagnères
qu'il connut celle qui devint bientôt Madame Webster.

Un événement décisif acheva d'attacher Wentworth Webs¬
ter à notre contrée : l'établissement à Saint-Jean-de-Luz d'une
église anglicane-, dont il fut fut le premier chapelain entre 1869
et 1882.

*
* *

Durant cette période de treize années, le Révérend Webs¬
ter habita principalement cette. grande maison « Dagieu-baita »

qui existe encore, au bout d'une allée de hauts platanes, sur la
gauche de la côte qui descend de Campos-Berri à Saint-Jean-
de-Luz.

11 vivait là, entouré de sa famille assez nombreuse, quatre
filles et un garçon, tous nés dans le pays et, bien entendu, parlant
le basque comme de véritables a eskualdunak ». M. Webster



lui-même, malgré qu il fut arrive a comprendre la langue, et a
en posséder une haute connaissance scientifique, se défendit
toujours d'être jamais parvenu à s'exprimer couramment en
« eskuara )).

Cela ne donne que plus de mérite à la principale oeuvre
qu'il mit sur pied et publia en ce temps-là. De 1877 date, en
effet, la première édition de « Basque Legends ». On a peine
à imaginer la patience et la sagacité qu il fallut a 1 auteur,
pour recueillir de la bouche des gens du peuple, et transcrire
phonétiquement ces naïfs récits.

La traduction laite en anglais, rend avec beaucoup de
fidélité la physionomie du langage populaire basque. Webster
fut aidé dans cette difficile entreprise par le grand bascologue
qu'était Julien Vinson, et c'est ici le lieu de rappeler la fervente
amitié qui liait les deux savants,

La mort seule put interrompre entre eux une collaboration
constante et très féconde sur tous les sujets relatifs au Basque.
Les deux amis se dédièrent mutuellement des œuvres impor¬
tantes : Vinson, son « Fol\ Lore du Pays Basque » (Maison-
neuve 1883) ; Webster, son précieux et rare volume, dont le
titre trop modeste « Les Loisirs d'un Etranger au Pays Basque »
ne laisse pas soupçonner toutes les richesses. Nous y reviendrons
plus loin.

Un autre livre d'assez longue haleine, fut écrit par Webster
durant son ministère à Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit d'un ouvrage
sur l'Espagne, faisant partie d'une collection de monographies
publiées par un éditeur de Londres. Cette œuvre traitant de la
géographie, du climat, de l'ethnologie, de la littérature et de
l'histoire de la Péninsule, fait naturellement une large part aux
« Provincias Vascas ». « Spain » parut en 1882.

La même année, pour des raisons de santé, auxquelles
n'étaient peut-être pas totalement étrangères le désir de se
consacrer plus complètement aux études dont il était devenu une
des illustrations, le Révérend Webster se démit de son poste à la
cure de Saint-Jean-de-Luz.

Il profita de ce que rien ne le retenait plus sur la Côte, pour
s'en aller vivre au cœur même de l'Eskual Herri.



* *

Sare, où Webster devait passer désormais les vingt-cinq
dernières années de sa vie, était un endroit singulièrement bien,
choisi pour une studieuse retraite.

Quinze kilomètres à travers la montagne, séparent ce joli
village de Saint-Jean-de-Luz. Pour franchir cette distance, il ne
fallait pas moins d'une heure et demie en landau, voire trois
heures à bord de la vétusté diligence qui a survécu jusqu'à la
fin de la dernière guerre. Cela suffisait pour être relativement à
l'abri des importuns, sans toutefois décourager les visiteurs yrai-
ment dignes d'intérêt.

Mieux que tout autre, le paysage de cette heureuse vallée
du Labourd évoque dans notre esprit le fin jugement de Toulet :

« Au lieu que le Pays Basque, moins cohérent, avec ses
maisons éparpillées et blanches comme un troupeau sans chien,
semble s'accorder à l'individualisme de ses habitants qui, s'ils
n'étaient pas catholiques, seraient anarchistes sûrement. »

C'est bien cela. A Sare, le bourg lui-même est peu impor¬
tant, mais sur le flanc rude ou harmonieux de chaque coteau
s'égaillent des quartiers aux noms sonores : Lembiscay, Eyha-
lar, Basu-Buru, Istilar, etc...

C'est du côté de Lembiscay, cette haute colline allongée
vers l'Espagne, que la famille Webster eut la chance de trouver
une agréable et poétique demeure.

Une antique chaussée, grossièrement dallée depuis bien des
siècles, descend encore du quartier de l'église jusqu'au minuscule
pont en dos d'âne, dont l'arc de pierre, rongé par les lichens,
franchit un ruisseau chantant.

Tout à côté, derrière les barreaux de bois rouge d'une
chapelle, la statue de Saint Isidore, patron des laboureurs, un

aiguillon au poing, guette le pieux salut des passants.

Quelques pas plus loin,' le sentier au rustique pavage esca¬
lade assez brusquement la colline. Dès le sommet, il côtoie un

joli bois de chênes, longe quelques instants la nouvelle route,



 



vient enfin se confondre avec elle presque en face de la maison
« Belchienea ».

C'est un beau logis, du XVIIIe siècle sans doute, d'aspect
rustique et à peine plus bourgeois que les métairies environnantes.
Sur la façade blanche qui rappelle les maisons Navarraises, de
lourds encadrements de grès roux décorent les hautes croisées à
contrevents verts. Derrière le portail de fer forgé qui la sépare
du chemin, on aperçoit une cour dallée — larges pierres loses
serties dans de la mousse —, quelques très vieux buis soigneu¬
sement taillés, un lézard qui dort au soleil de midi...

Dans le lointain une cloche tinte. Elle bourdonne entre les
parois de la vieille tour grise bâtie par Messire Pierre d'Axular,
le vénérable écrivain basque, l'auteur du « Guero ». A la
chanson de cette cloche, d'autres bascophiles aussi ont bercé
jadis leurs érudites méditations :

Le docteur loannés d'Etcheberri, dont Webster chercha en

vain à retrouver les manuscrits (!) ; l'abbé Dominique Lahctju-
zan d'Argainca, auteur, longtemps ignoré, de bien curieuses
rêveries (2) ; le capitaine Vedel qui écrivit une petite histoire du
village de Sare ; Elissamburu le délicieux poète de la vie
populaire basque...

Webster, dans cette paisible atmosphère si propice à son '
labeur, allait ajouter une nouveau chaînon à cette lignée d'écrivains
qui surent trouver, à l'ombre même de la Rhune, la substance
de leurs oeuvres.

*
* *

Il ne faudrait pas croire toutefois que M. Webster se soit,
dès lors, exclusivement cantonné dans les études régionales pour
lesquelles il éprouvait une si vive prédilection,

(1) En 1905, les manuscrits de ce bascologue du XVIIIe siècle furent enfin
découverts par Don Julio de Urquijo, parmi les archives des Pères Franciscains de
Zarauz en Guipuzcoa. M. de Urquijo a ultérieurement publié toute l'œuvre de
loannes d'Etcheberri, en un magnifique volume, avec notes et introduction (Paris-Geuth-
ner, 1907).

(2) Sur ce dernier personnage, voir mon étude : "Un bascophile ignoré : l'Abbé
Dominique Lahetjuzan" parue dans "Gure-Herria" 1923-24.



Au contraire. Il n'avait rien abdiqué de sa vocation reli¬
gieuse. Ne pouvant désormais servir l'Eglise de manière plus
effective, il voulut d'autant mieux, lui consacrer une large part de
son labeur d'érudit.

D'une collaboration constante et assidue à « The Foreign
Church Chronicle » et à a The Anglican Church Magazine »,
il demeure deux volumes de Webster, qui se lisent encore avec
intérêt :

« Some jeatures oj Modem Romanism », suite d'articles
sur l'évolution contemporaine du Catholicisme, parus vers 1890.

(( Gleanings in Church History, Chiefliy in Spain and
France », publié en 1903.

Ces deux livres sont en dehors de notre sujet ; il me plaît
cependant de les mentionner comme un témoignage supplémen¬
taire de cette activité intellectuelle dont Webster devait donner
tant d'autres preuves.

*
* *

A Sare même, les sujets d'études ne manquaient pas au
bascophile. Indépendamment des promenades quotidiennes à
travers la montagne, promenades au cours desquelles il multipliait
les observations, causait avec les paysans, approfondissait sans
cesse sa connaissance du caractère et des mœurs basques, Webs¬
ter trouvait à la mairie du village d'abondantes archives, très
libéralement mises à sa disposition.

De cette source encore inexplorée, il tira la matière de
plusieurs communications très neuves, parmi lesquelles je citerai :

« Le mot République dans les Pyrénées occidentales » :
(( Les Faceries ou Conventions Internationales Communales dans
le Pays Basque » ; etc...

Sauf dans les dernières années, Webstei ne se confinait
d'ailleurs pas étroitement à Sare. Ses investigations lui faisaient
parcourir, un peu en tous sens, les trois provinces basques-fran¬
çaises.

Tantôt, ses pas le conduisaient vers Hendaye où Antoine
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d'Abbadie l'honorait d'une vive amitié. Une manière de colla¬
boration s'était d'ailleurs établie entre eux : Antoine d'Abbadie
avait subventionné la Société Ramond de Bagnères-de-Bigorre,
pour la publication progressive de la a Grammaire Çantabrique
Basque » de Pierre d'Urte (1712). Webster s'était chargé de
transcrire le manuscrit inédit et de surveiller l'impression. Ce
travail de Bénédictin entrepris dès 1895, ne prit fin qu'en 1900,
date du tirage à part de l'ouvrage complet.

D'autres fois, l'érudit chercheur se rendait à Bayonne, à
la Bibliothèque Municipale, dont MM. Hiriart et Ducéré
(fervents eux-mêmes de recherches régionales), lui faisaient très
cordialement les honneurs.

Plus souvent encore, M. Webster gagnait la pleine cam¬

pagne, jusqu'à certains de ces villages perdus qu'ignore, même
aujourd'hui, le tourisme moderne... Dépassant parfois les limi¬
tes de l'Eskual-Herri, il poussait jusqu'en Béarn, surtout dans la
vallée d'Aspe, à Osse où demeurait son ami le Rev. Cavendish.

La plupart du temps, ces déplacements avaient un but
précis, tel que d'assister à quelque représentation de Pastorale
souletine, ou de vérifier l'existence de certaines coutumes dou¬
teuses : la a Couvade » par exemple (1).

Ces enquêtes précises n'étaient pas toujours la règle.
Webster savait aussi se fier au hasard qui favorise parfois si bien
les esprits curieux Le Pasteur Cadier a joliment raconté sa
méthode :

« Rien de plus original que sa manière de procéder.
» Excellent pêcheur, il remontait nos gaves avec sa ligne flo-
» tante, et se présentait avant midi à la cure du village avec sa
» provision de truites, toujours très favorablement accueillie. Là,
» il se faisait raconter à table tout ce qu'il pouvait apprendre,

(1) Cette extravagante coutume attribuée aux Basques par beaucoup d'écrivains,
voire par le fameux philosophe Herbert Spencer, intriguait fort Webster.

Un moment, certains témoignages lui parurent assez probants pour en faire état,
mais on sut bientôt qu'il s'agissait d'une stupide plaisanterie.

Dès lors M. Webster ne négligea aucune occasion pour reconnaître son erreur et
empêcher qu'elle s'accréditât davantage.



)) soit du passé, soit des usages, soit des légendes, et consignait
» avec soin, ce qui, à ses yeux, méritait d'être conservé. »

*
* *

Revenu au logis, M. Webster examinait à loisir sa récolte,
la rapprochait du butin rapporté des expéditions précédentes;
enfin mettait en œuvre ces matériaux choisis. Il en résultait des
études infiniment diverses (parfois simples esquisses ouvrant des
voies nouvelles), mais toujours de cette même étoffe solide et qui
n'a guère vieilli.

De nombreuses publications se partageaient cette prose.
Nous réservant d'y revenir dans un appendice bibliographique,
nous citerons sommairement ici les principales :

La Nouvelle Revue de Paris, le Bulletin Hispanique de
Bordeaux, le Bulletin de la Société Rarnond de Bagnères-de-
Bigorre, le Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts
de Bayonne, The Academy, The Spectator et The Atheneum
de Londres, El Boletin de la Academia de la Historié, de
Madrid... Dans ce dernier parut pour la première fois en 1883
son travail lumineux et définitif sur les véritables auteurs de l'apo¬
cryphe (( Chant d'Altabiscar ». Webster y nommait pour la
première fois, avec témoignages à l'appui, Duhalde et Garay
de Monglave, indiquait la date de leur supercherie et jusqu'à
leurs procédés de composition...

Sur la proposition d un de ses membres les plus insignes, le
R. P. Fidel Fita de la Compagnie de Jésus, la « Real Acade¬
mia de la Historia », témoigna sa reconnaissance à Wentworth
Webster en le nommant membre correspondant.

Semblable distinction lui fut décernée un peu plus tard par
l'(( Hispanic Society » d'Amérique.

Ces honneurs témoignent de l'autorité scientifique qu'avait
acquis le nom de Webster, autorité qui ne cessa de s'accroître
jusqu'à sa mort.

Dès 1887, sur son conseil, le célèbre philologue Hugo
Schuchardt se décidait à venir passer quelques mois à Sare.
Webster guida si bien le nouveau venu, qu'au bout de peu de
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temps mis à profit pour causer avec, les gens du pays, le savant
professeur sut s'exprimer couramment en « Eskuara ». On sait
quelle importance ont eu, par la suite, les travaux de Sc.huchardt
sur la linguistique basque.

Quelques années après, vers 1892-94, un autre visiteur
illustre est à mentionner. M. Gladstone avait coutume en ce temps
là, de séjourner chaque hiver à Biarritz. Le célèbre Premier
Ministre Anglais se plaisait à recevoir souvent le Rev. Webster
à sa table. D'autres fois, lui-même se rendait jusqu'à Sare (1).

Au sujet de ces visites, M. Webster racontait volontiers,
que dans leurs longues conversations, M. Gladstone était toujours
plus préoccupé de disserter sur la théologie que sur n'importe
quoi d'autre.

Malgré cela, l'éminent homme d'Etat n'était pas incapable
d'apprécier la valeur littéraire et scientifique de son interlocuteur.
11 sut le prouver, en prenant sur lui de faire inscrire le nom de
Wentworth Webster pour une pension sur la Liste Civile. Le
motif de cette libéralité officielle mentionnait les « services ren¬

dus dans l'étude du Basque ».

*
* *

En 1897 fut célébré à Saint-Jean-de-L.uz cet important
Congrès de la « Tradition au Pays Basque » dont les consé¬
quences — remarquons-le au passage — ne furent guère en
rapport avec l'effort fourni. A cette occasion, M. Webster
prononça une belle conférence sur « Les Pastorales Basques ».

L année d'après, en 1898, Webster eut 70 ans. 11 avait
gagné l'âge où l'on mérite de se reposer un peu. Sans doute le
comprenait-il, puisqu'il songea à rassembler les meilleures pages
de son œuvre dispersée...

Précédé d'un minutieux travail de révision, et enrichi
d'annotations nombreuses, l'ouvrage ne put paraître avant 1901.

(1) Webster et sa famille demeuraient alors à "Crespotegia" au bourg même de
Sare. Cette maison porte aujourd'hui le nom moderne de "Mendi Bista".
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On regrette que l'auteur, poussé par une trop scrupuleuse
modestie, n'ait pas répandu davantage « Les loisirs d'un Etran¬
ger au Pays Basque ». Il se contenta d'en faire éditer un joli
volume « hors commerce », quasi impossible à se procurer main¬
tenant.

Un autre projet lui aurait tenu à cœur, qu'il n'eut pas le
courage de réaliser. Comme il l'écrivait en août 1902 à Don
Carmelo de Echegaray :

« Si j'avais plus de forces et une santé plus robuste, je
» ferais une nouvelle édition des mes « Basques Legends »
)) surtout parce que depuis que j'ai écrit l'introduction de ce
» livre, j'ai complètement changé d'opinion. Je suivais alors les
» théories solaires et atmosphériques de Max Muller. Aujour-
» d'hui, je crois qu'il n'existe pas plus d'une quarantaine de
» motifs ou sujets originaux pour tout le « folk-lore » de l'espèce
» humaine. Tout le reste ressemble aux changements et varia -

» tions des morceaux d'un kaleidioscope... Si, après ma mort,
» quelqu'un veut réaliser une édition française de mon livre, il
» en trouvera les matériaux préparés à la Bibliothèque de
» Bayonne. C'est là qu'iront les cahiers manuscrits que j'ai
» réunis et qui reproduisent tous scrupuleusement la version
» orale. » (1).

On le voit par cette lettre. M. Webster envisageait déjà
sa mort, mais seule celle-ci eut pu le contraindre au repos. J'ai
sous les yeux, en écrivant ceci, trois tirages à part d'études pos¬
térieures aux « Loisirs », à savoir :

« Prudence et les Basques » (1903)
« Justin Larrebat » (1903).
« Seroras, Freyras, Benoites, Benedictae, parmi les Bas¬

ques » (1905).
La plume tomba des mains de l'écrivain alors qu'il ache¬

vait un dernier article sur ses chers « Basques » pour une
nouvelle édition de 1'« Encyclopedia Brittanica »

(1) Ce livre fort intéressant, dont la publication parait très souhaitable, sera, je
l'espère, réalisé un jour par les "Editions du Musée flasque".



En mars 1907, Edouard VII qui, pour lors séjournait à
Biarritz se rendit à Sare où une partie de pelote au rebot était
jouée en son honneur.

Déjà trop gravement atteint, le Révérend Webster ne put
aller saluer son souverain, mais il lui fit remettre un exemplaire
des « Loisirs )), présent auquel le Roi fut, paraît-il, très sen¬
sible.

Webster mourut quinze jours plus tard, le 2 Avril.
De sa tombe, au cimetière de Saint-Jean-de-Luz. on aper¬

çoit les Trois Couronnes d'un azur plus dense que le ciel
transparent, le coteau de Bordagain piqué de maisons blanches...
Et par delà les cyprès et les pins, on devine, immobile ou
frémissante, la mer...

*
* *

A un angle de la place de Sare se dresse la maison
« Crespotegia » où Webster vécut ses dernières années. Rien
n'y rappelle plus son souvenir.

Pourquoi le Musée Basque ne prendrait-il -pas l'initiative
de faire apposer au-dessus du seuil, une simplç plaque de pierre
de la Rhune qui perpétuerait le nom du grand bascophile ?

Nous aimons à croire que la Municipalité de Sare, l'Es-
kualzaleen-Biltzarra, la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne, et la Sociedad de Estudios Vascos de San Sébastian,
ne refuseraient pas de prendre part à ce juste hommage.

Philippe VEYRIN
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APPENDICE

L'ŒUVRE BASQUE DE WENTWORTH WEBSTER.

Esquisse d'une Bibliographie.

J'ai cru devoir diviser en deux parties ce petit travail. La
première, de beaucoup la plus brève, contient uniquement les
ouvrages publiés en volumes sous la seule signature de Webster.

Dans la seconde partie, j'ai tenté d'énumérer les très nom¬
breux travaux adressés par le grand bascophile, à une foui? de
publications collectives ou périodiques.

Sur ce dernier point, je suis resté certainement, malgré les
multiples sources utilisées, très inférieur à ma tâche.

Puisse, du moins, cet essai bibliographique, donner une
idée de l'étendue et de la diversité d'une œuvre, qui, en dépit
des années, n'a rien perdu de sa valeur.

Ph. V.

I" PARTIE

1. « Bajoue Lcçends » C^IJected, ehieflv m the 1 .^hourd . bv
Rev. Wentworïh Websier. M. A. Oyon, with an essay

on the basaue lannuarrp tw ]VT. luhen Vmson. (London,
Griffith and Farran 1877).

ln-8, XVI-233 r>. et 1 Fin.
Titre à deux couleurs encadré.

ï a, « Basque Lepends n, etc.. tonether wi'h an appendix '
ba sque noetrv. (London, Griffith and Farran, 187°V

In-8, XVI-276 p. et 1 Fig.
Ce n'est pas une nouvelle édition : on s'est bor^é

à aiouter. à la fin, 43 P, aux exemplaires non vendus,
et à refaire le titre et la dernière nage (233) qui est
devenue la première d'une nouvelle feuille.

fOuatre de ces 47 contes ont été traduits en fra^r-"-
par P. Sebillot, dans les « Contes des Provinces de
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France ». D'autres ont été publiés également dans (( Le
Folk l°re Pays Basque » de Julien Vinson.)

H. « Spam » by the Rev. Wentworth Webster, with a ebapter
by an Associate to the school of Mines. (London,
Simpson Low, etc... 1882).

Petit in-8, XV-247 p., 2 cartes et figures à onze
pages. Basque principalement au chapitre IV, p. 69-90.

Fait partie de la collection (( Foreign Countries and
Bntish Colonies ».

III. (( Grammaire Cantabrique Basque » par Pierre d'Urte
(1712) publiée par les soins de Webster (Bagnères-de-
Bigorre, 1900. Volume in-8°, 4-VIII-5-568 pages.
Tirage à part du Bulletin de la Société Ramond.)

IV. « Les Loisirs d'un Etranger au Pays Basque ». (Châlons-
sur-Saône, Imprimerie Française et Orientale E. Ber¬
trand. 1901.)

In~8°, XXIII-358 pages. Ce recueil d'études di¬
verses du plus grand intérêt, n'a pas été mis dans le
commerce ; aussi est-il devenu rare.

II9 PARTIE

Français

I. « Bulletin de la Société Ramond » Bagnères-de-Bigorre.
(1872) Note sur l'ouvrage de M. Bladé sur l'origine
des Basques. (En anglais. Tirage à part in-8°, 22 p.)
(1874) Sur le Culte Anté-Chrétien de la Madeleine à
Tardets. (Tirage à part. Petit in-4°, 8 p.)
(1874) Grammaire et Littérature Basques.
(1875) Compte rendu des légendes de Cerquand.
(1893) Les Pastorales Basques.
1895-1900) Grammaire Cantabrique Basque de Pierre
d'Urte (Tirage à part).
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a Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne ».

(1878-79) Les Pastorales Basques. (Tirage à part.
Gr. in-8°, 20 p.)
(1882) Note sur quelques constructions dans le dépar¬
tement des B.-P.
(1885) Quelques notes archéologiques sur les mœurs et
les institutions de la région Pyrénéenne.
(1885) Simon de Montfort et le Parlement Anglais.
(1888) Le mot « République » dans les Pyrénées Occi¬
dentale. «

(1889) Pierre Thomas Ducourrau.
(1890) Les Basques défendus en 1788 par un Anglais
contre les calomnies d'un Espagnol, évêque et cardinal.
(1892) Sur quelques inscriptions du Pays Basque et des
environs.

(1894) Les Assurances Mutuelles du bétail et le chep¬
tel parmi les fermiers et les paysans du S. O. de la
France et du Nord de l'Espagne.
( 1894) De quelques travaux sur le Basque faits par des
étrangers pendant les années 1892-1894. (Tirage à part),
(1895) Le dictionnaire latin-basque de Pierre d'Urte
(Tirage à part, in-8°, 24 p.)
(1898) La formule magique « Sator Arepo ».

« La Nouvelle Revue », Paris.
(Tome X, n° du 15 mai 1881) Les Basques.

« La Réforme Sociale », Pans.
(Août, Septembre 1894) Les Assurances Mutuelles et
le Cheptel parmi les Fermiers et les Paysans du S.O. de
la France et du Nord de l'Espagne.

(( Revue de Linguistique et de Philologie comparée » Paris.
(Tome VIII, oct. 1875) Mythologie Basque en colla¬
boration avec Julien Vinson.
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(Tome XXI, 15 juillet 1888) Basque Cookery par Miss
Tekla Webster.

(Tome XXX, 15 Avril 1897) Le Serment solennel
chez les Basques (Tirage à part. J. Maisonneuve, Paris).

VI. « Bulletin de la Société de Borda ». Dax.

(3e Trimestre 1878) Sur la carte de FEtat-Major dans
les Basses-Pyrénées.

VII. « Bulletin Hispanique ». Bordeaux,
(Tome V, n° 3, Juillet-Septembre 1903) Prudence et
les Basques. (Tirage à part des « Annales de la Faculté
des. Lettres de Bordeaux).

VIII. u Bulletin de Biarritz Association ».

(Mars 1905) Justin Larrebat. (Tirage à part).
IX. e Revue du Béarn et du Pays Basque » Pau,

(11e année, n° 4, Avril 1905) Seroras, Freyras Benoî¬
tes, Benediciœ au Pays Basque. (Tirage à part).

X. « La Tradition au Pays Basque » Paris 1899
(Recueil des actes et travaux du Congrès de la Tradition
Basque, tenu à Saint-Jean-de-L-,uz, en 1897 , sous les
auspices de la Société Nationale d'Ethnographie). Les
Pastorales Basques, par Wentworth \Vebstcr.

Anglais

I. « Journal oj the Gypsy Lore Society ».

(Octobre 1888). The Cascarots of Ciboure.
II. « The Antiquary ».

(1883). Simon de Monfort et le Parlement Anglais.
III. « The Swiss Anglican Magazine ».

(April-May 1886). Quelques notes archéologiques sur
les mœurs et les institutions de la région Pyrénéenne.

IV. « Mac-Millan s Magazine ».

(January 1865). A Basque Pastorale.
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V. « The Journal of the Anthropological institute of Great
Britain ».

(Tome II July-October 1872) On certain points concer-
ning the origin and relation of the Basque race.
(Tome V, ïuly 1875). The Banque and the Kelt.

VI. (( The Pyrenean ». Biarritz.
(Janvier-Février 1883). St-lean-de-Luz. Un auto-da-fe.
(Mars-Avril 1885). The Pastorales in the Pays Basque

VII. a The Season ». Biarritz.
Articles sur la Flore du Pays Basque.

VIII. « The Treasury of languages ». London (Hall et C°
1875) (p. 24) Basque or Escuara, signé W. W.

IX. « The Academy » Londres.
(8 déc, 1873). Astarte.
(28 nov. 1874) Recent contributions to Basque Philology.
(21 août 1875) M. Broca on Basque.
(30 déc, 1876) The Basque origin of jesuitism.
(3 mai 1879) Basque Pastorales.
(31 Juillet 1880) Some Basque Notes and Queries.
(31 Juillet 1880) The early Basque vocahulary.
(28 août 1880) The e.arly Basque vocahulary.
(30 seDt. 1882) Eusharion or Neolithic.
(23 juin 1883) The National song of the Basques.
(9 juillet 1883) Lettre sur le chant d'Altabiscar.
(29 déc. 1883) The Roland Legend.
(1er janvier 1887) Tilhabe.
(27 février 1892) Basque Music.
(11 août 1894) The old Testament in Basque.
(18 avril 1896) The Basques.

(Nous n'avons pas tenu compte dans cette liste, d?
plusieurs autres articles de W. Webster, qui sont de
simples comptes rendus d'ouvrages sur le Basque).



— 21 —

Espagnol

L « Bolelin de la Real Academia de la Historia ».

(Vol. III p. 139) Altabiskarco Cantua.
(Vol. XX p. 302) Hebraizantes Portugueses de San-
Juan-de-Luz en 1619. (Traductions du P. Fidel Fita).

II. (( Boletin de la Institution Libre de Ensenanza. Madrid.
Traductions publiées en 1883-84 des deux articles

suivants :

Simon de Montfort et le Parlement Anglais.
Quelques notes archéologiques sur les mœurs et les ins¬
titutions de la Région Pyrénéenne,

III. a La Ilustracion catolica ».

Traduction sous les initiales A. C. de Fétude intitulée :

Les Basques, parue dans la a Nouvelle Revue » en 1881.
IV. (( Euskalerria ». San-Sebastian.

Roncesvalles. (Traduit par Don Manuel Gorostidi)



Des usages mortuaires en Soûle
o o o

. Chargé de faire le récit des usages mortuaires en Soûle,
comme cela a été fait pour le Labourd (1), je ne puis que consta¬
ter une similitude frappante dans les deux provinces basques,
séparées par la Navarre.

Pour la préparation de la chambre du malade, le port du
Viatique et la réception du prêtre dans la maison, tout cela est
identique et conforme à la liturgie romaine : cette similitude
s'explique donc facilement par les instructions données par les
prêtres et qui ne peuvent être différentes.

Mais considérer ici et là le hurlement plaintif du chien, le
cri lugubre de la chouette, le synchronisme de la sonnerie du
Sanctus à la messe et des heures à l'horloge, comme présages de
mort, voilà qui n'est plus du rituel romain, et cependant c'est la
même croyance dans les deux provinces. D'où peut-elle pro¬
venir ? De quelque souvenir du paganisme antique, ou peut-être
de la domination romaine.

La croyance aux sorciers ou belhagiliac, a existé en Soûle
mais toujours à un degré moindre qu'en Labourd, car l'esprit
souletin, plus près du Béarn, est plus sceptique : on en parlait
quelquefois, au coin du feu, sous le manteau de la cheminée,
pour satisfaire la curiosité des enfants qui demandaient toujours
des histoires nouvelles, mais sans grande conviction. On préférait
les histoires de fées ou Lamiñac, auxquelles on attribuait des
faits merveilleux, comme ceux qu'a décrits le Dr Larrieu de
Mauléon. Aujourd'hui encore on leur attribue l'achèvement du
pont de Licq.

Les rites qui accompagnent la mort sont eux aussi identi¬
ques dans les deux provinces.

A peine le malade a-t-il rendu le dernier soupir, qu'on
ferme les fenêtres, on recouvre les glaces et les tableaux de la
chambre, on avertit les voisins avant que le glas funèbre ne sonne

(1) Bulletin du Musée Basque, 3-4 1927 p. 17,
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— si on ne le faisait ce serait considéré comme une injure impar¬
donnable — on avertit les abeilles quand il y en a, on fait lever
le bétail, parce que l'ange de la mort a passé avec son glaive.

Je n'ai jamais entendu dire que le métayer du mort devait
annoncer aux bêtes le décès de leur patron, car ici l'esprit public
d'indépendance est plus prononcé qu'en Labourd.

Ici aussi la toilette du mort est faite par les voisins dans
certains villages et, dans d'autres, toujours par une femme char¬
gée de cela. Le même linge, hil mihisia, existe en Soûle comme
au Labourd dans toutes les maisons et absolument identique.
Sur la couche funèbre, on joint les mains du mort, on les enlace
avec un chapelet, le sien autant que possible, et on lui met une
petite croix entre les doigts, faite de deux morceaux de cire
filée et bénite. La figure du mort restait découverte autrefois jus¬
qu'à la mise en bière ; aujourd'hui on a une tendance à la
couvrir d'un voile blanc et transparent.

Après la sonnerie du glas funèbre, et généralement à l'en¬
trée de la nuit tout le village défile dans la maison mortuaire pour
réciter une prière pour le repos de l'âme envolée et présenter les
condoléances à la famille.

Les deux plus proches voisins prennent les mesures du
défunt en longueur et en largeur pour creuser sa fosse au cime¬
tière ; un troisième va faire les invitations des parents à domicile,
le plus souvent à pied, quelquefois sur une monture ; aujourd'hui
à bicyclette. On ne se sert de la poste et du téléphone ou du
télégraphe que très exceptionnellement et seulement quand la
parenté ne peut être atteinte d'autre façon. Le messager de la
triste nouvelle est reçu partout avec déférence et cordialité ;
partout on lui offre à manger et à boire. Dans les communes
importantes comme Mauléon, Tardets, Chéraute et Montory il
y a un fossoyeur attitré payé tantôt par la commune, tantôt par
la famille.

Durant tout le temps que le mort reste sur sa couche funè¬
bre, une cire filée ou un cierge reste allumé dans la chambre sur
une table couverte d'un linge blanc. Des voisins bénévoles le
veillent toute la nuit qui précède la sépulture.

La cloche sonne le glas à l'Angelus le matin, à midi et



le soir ; ces sonneries diffèrent de village à village, mais indi¬
quent à leur façon si c'est un homme ou une femme qui esc
décédé. Pour les enfants, comme l'Eglise le demande, cette
sonnerie n'a rien de triste, c'est 1 Arripilfia. ou sonnerie en volee,
car elle annonce l'entrée d'un ange de plus au Ciel.

Le manteau de deuil pour les invités au deuil n'existe pas
en Soûle et n'a dû jamais exister ; je n'en ai jamais entendu
parler ; la petite blouse souletine, si seyante et qui n'était qu'une
réduction du grand manteau, devait suffire sans doute. Malheu¬
reusement elle a disparu devant la mode du veston moderne, —

si mal fagoté parfois !
Les cérémonies de la levée du corps, de la conduite à

l'Eglise, du chant du nocturne et de la Sainte Messe se font par¬
tout de la même façon suivant le cérémonial romain. Autrefois les
quatre ou six voisins portaient le mort à l'église sur des linges
étroits et longs qu'on appelait loungeak, faits spécialement pour
cet usage par les tisserands du pays, et posaient le mort à terre.
A l'Evangile on le soulevait et on le tenait en l'air durant le
chant et on le reposait ensuite.

Aujourd'hui presque partout il y a une civière affectée au
transport du cadavre, quelques fois un corbillard sur roues. On
pose le corps devant la table sainte et l'on ne s'en occupe plus
jusqu'à la conduite au cimetière. Il va sans dire que tout le monde
assiste à l'office et à la messe excepté dans quelques petites villes
quelques libres penseurs, déserteurs de leur foi et des bien¬
séances.

Apres la sépulture, tous les invités se rendent à la maison
mortuaire où on leur offre une collation : autrefois cette collation
ne comportait que du pain et du fromage avec du vin de la mai¬
son ; aujourd'hui c'est un vrai repas. Vers la fin de la collation,
le chantre ou le sacristain récité un certain nombre de prières pour
le défunt et pour toutes les âmes sorties de cette maison. La
cérémonie est finie. Après un dernier mot de consolation aux

membres affligés chacun regagne ses pénates.
A Camou-Cihigue, cependant, les invités se rendent de

nouveau à 1 église, et, sans la présence du Curé, chantent le
Miserere.
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A Montory, après l'inhumation, le curé s'arrête sous le
porche de l'église et récite autant de Pater et Ave qu'il y a de
pièces de 10 centimes à la quête.

Un peu partout, pendant neuf jours consécutifs, les voisines
du mort se réunissent à la maison mortuaire avec leur kapouchina
et leur cire filée, vont d'abord à l'église faire une prière ensem¬
ble et en silence, à l'entrée de la nuit, puis sur la tombe récem¬
ment ouverte, y déposent leurs cires allumées, prient un instant,
puis vont en choeur sur la tombe de l'avant-dernier mort aussi, y
prient quelques instants et enfin éteignent leurs cires et rentrent
chez elles.

Rien de plus émouvant que ces cires allumées en groupe
dans ce crépuscule et ces formes sombres et silencieuses priant et
méditant sur une tombe, la tombe de leur voisin qui leur dit :

(( Aujourd'hui mon tour, demain le vôtre. »

D. ESPAIN.



LES CHATEAUX HISTORIQUES
du Pays Basque Français

o o o o

PAYS DE LABOURD

I

La Noblesse en Labourd
o o o

Le Labourd est celle des trois provinces basques où la
noblesse a eu le moins d'influence sur les destinées du pays. En
fait, à partir du XIIe siècle, son rôle politique était à peu près
terminé. Le régime que représentaient les huit vicomtes qui s'y
succédèrent de 1023 à 1193, prit fin lorsque Guillaume-Ray¬
mond de Sault vendit au roi d'Angleterre ses droits sur la
vicomté et, dès ce moment, le régime féodal cessa d'y exister.

Le roi détacha Bayorme du Labourd et organisa cette pro¬
vince en un bailliage dont Ustaritz devint le siège. C'était, la
résidence des divers employés provinciaux, notamment ceux du
tribunal et c'est là aussi qu'eurent lieu, depuis l'origine jusqu'à la
Révolution, les séances du Bilçar On appelait ainsi une assemblée
composée des maires ou abbés des paroisses et qui formait le
pouvoir législatif. L'exécution de ses décisions était assurée par
un syndic pris parmi ses membres et, moyennant une-contribution
annuelle variable, le Labourd jouissait d'une indépendance
presque complète sous le contrôle d'un bailli nommé par le roi
et dont les attributions étaient surtout militaires.

Les nobles, non seulement ne participaient pas à l'adminis-



tration du pays, mais ils ne jouissaient d'aucun privilège. A
peine avaient-ils quelques droits honorifiques d'origine ecclésias¬
tique et fort ancienne, celui de présenter le curé à la cure, ainsi
que le vicaire, à la condition de les loger ; celui de recevoir la
dime sous la réserve de fournir le pain hémt les jours de fête
et enfin celui d'être encensé, en entrant à l'église, et d'avoir une
place dans le chœur, en échange de l'entretien du sanctuaire.

En un mot c'étaient des propriétaires fonciers entre lesquels
n'existait aucune hiérarchie féodale, un peu plus riches que les
autres et encore n'étaient-ils pas complètement indépendants dans
la possession de leurs biens car, en vertu de la coutume, le fils
aîné avait, avec le père, la co-propriété des biens de la famille.

Cette règle, commune à tous les Labourdins, s'appliquait
aussi aux titres nobiliaires qui étaient portés par les fils aînés du
vivant de leur père et q'est ainsi qu'on trouve, parmi les signa¬
taires du cahier des doléances présenté, en 1789, aux Etats
Généraux : « le vicomte père » et « le vicomte fils ».

f 9p
* *

Ce même document donne une indication précise sur l'éten¬
due des domaines. Il y est dit qu'à eux tous, les gentilshommes
ne possédaient pas le vingtième des fonds de terre. Or la plupart
des régions étaient boisées et stériles et la production des terres
les moins mauvaises était elle-même des plus minimes. Dans ces
conditions les revenus étaient des plus restreints et les fortunes
des plus modestes.

Les archives privées dont on peut avoir connaissance don¬
nent à ce sujet des indications instructives. Le plus grand nombre
de pièces est. relatif à des affaires d'intérêt, aux fermages qui ne
rentrent pas, à des emprunts, à des créances, à des dettes, à des
difficultés de toutes sortes finissant par d'onéreux et interminables
procès.

Il n'est donc pas surprenant que bien des familles nobles
n aient pas pu se maintenir et aient disparu peu à peu. S'il y en
a qui soient parvenues jusqu'à la Révolution, c'est, le plus
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souvent, grâce à de riches alliances ou par suite de privilèges
inhérents à certaines fonctions.

Lors de la convocation des Etats Généraux, la plus grande
partie des gens titrés l'étaient depuis peu. On comptait en
Labourd vingt familles nobles et, sur vingt, onze étaient d'un
ennoblissement récent. On ne saurait donc être surpris que, dans
la revue des châteaux basques, on ne puisse en désigner qu'un
petit nombre dans cette province.

Malgré leur peu de fortune, les gentilshommes labourdins
ont eu, à certaines époques, un rôle tantôt utile, tantôt
nuisible, mais toujours important ainsi que permet de le constater
un simple coup d'œil sur l'histoire du pays.

m

Avant l'érection du Labourd en vicomté et tant qu'il
dépendit des ducs de Gascogne, les Labourdins jouirent d'une
indépendance à peu près complète. L'autorité de leur suzerain
était plus nominale qu'effective ; aussi leurs actes échappaient à
tout contrôle et rien ne tempérait leurs abus, conséquence de la
rudesse des temps et du règne de la force.

Plus tard l'autorité du vicomte, bien qu'incontestée par la
plupart, n'était pas assez solidement établie pour s'imposer à
tous. Aussi* lorsque le Labourd passa sous la domination
anglaise, par le mariage d'Eléonore d'Aquitaine avec Henri
Plantagenet, les gentilshommes labourdins supportèrent-ils diffi¬
cilement leur nouveau maître qui entendait les réduire à l'obéis¬
sance. Ils se soulevèrent à deux reprises, en 1 167 et 1 174, mais
Richard-Cœur-de-Lion, gouverneur de l'Aquitaine, qui joignait
une main de fer à de rares qualités administratives, sut les faire
rentrer dans l'ordre et recourut à des mesures qui les firent tenir
tranquilles pendant quelque temps.

Il serait inexact de dire qu'ils avaient accepté ce nouveau
régime imposé par la force. Ils ne le supporteraient que dans
l'attente d'une occasion pour s'y soustraire et le roi Edouard Ier
le comprit si bien, qu'entre autres dispositions limitant leurs
pouvoirs, il leur interdit la construction de châteaux ou de maisons

____



fortes sans autorisatîoîi se réservant de ne l'accorder qu'à ceux
dont la fidélité lui serait assurée.

PI us tard, la cession par le roi Edouard III du pays de
Labourd à un gentilhomme Agenais, en 1338. provoqua des
troubles violents et des plus préjudiciables aux habitants. Les
nobles Labourdins y orirent une large part et il*se produisit des
incidents regrettables dont il sera oarlé par la suite Une sentence
rendue par Je prince Noir, en 1351. améliora la situation ; mais
la période de troubles se prolongea jusqu'à ce que de sérieuses
mesures de répression eussent été prises

A cette occasion fut créée l'Armandad oui représenta la
première force organisée pour assurer la tranauiîlité, quels que
fussent les auteurs des désordres. Mais, avec le temps, cette
troupe de police se transforma, prit un caractère militaire et
changea de nom. Elle devint « la milice » régiment de mille
hommes, organisé en compagnies avec ses oTficiers et ses cadre*.

Les gentilshommes v servirent comme officiers et le bailb",
oui appartenait touiours à une des premières familles, en fut de
droit le commandant. Jusqu'à la Révolution, la milice rendit le*
plus grands services, non seulement pour maintenir l'ordre à
l'intérieur, mais pour s'opposer, dans certains cas, aux invasions
étrangères.

* *

Ce n'était du reste pas là Je seul débouché nui s'offrit à la
noblesse labourdine. Quand l'occupation anglaise eut cessé. elle
trouva un dérivatif à son actrAé dans les campagnes à l'étranger.

Le roi Louis XI, avant fait en Labourd un assez long
séiour, s'était attaché plusieurs gentilshommes Basques. Ses suc¬
cesseurs suivirent son exemple et en comptèrent touiours quelques-
uns à leur service. Les noms ou*on relève sont biens connus et

seront retrouvés dans les chanitres oui suivent. Ce sont les Mont-
Réal , les Ruthie. les Saint-Pée. les Pelsunce, etc... Ouelques-
uns revinrent, mais d'autres se créèrent ailleurs des situations et
contractèrent au loin des alliances.

Dans la suite certains furent investis de charges royales qui
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devinrent, en quelque sorte,, des privilèges héréditaires telles que
celles de bailli pour les Saint- Pce et les Urtubie et de lieutenant
du roi pour les Arcangties. 11 y eut même à ce sujet des rivalité?
qui troublèrent profondément la tranquillité 'du pays.

Du reste, à cette époque, la noblesse en Labourd était déjà
bien réduite. A l'exception de quelques gentilhommes bien en
cour,, presque tous firent peu parler d'eux et on trouvera, dans les
pages qui suivent» plusieurs exemples de familles nobles peu
fortunées vivant sur leurs terres et qui, peu à peu, s'éteignirent
dans une obscure médiocrité.



II

Les Châteaux Labonreluis
o o o o

Château de Saint-Pée à Saint-Pée-sur-Nivelle

Le petit village de Saint-Pée-sur-NivelIe, situé sur la
rivière de ce nom, au pied de la montagne La Rhune, a 'été,
pendant fort longtemps, le siège d'une seigneurie dont lès pos¬
sesseurs ont joué un rôle des plus importants dans l'histoire de la
province. De ses origines on ne sait rien, comme c'est le cas pour
la plupart des fiefs nobles du Labourd sur lesquels on n'a de
renseignements précis qu'à partir du XIIe ou du XIIIe siècles.

Ceux que l'on possède sur les Saint-Pée sont des plus rares,
car, si on excepte la mention qui en est faite en 1 170, à l'occa¬
sion de la soumission du Labourd à la domination anglaise, on
n en trouve plus trace qu'en 1247, lorsqu'une nouvelle dynastie
se forma avec les Sault d'Hasparren.

Cette branche d'une ancienne famille du Labourd, ne
semble avoir été ni très puissante ni bien fortunée. Armand de
Sault , après avoir fait six cents livres de dettes mourut à Bavonne
à l'hôpital. Sa mère emprunta au chapitre de la cathédrale les
sommes nécessaires à son enterrement et eut beaucoup de peine
à les rembourser. Du reste, cette branche s'éteignit rapidement.
En 1370 son dernier représentant trouva la mort dans un combat
singulier, avec Garcie-Arnaud seigneur d'Espelette, ne laissant
qu une fille en bas-âge, nommée Jeanne.

Celle-ci épousa, quelques années plus tard, un chevalier
guipuzcoan, Pero-Lopez de Amesqueta et ce mariage fut marqué
par un événement sensationnel. En effet, à Garcie-Arnaud avait
succédé, dans la seigneurie d'Espelette, son fils Velche qui
continuait à nourrir contre les Saint-Pée la haine existant depuis
longtemps entre les deux lignages. Tandis qu'au château de
Saint-Pée on célébrait joyeusement les noces de Jeanne et de
Pero-Looez, Velche se présenta pour défier ce dernier. Celui-ci
accepta le défi et, au cours d'un combat qui lui fut favorable, il
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dêsarçonna son adversaire et le tua a en vangeance, dit la chro-
» nique, de la mort de son beau-père et d'autres meurtres commis
)) par le lignage d'Espelette sur celui de Saint-Pée. ))

Pero-Lopez de Amesqueta ne vécut pas longtemps ; il
mourut vers 1393, laissant deux fils. Tandis que le second se
fixait en Espagne où il devenait seigneur de Lescano et continuait
le lignage des Amesqueta qui s'est continué jusqu à nos îours,
Jean, l'aîné, succédait à son père et restait, comme lui. le ferme
soutien de la cause anglaise.

En 1413, il épousa Isabehe de Beaumont, fille du seigneur
de Guiche, ricombre et al ferez de Navarre, capitaine-châtelain
de Mauléon et de Saint-ïean-Pied-de-Port En 1416 il passa
en Angleterre au service du roi Henrv V dont il devint l'homme
de confiance et qui le chargea de diverses missions dont une
ambassade en Castille, en 1430. En récompense de ses services
le roi lui accorda de nombreuses faveurs :

il lui permit d'élever son donjon d'une hauteur de dix
brasses supérieures à celle qu'autorisait la coutume du Labourd ;

il lui donna le bailliage, la juridiction et le péage de
Hastingues ainsi oue l'office de prévôt de Dax ;

en outre, il l'autorisa à agrandir ses possessions de la
seigneurie d'Arbonne.

Jean n'eut pas d'héritier légitime, mais, avec l'agrément
du roi, il légitima un fils naturel, Ogerot, auquel il laissa en
mourant son titre, le château et les terres qui l'entouraient ; ses
autres biens revenant à sa fille légitime.

>r* *
* *

Ogerot. fidèle sujet du roi d'Angleterre, comme l'avait été
son père, fut chargé, oendant la guerre de cent ans, de la défense
de plusieurs places fortes hors de la région. Ses services lui
valurent à plusieurs reprises des récompenses, notamment l'agran¬
dissement et de ses domaines, le droit de varech sur la côte jus¬
qu'à Capbreton et des licences pour l'usage de la rivière la
Nivelle, ce oui en fit presoue le propriétaire réel F.nfin le roi lui
confia le bailliage du. Labourd et, peu après, celui de Hastin¬
gues et la prévôté de Dax.
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Il resta fidèle à la cause anglaise et joua un rôle important
dans les événements de 1449. Lorsque Lautrec et Gaston de
Béarn se dirigèrent vers le Labourd pour en chasser ies Anglais»
Ogerot et le seigneur d'Urtubie, à lia tête d'une troupe de
Labourdins et de Bayonnais, se portèrent au secours de Guiche
assiégé par Gaston. Une grande bataille eut lieu sous les murs
de la place ; plus de trois mille hommes, d'après les chroni¬
queurs, restèrent sur le terrain, Urtubie fut tué (1) et la place dût
se rendre.

Epée trouvée au XVIIe siècle dans le tombeau d'un des seigneurs de Saint-Pée.

Saint-Pée devait payer cher cet insuccès. Les troupes
royales se dirigèrent vers Saint-Jean-de-Luz au nombre de 300
hommes d'armes, 1.000 à 1.200 arbalétriers, quelques gros
canons et prirent, en passant, sa maison forte et la saccagèrent.
Voici dans quels termes le chroniqueur Leseur raconte cet événe¬
ment :

(( Le chemm de nos gens se trouva à passer par un village
o d'Ogerot de Saint-Pée, auquel village ledit Samt-Pée avait
» une mayson un peu forte, close de fossés et des moulins à eau.
» Estaient en ladite mayson vingt ou trente arbalétriers lesquels
)) furent si fols qu'il leur sembla qu'ils défendaient bien ladite
» mayson. Nos gens, sans barguiner, ni marchander, leur don-
» nèrent l'assault de toutes parts et les chargèrent si asprement
)) que, à moins d'un quart d'heure, leur passèrent nos gens par
)) dessus le ventre ; et fut ladite mayson pillée et fourragée et,
» tôt après le feu mis dedans. Et pareillement furent brûlés les

(1) Les tJrtubie, dont il sera question dans la suite, font l'objet d'une notice spéciale.
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» moulins du dit Ogerot de Samt-Pée comme homme traître et
)) rebelle au roi son souverain seigneur. »

Ogerot n'ayant plus rien à faire en Labourd, se réfugia à
Pouillon (1) qu'il défendit valeureusement ; mais là aussi il dut
céder à la force. Il mourut peu après sans postérité.

♦
* *

Les biens de -Saint Pée passèrent dans la maison de Luxe
par le mariage de Jeanne sœur d'Ogerot avec Gracian de
Salazar de Luxe ; mais de ce mariage ne naquit qu une fille et,
une fois de plus, la seigneurie changea de maître lorsque cette
fille épousa, le 7 janvier 1516, Jean de Chicon, baron d'Ar-
bonne, bailli de Labourd et un des deux cents chevaliers du roi
François Ier. Mais la gestion de ce dernier ne fut pas toujours
marquée par des événements heureux pour le Labourd et pour lui.

Une terrible peste apportée par un navire, ravagea le pays
qui subit aussi les épreuves de la guerre étrangère, conséquence
de la rivalité de François I " et de Charles-Quint, Le roi de
France envoya sur la frontière l'amiral Bcnnivet, qui prit Fonta-
rabie. Au cours des opérations, Saint-Pée, fait prisonnier, vit un
peu plus tard, ses biens ravagés par l'armée de Philibert de
Châlon, lorsqu'il envahit le Labourd.

Peu de temps après, Jean de Saint-Pée eut à intervenir à
l'occasion du passage du roi François Ier revenant de Madrid,
après la bataille de Pavie et, quatre ans plus tard, lors de
l'échange des enfants de France contre la rançon exigée par
Charles-Quint. Il reçut en son château le vicomte de Turenne,
qui se rendait en Espagne, le traita superbement et lui fit cadeau
d'un grand sanglier.

Le jour fixé pour l'échange étant arrivé, il escorta le duc
de Montmorency et le cardinal de Tournon, dans leur traversée
du Labourd et il eut pour mission de présider à l'embarquement

(1) Pouillon, localité entre Dax et Peyrehorade, alors au pouvoir des Anglais.
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de la reine Eléonore et des enfants quand ils parvinrent sur la
terre de France (1).

Enfin Charles-Quint ayant été autorisé à traverser la France
pour se rendre dans ses états des Flandres, en 1539, Saint-Pée
eut la mission d'organiser ce voyage.

*
* *

A sa mort survenue en 1565, Jean de Caupenne d'Amou,
son gendre, hérita de ses biens et de la seigneurie.

Les Caupenne, originaires du pays des Lannes, ont eu, en
même temps qu'une nombreuse postérité, une très grande influen¬
ce dans le pays où ils étaient alliés à presque toutes les familles
nobles. Ils comptaient plusieurs branches, parmi lesquelles les
de Caupenne de Foix, ceux d'Osserein, ceux de Mées, ceux
d'Echauz et ceux d'Aspremont. Quant à la seigneurie de Saint-
Pée, elle appartint à la branche aînée dont les représentants
furent seigneurs d'Amou et de Saint-Pée, depuis Jeanne Chicon
jusqu'à la Révolution.

Charles, fils et successeur de J-ean, joua un rôle des plus
actifs pendant les guerres de religion qui troublèrent si profon¬
dément la contrée au XVIe siècle. C'était un fidèle lieutenant de
Terride qui soutenait le parti catholique contre Montgoméry,
commandant les troupes de Jeanne d'Albret.

Il assista, en 1569, au siège de Navarrenx et à celui
d'Orthez non sans en souffrir dans ses intérêts. Par mesure de
représailles les religionnaires incendièrent son château d'Amou.
Pour le dédommager de cette perte, le roi le pourvut, l'année
suivante, de la charge de sénéchal des Lannes. Il occupa aussi
celle de bailli de Labourd qui passa, à sa mort survenue peu
après 1584, à ses fils et petit-fils.

Le troisième des Caupenne de Saint-Pée, Jean-Paul, servit
fidèlement le roi Henri IV qui, pour le récompenser de ses

(I) François Ier, prisonnier à la bataille de Pavie, fut relâché sous promesse de
paiement d une rançon de deux cent mille écus d'or. Ses enfants, donnés en otages, se
rendirent à Madrid, le 15 Mars 1525, jour du retour du roi. Le 1er Juillet 1530, eut
lieu, sur un ponton ancré au milieu de la Bidassoa, l'échange contre la rançon, des
enfaDts et de la princesse Eléonore, soeur de Charles Quint, qui devait épouser le roide France.
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services, le nomma vice-amiral de Guienne. Pendant sa charge
se déroulèrent, en 1609, les lamentables procès de sorcellerie
qui semèrent la terreur dans le Labourd (1). Il les provoqua
lui-même en signalant au roi la situation troublée du pays et en
lui demandant de faire instruire contre les sorciers.

A la suite de cette démarche, le roi ordonna au Parlement
de Bordeaux de mettre un terme à cet état de choses et le conseil¬
ler de Lancre reçut pleins pouvoirs pour « purger le pays de la
race abominable des sorciers ». Saint-Pée lui servit d'assesseur et

dût, en qualité de bailli, donner au conseiller au Parlement
toutes facilités pour l'accomplissement de sa mission. Il mit à sa

disposition le château de Saint-Pée qui devint, pour plusieurs
jours, le siège de ces sinistres assises. D'après ce que de Lancre
raconte dans ses mémoires, cette antique demeure elle-même était
hantée et, pendant une nuit, il aurait eu à soutenir une

lutte terrible avec le diable qui cherchait à 1 étrangler.
Mais Jean de Caupenne eut le plus souvent un rôle moins

ingrat, car il remplit plusieurs missions de la plus haute impor¬
tance.

En 1612, des incidents nombreux s'étant produits entre les
habitants des deux rives de la Bidassoa, le roi le chargea de bien
déterminer l'importance des méfaits commis par les Espagnols au
préjudice des pêcheurs français. Il fournit sur cette question un
rapport qui servit de base, quelques années plus tard, aux négo¬
ciations de Mazarin et de Luis de Haro, pour l'établissement
d'une convention qui a réglé, jusqu'à nos jours, les rapports entre
les pêcheurs des deux nations.

On lui doit aussi une enquête sur la construction d'un port
a Socoa. Ses conclusions sur la réalisation de ce projet ayant été
adoptées, on passa à son exécution ; mais alors se produisirent
une foule de difficultés entre Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et
Tristan d Urtubie et il dût se montrer habile politique pour lesaplanir.

*
★ *

(') Voir à ce sujet, Nogaret "Saint-Jean-de-Luz des origines à nos jours", etpour plus de détails, Bernon "La chasse aux Sorciers".
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Sous Jean de Caupenne qui succéda à son père dans la
charge de bailli, les Espagnols occupèrent, en 1636, toute la
région de Saint-Jean-de-Luz. L'amiral de Castille, profitant de
ce que les troupes régulières étaient dans les Flandres, passa la
frontière et arriva à hauteur de Ciboure. Saint-Pée mobilisa la
milice qu'il commandait comme bailli, mais cette troupe avait
peu de résistance et elle ne put pas empêcher les Espagnols plusnombreux et mieux aguerris qu'elle de s'établir en Labourd et
de s'y maintenir.

Le duc de La Valette, envoyé par le roi avec quelques
régiments, se livra à une guerre d'escarmouches qui dura fort
longtemps sans produire de résultats appréciables. Pendant ce
temps, il établit son quartier général au château de Saint-Pée.

L'année suivante, Jean de Caupenne prit part au siège de
Fontarabie dont l'échec lamentable pour les Français, a fait
l'objet de nombreuses relations.

*
* *

Léonard, fils du précédent qui succéda à son père comme
bailli, ne resta pas longtemps en fonctions ; nommé en 1653, il
fut remplacé par d'Urtubie, quelques mois plus taid, dans les
circonstances suivantes.

Depuis longtemps existait entre les deux familles un profond
antagonisme dû à plusieurs causes, plus particulièrement des
questions maritimes. Les Saint-Pée étaient vice-amiraux de
Guienne ; les Urtubie jouissaient du droit d'épaves sur le littoral;
de là de fréquents conflits.

Salvat d'Urtubie avait eu l'occasion de se faire apprécier
au sujet de questions de frontière avec l'Espagne Un peu plu?
tard, ayant appris qu'un espion vivant à Saint-Jean-de-Luz,
s'occupait de livrer Bayonne aux Espagnols, il l'avait fait arrêter
et conduire à Bayonne où il l'avait fait exécuter. Pour ces motifs
Urtubie était bien vu à la cour et lorsqu'il exprima le désir de
remplacer M. de Saint-Pée, satisfaction lui fut donnée et on le
nomma bailli par lettres patentes du 16 Novembre 1653.

Léonard de Saint-Pée protesta et, n'obtenant pas gain de
cause, il porta l'affaire devant le Parlement qui lui donna raison.
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A son tour, Urtubie en référa au Conseil du roi ; l'affaire traîna
quelque temps en longueur et se termina le 15 Décembre 1654.
Une décision du roi cassa l'arrêt du Parlement et maintint Salvat
dans la charge de bailli avec commandement de la milice.

C'était un rude coup pour le seigneur de Saint-Pée qui en

garda une profonde rancune. La rivalité entre les deux familles,
loin de s'apaisèr, ne fit qu'augmenter et fut pour beaucoup dans
les troubles regrettables qui eurent les plus graves conséquences
pour le pays de Labourd et dont il sera question dans l'article
relatif au château d'Arcangues.

*
* *

Malgré la déception éprouée en cette circonstance, Léo¬
nard ne fut pas privé de la faveur royale et la famille conserva
la haute situation qu'elle avait toujours occupée dans le pays.

En 1664, le roi érigea le domaine de Saint-Pée en mar¬

quisat et le nouveau marquis reçut, tant pour ses héritiers que
pour lui, la charge de gouverneur et lieutenant du roi à Bayonne,
dans les pays des Lannes, Soûle et Labourd. Son petit-fils Anne-
Henri-Louis, né en 1742, alla à l'armée, fit la guerre de sept
ans et devint successivement, colonel du Languedoc-infanterie,
du régiment de Bourbon, maréchal de camp et chevalier de
Saint-Louis. Lorsqu'arriva la Révolution, il était lieutenant-
gouverneur de Bayonne.

Comme il devait s'y attendre, Saint-Pée fut arrêté comme

suspect et emprisonné ; mais Pmet et Cavaignac, les représentants
du peuple chargés d'organiser la défense contre les Espagnols,
ayant besoin de quelqu un connaissant parfaitement le pays,
s adressèrent à lui. Pendant plusieurs mois, fie marquis parcourutla frontière avec les généraux de la République et fut pour eux
un auxiliaire précieux.

Cela n empecha pas que, lorsqu on n eu! plus besoin de
ses services, on le mit en prison au château de Lourdes. S'il
échappa au sort de beaucoup d'autres, c'est, paraît-il, parce
que des amis s'entremirent entre sa famille et les représentantsdu peuple qui n'auraient pas été incorruptibles. Le 9 Thermidorle trouva encore de ce monde, mais ce n'est que pi us tard, le23 Frimaire An III, qu'on le libéra en lui fixant comme résidence



On doit cependant faire mention de quelques-uns de ses
autres membres dont les noms reviennent souvent dans l'histoire
de la région. Le dernier lieutenant du roi à Bayonne avait eu

Duhort, dans les Landes, où il finit ses jours, le 14 Février 1798,
d'une maladie contractée au cours de sa captivité.

Sa femme, Sophie de Poudenx, avait été incarcérée jus¬
qu'au 24 Fructidor An II. Elle survécut longtemps à son mari
et mourut en 1832, à l'âge de 82 ans. Leurs deux filles épou¬
sèrent, 1 une M. de Claye, l'autre M. de Pontacq et vendirent
leurs biens pour se fixer dans les Landes. La famille a donc
entièrement disparu du Pays Basque.

Le Chevalier de Saint-Pée.
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quatre frères et trois sœurs. Un des frères, connu sous le nom de
« chevalier de Saint-Pée » entra dans l'armée et arriva au

grade de colonel du Génie. Il servit sous Napoléon et passa
plusieurs années en Espagne où il avait été envoyé pour construire
des routes. A son retour, il eut à fournir un projet pour la
construction du pont de Bordeaux. Nommé gouverneur de Dax,
il mourut dans cette ville en 1838.

Une de ses sœurs avait été filleule de la ville de Bayonne
dont elle portait le nom et qui, en proposant son parrainage, avait
voulu donner une preuve d'attachement au lieutenant du roi. Ii
y eut à cette occasion de grandes fêtes dont la relation a été
conservée. Le Musée Basque possède le portrait offert au Corps
de Ville par Bayonne de Caupenne d'Amou lorsqu'elle épousa,
en 1773, Charles-Antoine de Piis (1).

Enfin, une nièce du marquis, nommée Corisande. épousa le
baron de Garro dont il sera question dans un des chapitres sui¬
vants.

Il convient d'ajouter que si la branche des Saint-Pée est
éteinte, celle des Caupenne d'Amou-Apremont-Echauz est
encore représentée de nos jours par le marquis de Caupenne, ses
deux fils, plusieurs petits-enfants et arrières petits-enfants (2).

*
* *

Tous les biens qui avaient fait partie de la seigneurie de
Saint-Pée, ont été acquis, en 1813, par M. Larre d'Arcangues.
Ils se composaient du château et des terres l'entourant, de la
moitié des revenus de quatre moulins et de diverses autres proprié¬
tés dont le domaine d'Urdains à Bassussarry. Certains ont été
revendus, mais ceux de Saint-Pée sont restés dans la famille.
M. Dop, arrière petit-fils de M. Larre en est le propriétaire
actuel.

Le château avait été reconstruit après sa démolition en

(1) Voir Bulletin du Musée Basque, N° I - 1924 - p. 44. Léonce Goyetche :
Bayonne de Caupenne d'Amou.

(2) Nous tenons les renseignements qui précèdent du Marquis de Caupenen
lui-même qui voudra bien trouver ici l'expression de toute notre gratitude.
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1449. Il se composait d'un grand corps de logis rectangulairedes deux côtés duquel se trouvaient des constructions plus basses.Une tour ayant contenu un escalier tournant conduisait auxétages.

L'accès dans l'édifice se faisait par une porte encore enexcellent état encadrée de belles pierres de taille à la mode
navarraise sur laquelle était sculptée la devise a Bertitz eta on »
qui signifie : a Courageux et bon ».

Des améliorations ont été certainement apportées dans lasuite à ces dispositions car, malgré l'état actuel des bâtiments,

Bayonne de Caupenhe d'Amou.
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on peut encore distinguer une cheminée de style Renaissance,
plusieurs fenêtres à meneaux, quelques moulures ne remontant
pas au delà du XVIft siècle, deux portes avec un bel encadrement
et enfin une voûte bien conservée.

Ces vestiges d'une architecture soignée et de pur style
prouvent que, pendant les dernières années de son existence, le
château de Saint-Pée fut une belle et luxueuse demeure.

Pendant les guerres de la Révolution avec 1 Espagne, un
corps de troupes Espagnoles pénétra en France par le col
d'ibardin pour re]oindre un autre détachement descendant du col
d'Echalar et s'emparer du camp de Sare. En passant à Saint-
Pée, les Espagnols pillèrent et saccagèrent le château, puis y
mirent le feu. Il ne fut pas reconstruit.

Du long et brillant passé de la demeure d'une des famil¬
les les plus considérables du pays il ne reste plus que quelques
ruines se profilant sur les verts pâturages de la vallée de la
Nivelle et que les habitants désignent sous le nom de « château
des sorcières », en souvenir sans doute des scènes dont il a été le
témoin lors du séjour qu'y fit le Conseiller de Lancre.



NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

N° 2127.
de la Nive.

ARKOINA. — Piège à Saumon, don de la Société des Pêcheurs

Ce piège est spécial au Pays Basque et remonte sans nul
doute à la plus haute antiquité comme le prouve le vocable qui
le désigne.

La Nive, la Nivelle étaient, il y a un siècle, tellement riches
en saumons que tous les riverains les salaient en baril.

On les prenait alors principalement à la foëne sardia,
transformation du harpon des pêcheurs néolithiques et paléolithi¬
ques et au moment du frai on utilisait partout l'ar^oïna.

Toutes les maisons riveraines en ont dans leur grenier et
celui qui est exposé est de confection très ancienne.

Il fut saisi, en place, dans la Nive, le„2 décembre 1927
par le garde-pêche Louey, de la Société des Pêcheurs de la Nive,
près de l'embouchure de la Nive d'Arnéguy.

Ce piège, en Béarn, le long des Gaves, est appelé
(( rateau ».

Le saumon vient pondre en décembre et janvier dans les
parties hautes de certaines rivières. La ponte s'effectue dans des
courants d'environ un mètre de profondeur sur fond de gravier ou
galets moyens. Quelques jours avant la ponte, mâles et femelles
viennent à coups de queue creuser des sortes de fosses très allon¬
gées dans le lit de la rivière ; ces fosses ont parfois plusieurs
mètres de long ; leur largeur est d'environ un mètre et la profom
deur atteint parfois 50 centimètres.
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La femelle vient se placer ensuite de jour ou de nuit à la
tête de cette fosse et, par des torsions du corps, expulse les œufs
qui tombent au fond et roulent entre les graviers entre lesquels
ils s'insèrent.

Le mâle, pendant cette ponte, passe près de la femelle
et expulse la laitance qui, en se mélangeant à 1 eau, féconde les
œufs.

Les poissons sont à ce moment-là absorbés à un tel point
par leurs diverses évolutions que l'on peut très bien en approcher
sans les effrayer.

Lorsque les frayères ont été ainsi marquées par les saumons,
les riverains venaient placer l'arkoïna de telle sorte que les dards
se trouvent perpendiculairement au courant, les pointes vers la
rive où se tenait le pêcheur et la planchette en travers de la fosse.

En général le piège se plaçait à l'extrémité aval de cette
fosse ; le pêcheur plaçait son engin à l'entrée de la nuit car en
plein jour son rendement était moindre.

La planchette qui est toujours faite en bois de peuplier sert
de repère de visée. Lorsque le pêcheur à l'affût voyait une ombre
noire passer au-dessus de cette planchette, il tirait violemment la
chaîne faisant pénétrer ainsi les dards dans le flanc du saumon,
et celui-ci placé immédiatement en travers du courant par la force
de l'eau était fortement maintenu sur les dards par la pression.

Le saumon était alors tiré vers la terre et la solidité de la
chaîne s'explique par le fait que ces poissons atteignant souvent
plus de un mètre de long sur trente centimètres de hauteur, offrent
une résistance considérable lorsqu'il faut les tirer en travers et en
remontant le courant.

Sur chaque frayère deux ou trois saumons étaient ainsi tués
chaque nuit.

On peut signaler que, en 1927, un braconnier d'Oloron a
capturé ainsi 102 saumons en 3 semâmes, ce qui donne une idée
de ce que pouvait être le rendement de cette pêche il y a quelques
centaines d'années lorsque le poisson était très abondant et que
ce procédé était considéré comme normal.

A titre d'indication nous pouvons signaler qu'en 1927 il y
avait, entre l'embouchure du ruisseau d'Ascarat et Saint-Jean-
Pied-de-Port, environ 23 frayères sur une longueur totale de
1.500 mètres.
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N° 2127 bis. — SARDIA. — Foëne à Saumon, don de la Société des Pêcheurs
de la Nive.

o 0 o o

Cette foëne s'employait principalement et s'emploie encore
pour capturer les saumons non pas seulement au moment du frai
où leur vigueur comme leur valeur alimentaire est très diminuée,
mais au moment de la montée quand ils arrivent de la mer pleins
de force et de réserves graisseuses.

La foëne, comme le harpon antique, s'emploie alors de
deux façons :

Soit avec un manche court pour darder le poisson en certains
passages où il vient affleurer (barrages rocheux ou barrages
hydrauliques) ;

Soit avec un manche très long atteignant parfois 4 mètres et
servant à atteindre le poisson en été lorsqu'il dort dans les grands
fonds au pied de certaines roches.

Ce mode de pêche est également très meurtrier et l'on peut
dire qu'il n'a jamais cessé le long des rivières basques depuis que
l'homme a su confectionner des harpons en pierre, en os ou en
métal.

Il est à remarquer que là encore le vocable basque est entiè¬
rement propre, sans emprunt à un autre idiome.

Commandant ROCQ,
Président de la Société des Pêcheurs de la Nive



CHRONIQUE

Du Théâtre des Champs-Elysées
AU

pueblo espanol DE barcelone
o o o o

I

quand ce départ pour Pans ? Telle était
la question journellement posée au Comman¬
dant Boissel, non parfois sans ironie, depuis le
retour des danseurs basques de Londres.

L'idée de ce déplacement était, en effet,
depuis longtemps dans l'air, captivante assuré¬

ment mais de réalisation dangereuse. Le Commandant Boissel ne
voulait pas, avec raison, infliger aux tchistuîaris la déconvenue
du tambourinaire de Daudet.

Le principe en fut toutefois posé en Août dernier, lors d une
réunion qui eut lieu au Musée Basque, entre son Directeur et
MM. J.-H. Lesca, Edouard Dutey-Harispe et Hervé Lauwick,
tous trois passant, comme d'habitude, leur été au Pays Basque.

Il fut dès lors convenu que le Musée élaborerait le pro¬
gramme et s'occuperait du recrutement des danseurs, tandis que
M. Dutey-Harispe prendrait la direction de l'organisation à
Paris. M, J.-H. Lesca garantissait avec sa générosité habituelle
les risques financiers de l'entreprise.

Dès son retour de Bucarest, M, Boissel prit contact avec
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Don Antonio de Orueta, Président de l'Académie de Baile de
San Sébastian, qui avait donné tant de preuves de son amitié pour
le Musée Basque et de son remarquable esprit d'organisation.

Le moment était d'autant plus favorable qu'Antonio de
Orueta venait précisément de fonder, avec l'aide de ses amis,
peintres, chanteurs et musiciens, une Société de manifestations
artistiques basques groupées sous le nom de « Saski-Naski » ou
(( corbeille variée ». Cette Société avait déjà remporté le plus
brillant succès au Casino de St-Sébastien, dans une fête à
laquelle assistaient leurs Majestés les Reines d'Espagne. M. de
Orueta proposa au Commandant Boissel la primeur d'une repré¬
sentation en France. Donnée au Théâtre de Bayonne, elle
constituerait une sorte de répétition pour celle qui pourrait avoir
lieu, plus tard, sur une scène de Paris.

Cette représentation, donnée dans notre Théâtre municipal,
le samedi 29 décembre, préluda au bal traditionnel du Musée
Basque, et obtint de nouveau un éclatant succès.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet, Saski-
Naski devant faire l'cbjet d'une chronique spéciale dans notre
prochain Bulletin, mais nous pouvons ajouter que cette repré¬
sentation permit de choisir les scènes qui paraissaient devoir être
particulièrement goûtées du public parisien.

L'année s'ouvrait donc sous les plus heureux auspices et
les nouvelles les plus encourageantes nous arrivaient de Paris.

Sous l'impulsion de M. Dutey-Harispe, plusieurs Comités
avaient été fondés, en vue de la fête qui aurait lieu décidément
au Théâtre des Champs-Elysées le vendredi 8 Février,

Dans le Comité d'Honneur figuraient les noms de S. E.
M. Qumones de Léon, Ambassadeur d'Espagne, la Comtesse
de Galard, Présidente de la Croix-Rouge Française, M. Alva¬
rez de Toledo, Ambassadeur d'Argentine, Madame Alemparte,
femme du Ministre du Chili. M. Soulange-Bodin, le Marquis
d'Arcangues, les peintres Zuloaga et Etcheverry, personnalités
qui apportaient le triple parrainage de la France, de l'Espagne
et de l'Amérique latine.

Le Comité de propagande, remarquablement dirigé par
M. Hervé Lauwick, aidé de M. Lichtenberger et de M. Char-



les Lesca avait déjà fait de l'excellente besogne. Le Figaro, la
Victoire, la Revue de l'Amérique Latine, préparaient les Pari¬
siens à la prochaine anivée des Basques. André de Fouameres,
dans Candide, en touchait un mot à ses fidèles.

Nos lecteurs trouveront plus loin, un compte rendu vivant
de ce travail de préparation, dû à la plume avertie de M. Hervé
Lauwick ; mais ce que l'auteur n'a pas voulu dire, par excès de
modestie, c'est son effort peisonnel qui fut si brillamment recom¬
pensé, et dont le Musée Basque lui sait un gré infini.

De son côté, le Commandant Boissel, d'accord avec M. de
Orueta établissait le programme de la fête et assurait tous les
détails du voyage.

Le jeudi matin 7 février se concentrèrent à Bayonne les
65 acteurs qui allaient, prendre part à cette manifestation,
comprenant 43 musiciens et danseurs : 8 Souletins, 9 Bas-
Navarrais, 14 Guipuzcoans, 12 Biscavens et 22 chanteurs et
chanteuses du fameux Orfeon Donostiarra appartenant à la
compagnie de Saski-Naski.

Voyage plein d'entrain, la plupart des danseurs ayant déjà
fait ensemble le déplacement de Londres. A 9 heures du soir,
nous arrivons au Quai d'Orsay, où grâce à l'obligeance de
M. Albert Navarre et de ses amis de l'Union Pyrénéenne, dan¬
seurs et chanteurs sont rapidement répartis dans les deux hôteb
qui leur sont destinés.

Répétition générale le vendredi matin au Théâtre des
Champs-Elysées, le plus vaste et le mieux agencé de la Capitale.

Bernardo Zaldua indique au chef de l'orchestre Pasdeloup
le rythme nerveux des zortzikos, tandis que José Mendizabal
surveille la mise en place des décors qu'il a brossés. Entre deux
« numéros » Georges Scott, dans la coulisse, croque les costumes
les plus curieux de nos danseurs.

Ces dessins remarquables orneront le texte d'un très bel
article d'Hervé Lauwick qui paraîtra la semaine suivante dans
l'Illustration ; leurs originaux, gracieusement offerts par cette
grande publication, figurent aujourd'hui dans la salle de la
Danse, au Musée Basque

Mais il est midi et le régisseur nous rappelle que nous
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devons céder la place aux danseurs russes qui viennent répéter à
leur tour, pour leur représentation de demain. Et nous croisons
dans les couloirs le prince Igor et sa suite, regardant, non sans
quelque méfiance, le zamalzaïn et les danseurs de Bernz, por¬
teurs de leurs épées.

En passant devant le bureau de location, nous lisons sur
une pancarte « Plus une place à louer ». — « Cela ne s'est pas
vu depuis Chaliapine ! » s'exclame à nos côtés Hervé Lauwick.

Près de 300 personnes devaient venir dans l'après-midi
demander sans succès une place. M. Quinones de Léon, ambas¬
sadeur d'Espagne, qui ne pouvait se rendre au spectacle, sous
le coup du deuil cruel qui frappait son pays dans la mort de
S. M. la Reine Marie-Christine, avait le geste généreux d'offrir
sa loge au Comité, pour en faire bénéficier quelques privilégiés.

Le soir, un défilé ininterrompu d'autos somptueuses déver¬
sait au Théâtre des Champs-Elysées tout ce que Paris compte
de personnalités et d'élégances.

La salle est éblouissante. A l'armoriai français se mêlent les
plus grands noms d'Espagne, d'Argentine, du Brésil et du Chili
Les Gascons de Paris fusionnent avec les Basques de la Capitalë.

C'est dans une atmosphère de joie, que se lève le rideau (1).
après le prélude du Caserio de Guridi, admirablement interprété
par l'orchestre Pasdeloup. Et une sorte de frémissement se

répand dans la salle dès qu'on attend les tchistularis de l'Ayun-
tamiento de Saint-Sébastien, qui, coiffés du bicorne et en habit
de gala, arrivent à pas comptés sur la scène, précédant les dan¬
seurs de Guipuzcoa, porteurs des a arcos grandes ».

Une flûte et un tambourin et voici, nerveux, le teint basané,
les garçons de Berriz, faisant résonner leurs sonnailles et suivant
leur drapeau cravaté de crêpe. Guipuzcoans et Biscayens portent,
également, un brassard noir, pour le deuil de la Reine-Mère

Un son de tchirula plus doux et ce sont nos Souletins, dont
les costumes, notamment celui de la cantinière et du zamalzaïn,
provoquent l'étonnement amusé du public.

Un air de clarinette et nos Bas-lNavarrais tout dorés et tout

(1) Pour de plus amples renseignements, prière de voir le programme détaillé que
nous donnons en appendice.



enrubannés, gantés de blanc, ferment, en dansant, la marche du
cortège.

Ce sont des ovations sans fin, tandis que tous ces acteurs
rutilants se massent, par province, au fond du theatre.

Ces ovations se prolongent pour saluer le Comman¬
dant Boissel qui s'avance sur la scène. Le Directeur du Musee
Basque explique au public parisien, dans une allocution remar¬
quable à la fois d'humour et de précision, la nature sincère et
naïve des danses traditionnelles qui vont se dérouler devant lui,
ne cachant pas son appréhension de les soumettre à des juges
plutôt difficiles et blasés. Mais, ce public, il le sait aussi trop
averti pour ne pas s'intéresser à ces manifestations originales, a
ces Basques qui ne craignent pas d'adapter à des décors nouveaux
leurs chants antiques comme dans Saski-Naski.

Et, rendant cette causerie plus vivante encore, le Comman¬
dant Boissel présente au public les différents personnages incarnés
par les danseurs au fur et à mesure qu'il en parle ; il marque
bien que leur troupe composée pour la plus grande partie de
simples bergers, laboureurs ou artisans ne contient pas de pro¬
fessionnels mais — chose si rare à notre époque — pratique en
quelque sorte l'art pour l'art.

De longs applaudissements prouvent au Commandant
Boissel qu'il a été compris et que le public parisien lui sait gré
de lui donner enfin un spectacle artistique, sincère et non frelaté.

Le rideau se baisse pour se relever immédiatement et nous
voyons en scène les Souletins et les Bas-Navarrais, qui vont tour
à tour étonner le spectateur par leur agilité. Le public s'intéresse
d'autant plus à ces danses que chacune d'elles lui est expliquée,
en quelques mots, par H.-B, Etcheverry, speaker splendide.

La danse des satans et la danse du verre obtiennent notam¬
ment un tel succès qu'elles doivent être répétées. Chose incroya¬
ble dans ce milieu sélect, des dames élégantes se lèvent d'instinct
-— comme dans une corrida au moment pathétique — pour
mieux suivre les pas difficiles et compliqués de ces danseurs qui
évoluent et bondissent autour du verre, avec une si étonnante
légèreté.

Dix minutes d entr'acte. Dans les vastes couloirs et le foyer
du théâtre exclamations et cris d'admiration des personnes qui se
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rencontrent. Le Commandant Boissel est entouré de journalistes
et de nobles dames. « Vraiment, Commandant, ce sont des
paysans et des pasteurs de la montagne ? Mais c'est à ne pas
croire ! Ils ont une aisance et une distinction de gentilshommes...
Ah ! Ils sont tous nobles de naissance ? Comme c'est curieux ! »

Le P. Lhande dans une loge félicite M. Dutey-Harispe de
ce succès. Hervé Lauwick au milieu des groupes est souriant.
C'est le triomphe !

Mais le timbre retentit et chacun regague sa place pour
écouter le prélude d'Oleslfari-zarra, dirigé par l'auteur lui-
même, M. Olaizola. On confond dans les applaudissements le
« maestro » et son œuvre.

Sur la scène nous voyons maintenant les danseurs du
Guipuzcoa et de Biscaye, présentés par le jeune et charmant
M. G. de Chamberet, comme eux vêtu de blanc et coiffé de
rouge.

L'enthousiasme du public éclate dès le « Salut » des
danseurs de Berriz qui portent un gilet de laine brun et des
genouillères à clochettes. D'une énergie farouche, lançant dans
un renversement nerveur, leur jambe à la hauteur des yeux, ils
frappent, en cadence, leurs épées, tandis que leur capitaine décrit
avec un immense drapeau des cercles de plus en plus rapides et
qui, se rapprochant du sol, finissent par couvrir de leurs tournoi-
ments fantastiques les soldats agenouillés.

Cet enthousiasme ne se démentira pas quand s'exécuteront
les danses des bâtons et des boucliers, toutes d'essence guerrière;
il fera « bisser » la jorraidantza cette évocation du travail des
moissonneurs, exécutée par les danseurs du Guipuzcoa.

Nouvel entr'acte et le public charmé attend curieusement
la présentation de Saski-Naski.

Elle commence par le prélude du Moulin de Mirentxu, opéra
renommé de Guridi, puis une délicieuse jeune fille vêtue en
villageoise du temps passé apparaît sur le proscenium. C'est la
belle Miren, la fée de Saski-Naski, incarnée en Mlle Louise
ïrigoyen, qui va donner aux marionnettes qu'elle a dans sa cor¬
beille (Saski) le pouvoir de pleurer, rire, chanter et danser.

Le rideau se lève, dans une demi-obscurité, sur le décor
de Mendizabal déjà admiré à Bayonne, représentant un village
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de la Côte Basque, où brillent quelques lumières. Des hommes,
une lanterne à la main, arrivent silencieusement ; ce sont les
pêcheurs du Nervion. Puis un chant nostalgique s'élève, un vieil
air du pays remarquablement orchestre par Oiaizola. l_ émotion
du public est telle que ce chant doit être repris.

Dans un décor d'Azpiri nous assistons à la Kaxa-ranka,
cette procession si curieuse d'une confrérie de marins au cours de
laquelle des danses s'exécutent sur le coffre qui contient les
archives de la confrérie et que de robustes pêcheurs portent sur
leurs épaules. Evocation typique qui obtient le plus grand succès.

Au tableau suivant nous entrons dans la cidrerie dont Txiki
a brossé le décor. Les choeurs des buveurs, orchestrés par Gar-
bizu, remarquablement rendus par une sélection de chanteurs de
l'Orfeon Donostiarra, sont une véritable merveille. Le chef de
l'orchestre Pasdeloup nous dit à ce sujet, sa stupéfaction d'ap¬
prendre que ces chanteurs sont tous des amateurs, employés de
commerce et artisans de Saint-Sébastien.

Cette scène de la Cidrerie, avec ses disputes, brusquement
arrêtées par l'arrivée du Miquelet — qui finalement va boire avec
les consommateurs — doit être répétée malgré l'heure tardive.

Le spectacle se termine par l'Espata Dantza des danseurs
de Berriz, vêtus de peaux de bête, portant un glaive en mains.
Danse ahurissante, nerveuse, saccadée, évoquant des temps pré¬
historiques et qui stupéfie le spectateur.

Il est minuit et demie quand le public se retire, ne dissimu¬
lant pas sa joie et son émotion d'avoir assisté à un pareil spectacle.
Des groupes nombreux s'attardent sur le trottoir et des irrintzinas
répondent à ceux que poussent nos danseurs en montant dans leurs
automobiles.

L'impression laissée par cette fête fut considérable. Chants
et danses représentèrent une véritable révélation pour la plupart
des critiques et des chroniqueurs parisiens.

André Levinson écrit au début du très bel article qu'il donne
a Candide : « Cette fête basque qui s'est déroulée au Théâtre
» des Champs-Elysées devant une assistance charmée, applau-
» dissant et riant tour à tour, de surprise ravie, il convient de la
)) ranger parmi les événements artistiques de la saison. J'en sortis
)) enchanté, intrigué, comblé de notations précieuses et à un tel
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» point envahi d'hypothèses, rapprochements, rêveries, que
» pour un peu, je pourrais, en parodiant M. Prud'homme appe-
» 1er ce spectacle le plus beau jour de ma vie ».

Et plus loin : « Malgré les communautés de race et maintes
» affinités dans les thèmes et les accessoires, on danse différem-
)) ment sur chaque versant des Pyrénées. Du côté français cha-
» que entrée se présente surtout comme un exercice d'agilité,
» dont les difficultés sont enlevées avec une élégante aisance.
» Légèreté, dextérité, gymnastique et rythmique telles sonr les
» vertus de ces jeux rustiques...

» Avec les gladiateurs Biscayens, il y a, dirait-on, l'écart
» de plusieurs siècles. Ils ont l'air sévère, ces gars bruns et
» râblés. C'est l'Espagne, sans les Arabes, martiale et dévote.
» Leurs danses indigènes, toutes guerrières quant à leur sujet, ils
» les tiennent pour sacrées. C'est le respect du passé, magnifique
» passion, qui en fait non plus un délassement, mais un rite.

)) Moralité : Nous possédons des deux côtés de la frontière
» française un art populaire de la danse, longuement élaboré,
» pratiqué avec ferveur et adresse, animé de sentiments naturel-
» lement nobles, bref un exotisme européen du meilleur aloi. »

Dans un autre numéro de Candide, René Richard s'écrie :

a Guipuzcoa, Biscaye, Soûle, Basse-Navarre...
» Cette première ligne du programme du gala basque des

» Champs-Elysées eût fourni un beau vers à Victor-Hugo ; elle
» nous a promis un beau spectacle et la promesse a été brillam-
(( ment tenue. »

De délicieux dessins de Corvin Pearson ornaient ce texte ;
leurs originaux sont aujourd'hui au Musée Basque.

Notons aussi des articles des plus élogieux d'André Lich-
tenberger dans la Victoire, de Fernand Divoire dans Gringoire,
de Pierre Harispe dans le Cadet de Gascogne, de Gaétan Ber-
noville dans le Gaulois, d'André Geiger et de tant d'autres.

Et remercions surtout M. Hervé Lauwick, l'animateur de
cette fête, de ses nombreux et remarquables articles donnés au
Figaro, à VIntransigeant et à VIllustration.



De ce dernier journal, nous extrayons le passage suivant,
qui servira de conclusion à ce compte rendu :

(( Ce qui était remarquable, c'était que ce spectacle put
» intéresser les Parisiens, qu'on put les amuser avec une lête de
» village, comme on n'en voit plus guère, hélas ! dans les villa-
» ges. M. le Commandant Boissel, le Directeur du Musée
)) Basque craignait un peu de la leur présenter et il n est venu
)> à Paris qu'après beaucoup d'hésitations. Il a préféré ne pas
» laisser un imprésario — le fait se fut présenté un jour ou
)) l'autre — monter un spectacle déformé, d où la tradition eût
)) été sauvagement bannie, d'où l'on eût chassé la gentillesse et
» la noble pureté paysannne.

)) En effet, seul le Musée Basque est actuellement en
)) mesure, par la grande autorité morale qu'il a acquise sur les
)) danseurs de village, de monter un spectacle où toutes les tra-
» ditions populaires, qui font le seul charme de ces divertisse -
» ments, seront respectées, où tous les gestes sont suivis par des
)) amateurs, où aucune pitrerie, aucune erreur, aucune distraction
» ne sont admises. Seul, il pouvait donner ce spectacle gracieux
» et sincère... »

Mais ce que nous devons ajouter, c'est que si ce spectacle
obtint un tel succès, ce fut grâce à l'esprit méthodique dont firent
preuve les organisateurs de Paris pour préparer l'opinion,
s'adressant eux-mêmes et par la voie de la presse à tous les mi¬
lieux, à toutes les classes sociales — et le Musée Basque recon¬
naissant les en remercie chaleureusement.

II

Il semblerait qu'après ce voyage triomphal à Paris, les dan¬
seurs basques eussent terminé le cycle de leurs exploits, tout au
moins pour cette première partie de l'année.

Les dieux de Vasconie en jugèrent autrement et à peine le
Commandant Boissel avait-il rejoint le Musée Basque qu'il y
Recevait la visite de Don Vicente Larrondo, Secrétaire du Comité
Provincial de Turismo de Navarra.

M. Larrondo, qui est le fils du regretté sénateur, ancien
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Maire de Pamplona, venait demander le concours du Musée
Basque pour l'organisation d'une Semaine Navarraise à l'Expo¬
sition de Barcelone.

Les dirigeants de cette Exposition avaient, en effet, l'ingé¬
nieuse pensée de consacrer une Semaine à chaque province
espagnole et ils réservaient la priorité de ces manifestations à l'un «fr
des plus anciens, des plus purs royaumes constituant la couronne

d'Espagne : la Navarre.
La Diputacion Provincial de Navarra avait à son tour la

délicate pensée d'associer à cette manifestation ses frères de la
Navarre française et elle sollicitait la collaboration du Directeur
du Musée Basque, pour reconstituer, pendant quelques jours, cet
antique royaume.

Le travail de préparation fut facilité par l'expérience
acquise et l'esprit d'organisation dont firent preuve la Diputacion
et le Comité de Turismo de Navarra.

C'est ainsi que le Vendredi 14 Juin 1929, à 16. heures,
se trouvaient réunis à Saint Jean-Pied-de-Port, capitale de la
Basse-Navarre où les attendait son sympathique Maire M. Ha-
ramburu, les danseurs souletins et bas-navarrais qui devaient se
rendre à Barcelone, ainsi que les sonneurs de trompe de Sauve-
terre-de-Béarn, M. Larrondo ayant voulu rappeler de la sorte
les anciens rapports de la Navarre et de la Vicomté de Béarn.

Dans deux superbes autocars venus de Pampelune, les dan¬
seurs prirent place, sous la direction de M. Etcheverry, le
réputé chanteur luien, qui faisait, pour la circonstance, office
de a manager ».

Les formalités de la douane à Arnéguy furent aussi réduites
que possible, grâce à l'obligeance du maire de Val-Carlos,
M. Etcheparre, qui nous offrit en signe de bienvenue, dans sa

propre demeure, un verre de cidre excellent et nous présenta ses
danseurs de Val-Carlos qui allaient faire a équipe » commune
avec nos danseurs de Saint-Jean.

Voyage dont on ne se rassasie jamais.. Col d'Ibañeta,
chapelle de Charlemagne, où M, le chanoine Dubarrat nous fit,
il y a quatre ans, une causerie si pleine d'intérêt au cours d'une
excursion organisée par le Musée Basque, monastère de Ronce-



veaux, puis un paysage tourmenté et soudain la vision de Pam-
pelune dorée par le soleil.

D'une auto qui arrive de la ville, on nous fait signe de nous
arrêter. M. Daniel Arrraïza, Député Provincial a tenu a venir
au-devant de nous, à nous saluer aux portes de sa capitale pou-"
y entrer avec nous. Combien de pareils gestes sont émouvants à
notre époque!...

Nos danseurs sont conduits à 1 Hôtel San Martin, qui leur
a été réservé et nous suivons M Arraïza à l'Ayuntamiento où le
Maire entouré de plusieurs de ses collaborateurs, veut bien nous
recevoir et nous dire, la coupe en main, la joie qu il a de voir
réunis les Navarrais des deux versants des Pyrénées.

L'exode vers Barcelone eut lieu le samedi 15 Juin. Dès la
pointe du jour, toute la ville est en émoi et des groupes compacts
se dirigent vers la gare. Un train spécial nous y attend. Ses
voitures portent d'énormes pancartes : « Delegacion de Na-
varra », « Orfeon Pamplonés ». Nous sommes près de 400
voyageurs, dont 200 jeunes gens, jeunes filles et enfants compo¬
sant l'Orfeon. Aussi quand, à 7 heures précises, le train quitte
Pampelune, ce sont des cris, des acclamations sans fin.

Les détails de cette expédition sont remarquablement réglés.
A chaque voyageur on remet deux paniers de vivres pour passer
la journée, car le voyage sera long. Mais combien il va être
intéressant !

Nous traversons Tafalla, Olite avec son décor féérique de
pierres dorées, ancien palais des Rois de Navarre dont on a

entrepris la restauration, Tudela, puis Saragosse, avec ses tours,
les clochers de ses églises qui nous semblent des minarets
d'Orient et, à chacune de ces stations, ce sont les ovations
de la foule accourue « Viva Navarra ! »

Nous voici donc en Aragon : les tons verdoyants de la
Navarre ont fait place à un paysage quasi désertique, aux maisons
creusées dans le sol, aux plateaux balayés par le vent, tandis que
le fond du décor est dessiné par la ligne imposante des Pyrénées.

Il est un peu plus de midi quand nous arrivons à Lerida.
Une « banda militar » nous attend sur les quais de la gare et.
toute la population semble s'y être donné rendez-vous. La banda
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fait entendre ses airs les plus entraînants auxquels répondent les
tchistularis, puis elle attaque une jota endiablée. Et dans une
sorte de frénésie, tout le monde danse : voyageurs, habitants de
Lérida, personnel de la gare. C'est du délire.

La chaleur qui était excessive s'atténue dès que nous entrons
en Catalogne. Le paysage, de nouveau, devient plus vert et la
campagne fertile.

Mais voici, tranchant sur ces coteaux, une montagne gri¬
sâtre, découpée, impressionnante, donnant l'illusion d'un
immense château-fort crénelé. C'est Montserrat; le mont sacré
des Catalans, où apparaît un point brillant : le Monastère.

Nous approchons de Barcelone ; à une gare de banlieue
monte dans notre compartiment un personnage très distingué, très
racé, M. L-opez-Sagredo, gendre du Maréchal Weyler et
Commissaire Général de l'Exposition ; il vient nous saluer et
surveiller lui-même le débarquement.

Tout a été minutieusement prévu : à chacune de nos valises
une fiche est épinglée, ce qui nous permettra de retrouver plus
tard sans aucune difficulté nos bagages dans le hall de l'Hôtel

A neuf heures du soir nous entrons dans la gare del Norte,
brillamment illuminée, accueillis par le Marquis de Foronda,
Commissaire Royal de l'Exposition et les autorités locales,
acclamés par la colonie navariaise de Barcelone qui les accom-
pagne.

Des autocars nous mènent rapidement à nos hôtels, trois
splendides palaces, construits spécialement pour la durée de
I Exposition, à côté des Arènes, où l'on donne précisément une
novillada, à la lumière électrique.

Le lendemain, qui est un dimanche, la concentration a lieu
devant 1 hôtel que nous occupons, plaza de España. La foule
se presse autour de notre cortège qui va, en défi! é, se rendre à
l'Exposition.

Ce (( paseo )) par un soleil splendide est une des choses les
plus belles qu'il nous ait été donné de voir.

En tête les tchistulaiis de la Municipalité de Pampelune,
guidant les fameux « gigantes » qui sont l'âme des Fêtes de San-
Fermin : roi d'Espagne portant la toison d'or, rois Maures, rois
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Juifs, autour de qui se démènent les (( cabezudos » et le zal-
diko-maldiko » menaçant les enfants de son bâton où pend un
ballon de baudruche.

Par une courtoisie à laquelle nous sommes très sensibles,
nos Bas-Navarrais et nos Souletins viennent ensuite, suivis des
danseurs d'Elizondo.

Puis les sonneurs de trompe de Sauveterre dans leurs cos¬
tumes de montagnards conduits par leur chef, M. Claverie.

Les acclamations de la foule deviennent plus denses à
l'apparition de dix délicieuses îeunes filles qui portent les costu¬
mes si gracieux des vallées de Roncal et de Salazar : cheveux en
longues tresses, corselets de velours, jupe bleue soutachée de
rouge. Olé tu madré !

Elles sont suivies par les danseurs de Rondalla dont le
musicien joue de la guitare.

Précédés de leur Maire, M. Gastambide, et de leurs
musiciens, en chapeau de feutre et culottes noires, voici les
fameux danseurs d'Ochagavia, au bonnet pointu, qui agitent
leurs castagnettes, évoluent autour de leur fou, masqué de blanc,
avec sur sa veste rouge, l'inscription : « Viva el Bobo ! ))

Derrière sa bannière aux médailles nombreuses, défile en
rangs serrés l'Orfeon Pamplonès. hommes, femmes et enfants,
guidés par son Président Don Mariano Arteaga et son chef réputé
M. Mujica, qui a six de ses enfants parmi les chanteurs.

Les autorités ferment la marche : MM. François-Xavier
Arraïza et Daniel Arraïza, Députés de la Navarre, M. Lar-
rondo, les délégués français, les Conseillers municipaux de
Pampelune et les journalistes navarrais

Nous traversons ainsi, au milieu des applaudissements de
la foule, les avenues somptueuses de l'Exposition et nous appro¬
chons de remparts imposants dominés par une église, dont les
cloches sonnent à toute volée.

C'est le « pueblo español », le village espagnol, une des
plus heureuses et des plus originales créations de l'Exposition.
Ces fêtes populaires se donnent sur sa grande place

Chacune de ces maisons est la reproduction fidèle d'une
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vieille demeure, d'un édifice caractéristique d'une des provinces
espagnoles. L'artiste qui a dirigé cet assemblage l'a fait si habile-
lement que ces différents styles loin de se heurter, forment un
ensemble parfait. Sous les (( arceaux » de ces maisons, magasins,
posadas, barbenas, toute la vie d'un village est reconstituée. Le
public va et vient, s'installant aux terrasses qui dominent la place,
montant aux balcons, pour mieux voir la fête. Au fond du rec¬

tangle, un très bel édifice : l'Avuntamiento où s'installent les
autorités.

Au fur et à mesure que les divers éléments de notre cortège
arrivent sur la place du « pueblo )), s'élèvent les acclamations des
10.000 spectateurs qui y sont déjà entassés

Du balcon de l'Avuntamiento une voix demande le silence
et M. de Arvizu, le distingué Président de la Presse Pamplo-
naise, salue tout d'abord les Catalans, au nom de la Navarre,
puis explique avec clarté la nature des danses et des chants queles Navarrais vont exécuter au cours de cette semaine ; il ajoute
que ce programme a été organisé avec le concours du Musée
Basque de Bayonne,

A peine ce discours, haché par les applaudissements, est-il
terminé que retentissent les gaïtas faisant mouvoir en cadence les
(( géants )) dont les évolutions préludent au spectacle

Puis nos Bas-Navarrais et nos Souletin?, les danseurs
d Ehzondo aux gestes académiques et ceux de Rondalla qui exé¬
cutent une iota frénétique se succèdent sur l'estrade qui s'é'ève
au milieu de la place.

Chacun de ces numéros est furieusement applaudi. Une
bonne part de ce succès revient à M Etcheverry qui s'est impro¬
visé régisseur et règle à merveille les entrées et les sorties.

L'enthousiasme du public est à son comble quand 1 Or
feon se fait entendre. Dirigé par M. Mujica il chante merveil¬
leusement. Après plusieurs morceaux également applaudis il
exécute les deux hymnes régionaux : « Mountañes del Canigo »
et « Guernikako Arbola » qui déchaînent de nouvelles acclama¬
tions.

,

Le spectacle se termine par la danse nerveuse, stupéfiante,
des danseurs d'Ochagavia, aux étranges costumes Faisant réson-
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ner leurs sonnailles ils sont guidés par leur fou dans un rythme
de plus en plus rapide et saccadé.

Il est un peu plus de neuf heures quand notre cortège redes¬
cend les pentes du « pueblo » doré par les derniers reflets du
soleil couchant...

Quelques instants plus tard, tous les pylônes des jardins de
l'Exposition, qui nous semblaient d'albâtre et qui sont de verre,
sont éclairés intérieurement par l'électricité ainsi que les fon¬
taines, les cascades aux tons changeants. L'aspect est féérique.

Ce spectacle alterné de danses et de chants devait se
renouveler les îours suivants dans l'après-midi et obtenir le même
succès. La presse catalane en parlait dans les termes les plus
élogieux et les journalistes de Pampelune envoyaient quotidien¬
nement de longs télégrammes à leurs Directeurs pour raconter ces
succès.

journalistes catalans et navarrais vivaient du reste dans les
rapports les plus cordiaux ; ils furent réunis au Ritz dans un
banquet offert par les Députés de la Navarre, qui eurent l'aima¬
ble pensée de convier aussi le Secrétaire Général du Musée
Basque.

D autre part, M. Lopez Sagredo. le Commissaire Généra!
de 1' Exposition groupait au Miramar les autorités de Pampelune
et le Directeur du Musée Basque et les conduisait dans une belle
excursion, à la plage voisine de Caldetas. Autant de conversa¬
tions et d'échange d idées sur la nécessité de rendre olus étroits
les rapports entre la Haute et Basse-Navarre et d'intensifier leurs
relations au point de vue touristique. De l'excellente besogne fut
faite au cours de ces palabres.

La Semaine Navarraise s'écoulait ainsi avec une rapidité
inouïe. Son apogée fut la fête de nuit donnée au « Pueblo » le
jeudi soir 20 juin.

L'impression en pénétrant sur cette place de village, éclai¬
rée par des centaines de lanternes vénitiennes est réellement
saisissante. La foule grouillante déborde des terrasses et se mêle
au cortège que les géants précèdent en dansant. On se croirait
aux Fêtes de la San-Fermin

C'est dans une atmosphère de gaîté populaire que se dérou-
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lent la suite des danses et l'audition de EOrfeon, tandis que
les cors alternés se répondent dans la nuit

Mais une musique curieuse, avec des résonnances de biniou,
se fait entendre Une ronde harmonieuse composée d une cin¬
quantaine de jeunes gens et de jeunes filles, tous vêtus de blanc
se forme sur la place. Les hommes portent une ceinture rouge et
une sorte de béret napolitain, les /eunes filles ont une rose rouge
épmglée à leur corsage. C'est une société de danses de Barce¬
lone, remarquablement dirigée par M. Noguera-Solé, qui en
l'honneur des Navarrais, vient exécuter la « sardana » la danse
régionale de Catalogne. La joie populaire est à son comble, le
spectacle réellement est de toute beauté.

Tout à coup des bombes, des (( cohetes )), Le toro de
fuego se précipite au milieu des spectateurs. Le public cataiar
ne connaissant pas ce spectacle, si populaire en notre région, se
disperse en riant.

Il est plus de minuit quand la fouie bruyante, en flots
pressés, descend de l'Exposition et longe ses palais magnifique¬
ment éclairés.

Le vendredi fut notre journée d'adieux. Tandis que les
danseurs donnaient un dernier spectacle dans l'aorès-midi au
pueblo, l'Orfeon allait fane enregistrer dans la salle Granados,
sur les pentes du Tibidabo, des chants que nous souhaitons
entendre bientôt dans la salle d'audition du Musée Basque Et
ce même Orfeon chantait, le soir, au Palais National de
l'Exposition, la messe de Beethoven, accompagné par 1 Or¬
chestre de l'Opéra de Madrid, que dirigeait M. Arbos. Le suc¬
cès fut très grand et les milliers de spectateurs rassemblés dans
cette salle immense, qui contient près de 20.000 places, accla¬
mèrent longuement les deux maëstros Arbos et Mujica.

Ouelques heures de repos ; nous voici de nouveau, samedi
matin 22 Juin, sur les cuais de la gare del Norte, emportant de
notre séjour à Barcelone un souvenir ineffaçable.

A midi nous nous arrêtons à Lérida pour déjeuner. Même
réception qu'à l'aller, La « banda militar » joue pendant tout le
repas et les Navarrais répondent en chantant des airs populaires,
qu'on entendra dans quelques jours à la procession de San-Fer-



min. Une folle et saine gaîté règne pendant ce pittoresque
banquet.

(( Señores viajeros al tren ! » et nous rejoignons nos compar¬
timents où nous avons la surprise de trouver d'énormes paniers
pleins de cerises. C'est un couvent de Frailes qui offre aux
Navarrais des fruits de son verger. Nous lui devons un goûter
délicieux.

Il est 9 heures du soir quand nous arrivons à Pampelune.
Toute la population nous attend. Cris de joie... Des mères
embrassent leurs filles, des jouvencelles inquiètes cherchent leurs
« novios )). Viva el Orfeon î et au pas de course on accompagne
le landau qui conduit à son domicile le maestro Mujica, acclamé
comme un torero vainqueur.

Après un repos bien gagné., les danseurs et l'Orfeon
donnèrent le lendemain dimanche dans l'après-midi, une fête de
remerciement dans les Arènes, au bénéfice des Hospices de cette
ville. Ainsi se termina cet épique voyage de Catalogne.

Avant de quitter la capitale de la Navarre, le Commandant
Boissel tint à remercier personnellement M. Larrondo des atten¬
tions qu'il avait eues pour nous et le pria d'être son interprète
auprès des autorités de Pampelune pour leur dire combien leur
accueil chaleureux nous avait touchés

Et nous nous séparions avec l'espoir de nous retrouver bien¬
tôt, Pampelune est si près de Bayonne au point de vue distance.,
et sentiments î Ces deux villes ne devraient-elles pas être reliées
par des communications faciles et établir en commun leur pro¬

gramme touristique ?
Et qui si sait si le très distingué et actif Secrétaire du Tou¬

risme de la Navarre n'envisage pas dans un avenir prochain une
journée navarraise à Bayonne ?

A. CONSTANTIN.



LA FÊTE DE PARIS

Nous voudrions résumer ici brièvement, et pour le Musée
Basque seul, pour ses amis, — car les quotidiens ont si abon¬
damment parlé de cette belle fête qu'il est peut-être inutile de
revenir sur tous ses détails ? — les traits principaux de la grandemanifestation basque qui a eu lieu à Paris en Février dernier.

Peu de gens se sont figurés, et surtout naturellement dans la
région bayonnaise, qui est un peu loin de Paris, l'effort qu'a
pu représenter une organisation pareille. Nous n'étions pas àBayonne à ce moment-là, de sorte que nous n'avons pas pu enrendre un compte exact. Mais nous avons eu l'impression que les
gens là-bas devaient dire comme dans Tartarin de Taraseon :

-— Ils veulent aller à Paris î Ils sont fous !

Ils, c'étaient le Musée Basque ; c'étaient les Basques deFrance et d'Espagne ; ceux qui avaient toute confiance en lui ;
ses amis de partout, de Bilbao et de la Soûle, de Chéraute et de
Saint- Jean-Pied-de-Port.

Ah bien ! non, ils n'étaient pas aussi fous qu'on a pu le
croire. Ils étaient au contraire fort raisonnables.

Tamais sans doute entreprise fort incertaine n'a été décidée
plus froidement que celle-ci. Jamais on ne s'est entouré avant: de
partir de plus de renseignements et de précisions ; on s'est lancé
ici dans une brillante aventure, mais pas du tout à l'aventure.
xAvec calme ; avec méthode ! Nous fûmes témoins des hésitations
qui avaient retenu au début les organisateurs de l'affaire.

Ils étaient deux, qui ont tout fait, qu'il faut mettre au pre¬
mier rang, parce que tout a reposé sur eux. L'un à Paris, l'autre
à Bayonne, ont concentré toutes les énergies dans leurs mains, et
les ont animées, guidées, (ou modérées), avec un tact et une clair¬
voyance admirables. L'un était le Commandant Boissel, l'autre
était M. Dutey-Harispe. Ni l'un ni l'autre ne se paie habituel¬
lement de mots. C'est à leur vive intelligence des situations, à
leur tranquille sens pratique, à leur imagination paisible, volon¬
tairement modeste, réaliste, — audacieuse quand il l'a fallu î —
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qu'on doit le succès triomphal que les Basques ont remporté à
Paris,

— Mais, nous dira-t-on, les artistes n'avaient qu'à paraître
pour être applaudis!...

N'en croyez rien. Nous ne voulons diminuer en rien la juste
réputation des Basques comme musiciens ou comme danseurs
Mais n'en croyez rien ! Le succès d'un spectacle dépend au moins
autant de son organisation que des personnes qui y paraîtront en
scène: On a vu des gens de premier ordre, des artistes illustres,
victimes d'une organisation insuffisante, et mal reçus, ignorés,
peu applaudis.

Car c'est toujours une chose difficile que de prendre contact
avec une grande ville, que ce soit Paris, Berlin ou Londres. Il y
a de bons théâtres, il y en a d'autres mauvais, qui n ont plus la
vogue, ou qui sont mal situés, et qu'un imprésario habile doit
éviter. Il faut surtout savoir distribuer sa publicité. Personne, ni à
Paris, ni à Londres, ni à New-York, ne viendra vous voir si vous
n'avez pas fait savoir aux gens que vous serez là, tel jour, à telle*
heure, pour leur montrer certain spectacle, leur faire admirer en
connaissance de cause telle ou telle beauté qui est bien digne
d'être connue, — et que cela leur coûtera tel prix...

-— Nous ne devons aller à Paris, jugeait le commandant
Boissel, que si nous réunissons toutes les conditions matérielles du
gros succès. Sur le spectacle lui-même, ie suis tranquille. Il y a
de quoi satisfaire un public délicat. Mais il faut le bien présen¬
ter ; il faut choisir son heure, son terrain, et son moment... Nous
n'avons pas le droit de risquer la réputation artistique des
Basques !...

Sages paroles, car les Bretons, l'an dernier, à Paris, avaient
été sifflés, et les Auvergnats, (habilement dirigés maintenant),
commencent enfin à être mieux accueillis, et les Provençaux à
Buffalo avaient fait -— passant après la belle troupe des cosaques
— un « four » noir... Faire briller un oroupe de provinciaux à
Paris, blasé de tout, fatigué de spectacles, non, ce n'est pas si
facile !...

I! fallait donc être prudent et habile, ne pas choisir quelque
music-hall vulgaire, mais un théâtre notoirement consacré à l'art.
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Ce furent ces conditions matérielles et morales si importantes que
M. Dutey-Harispe et son Comité se chargèrent de préparer pour
les Basques.

On voit avec quelle sagesse cette affaire fut conduite d'un
bout à l'autre, et que personne ne s'y laissa jamais aller à un
téméraire emballement.

De son côté, le commandant Boissel se mit à l'œuvre le
premier, et grâce au concours des amis dévoués que le Musée
compte dans les provinces espagnoles et françaises, il put être sûr
de présenter au public parisien, à la date fixée, un spectacle vrai¬
ment digne de lui.

Cependant, M. Dutey-Harispe ne restait pas inactif. Tan¬
dis que le Musée Basque présidait à cette organisation dont
plusieurs détails furent charmants, et qu'il nous dira peut-être un
jour, le chef de la délégation parisienne réunissait son Comité et
se mettait à l'œuvre lui aussi.

Le sort en était ]eté. On allait à Paris. Les apaisements
apportés par un généreux ami du Musée à l'inquiétude possible
des organisateurs au point de vue financier ne furent pas étrangers
à cette décision ; on geut même dire qu'ils la déterminèrent. Que
grâces lui en soient ici publiquement rendues.

On pouvait maintenant louer un théâtre... M. Dutey-
Harispe, avec une largeur de vues qui fut justifiée par les événe¬
ments, choisit le théâtre des Champs-Elysées, incontestablement
la plus belle scène où l'on put donner un spectacle de cette
valeur.

Et le Comité commença son travail. Nous le décrirons assez
en disant que de tous comités dont nous avons fait partie, c est le
seul où l'on ne se soit pas battu, où l'on n'ait jamais entendu un
mot aigre-doux, où chacun ait toujours cherché à faire plaisir aux
autres, sans jamais pour cela perdre un instant de vue, ni sacrifier
jamais le but commun.

Une telle (( équipe )> ne pouvait que réussir. Si nous ne
pouvons citer ici tous les dévouements qui se manifestèrent, c est
qu'ils furent innombrables. Madame la Comtesse de Galard eut
cependant une action personnelle extraordinaire, comme dans
toutes les œuvres dont elle s'occupe avec tant d ardeur et de
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clairvoyance. Des écrivains professionnels et non des amateurs,
des maîtres de la valeur de M. André Lichtenberger voulurent
bien nous faire une publicité éhontée. M. Lesca agit avec tact
(et puissance) sur la société Sud-Américaine. Tous nos confrères
de la presse nous suivirent, et même la T.S.F s'en mêla, les voix
de tous les grands postes français furent mêlées au concert en
faveur des Basques. Le Musée Basque était pauvre, il ne pouvait
se payer la même publicité que l'Opéra ! On lui obtint assuré¬
ment pour 50.000 francs de réclame gratuite et on vit les
femmes du mcnde aller placer des affiches jusque chez leurs
couturiers et leurs modistes. Cette publicité calculée, spécialisée,
localisée, produit ses effets sur les spectateurs possibles, et
tandis que M. Navarre avait très habilement averti les Pyrénéens
de la capitale, le Tout Paris se battit pour occuper l'autre moitié
de la salle, à telle enseigne qu'à midi le jour de la représentation
il ne restait plus une place à louer, un fait très rare à notre
époque dans un aussi grand théâtre.

De la représentation, que vous dirai-je que vous ne sachiez?
Après une trop brève allocution du commandant Boissel,
le Musée Basque partant de ce principe qu'il fallait éviter
l'écueil du music-hall, l'ignorance de la foule, et ne présenter
au public que des images qu'il était susceptible de comprendre,
des speakers entrèrent en scène et commentèrent d'avance
chaque partie du beau spectacle.

Les speakers, M. Etcheverry et M de Chambert avaient
été choisis, comme doués d'une bonne voix, et assez grands ;
nul détail de la représentation, on le voit, n'avait été négligé.

Ils indiquèrent à tout moment au public ce qui allait se
dérouler devant lui. Et les acclamations ne cessèrent plus. Mais
l'on serait injuste en attribuant à une partie du spectacle plus de
succès qu'à un autre. Peut-être la danse du verre par les Soûle
tins, frappa-t-elle davantage la curiosité. Mais à la fin de la
représentation, le public confondait dans une égale admiration
les Satans rouges, la troupe Soiiletine en entier, les Bas-Navarrais
si gracieux et si propres, et tous les Basques d'Espagne dont
M. de Orueta avait si largement le droit d'être fier.

Succès financier ? Inutile d'y revenir.
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Mais surtout, succès moral ! Et sur cela on n'insistera jamais
assez.

Et à la sortie, j'entendais demander au commandant Bcissel
et à M. Dutey-Harispe :

— Ah ! C'était une fête unique ! Quand la recommencez-
vous ?

Le propre d'une chose unique est de ne pas se recommencer.
On ne fait pas deux fois l'effort qui consiste à mettre sur pied
une telle organisation ; et en outre, l'effet de surprise étant passé,
il n'est pas sûr que l'on irait à un second triomphe aussi grand.

Il suffit que ce triomphe ait été enregistré en toute franchise
une bonne fois, dans les meilleures conditions possibles, et que
la grande foule Parisienne ait à présent pour les Basques, purs
artistes, athlètes sans faute, danseurs prodigieux, l'admiration
et l'amitié que nous avons pour eux.

Hervé LAUWICK.

mm



THEATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Vendredi 8 Février 1929 à 20 h. 30

UNE FÊTE BASQUE A PARIS
au Profit du Musée Basque de Bayonne

PROGRAMME

I

Prélude du 2e acte l'Opéra « El Caserio » .. ' Guridi.
(Orchestre Pasdeloup)
Entrées traditionnelles

Guipuzcoa - Viscâya - Soûle - Basse-Navarre
Introduction

par le Commandant Boissel, Directeur du Musée Basque

II

Danses populaires du Pays Basque Français
présentées par M. H.-B. Etcheverry

1. Charmantak ........

2. Gavotte
3. Saut basque ........

4. Danse des Satans ....

3. Fandango
6. Danse des bâtons ... .

7. Heguy
8. Danse du verre

8. Dantza Luzia .

10. Aitzina Phika ...... , . Soûle.

Entr'acte



III

Prélude de l'Opéra « Oleskarri-Zarra Olaizola
(Orchestre Pasdeloup)

Danses populaires du Pays Basque Espagnol
présentées par M. G. de Chambert

1 . Saludo Ezpata-joku-lisua Viscaya.
2. Broquel-dantza Guipuzcoa.
3. Banakua , . Viscaya.
4. Palos grandes Guipuzcoa.
3. Eskasal? Viscaya.
6. Arcos Pequeûos Guipuzcoa.
7. Binakua Viscaya.
8. Jorrai-dantza Guipuzcoa.
9. Makhil dantza-lanakua Viscaya.

Entr'acte

IV

SASKI-NASKÎ

Présentation par M. de Orueta,
Président de la Société Saski-Naski

Miren : MUe Luisa Irigoyen.

Prélude du Moulin dans l'Opéra < Mirentxu ». Gundi
(Orchestre Pasdeloup)

1. Les Pêcheurs d'Anguilles du Nervion.
2. Kaxa-ranka.
3. Dans la Cidrerie.
4. Espata-dantza.
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LIVRE D'OR

du 1" Janvier au 30 Juin 1929,

I. — DONS EN ESPÈCES

Bienfaiteurs

M. J.-H, Lesca, Guéthary . , 83.500 00
M. J.-P. Passicot, Buenos-Aires

(.Souscriptions recueillies dans la Répu¬
blique Argentine pour la Salle des
Basques-Américains.

Juan-Pedro Passicot 519 50
Maria Jauregui de Pradère . . .......... 515 00
Bernardo Mendiondo 309 00
Fabian Etcheverrigaray 309 00
Miguel Iriart 206 00
Juan Berhouet 206 00
Jacobo Sardoy 206 00
Juan Hiriart 206 00
Juan Espil 154 50
Mario Collongues 103 00
Alejandro Dufau 103 00
Pedro Issouribehere ...... 103 00
Pedro Borthaburu 103 00
Pedro José Capdevielle 103 00
Gabriel Curutchet 103 00
Pedro Iribarne .. 103 00
Pedro Espain 103 00
Pablo Béra .. 103 00
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Guillermo Dorré . » 103 00
Pedro Maillié • 103 00
Pedro F. Etcheberry ....... . 103 00
Clemento Heguy ... 103 00
Ricardo Etcheberry 103 00
Sebastiana Garat de Etcheberry 103 00
Francisco Narbondo 103 00
M. Garat 103 00
Luis Labadens 51 50
Esteban Grillet . 51 50
Juan Passicot 51 50
Pedro Golco 51 50
Prospero Puchulu 51 50
Ernesto Lalanne 51 50
Pedro Harruguet 51 50
G. Etchegaray . : 51 50
FI. Urcégui 51 50
Pedro Garat 51 50
Juan Eyheremendy 51 50
Ernesto G. Hegitelmosy . , . 51 50

Total 5.000 00

Fondateurs

Madame Louis Méjan, Nîmes 500 00
M. Hervé Lauwick, Paris 600 00

Total ......... 89.600 00

Observations

MM. J.-H. Lesca et J.-P. Passicot figurent déjà sur la liste
des bienfaiteurs du Musée Basque. Le premier pour une somme
de 10.000 fr. versée en 1922, le second pour une somme de
1.000 fr. versée en 1927.

II. — DONS D'OBJETS

Commerce et Industrie

M. Paul Soupre, Bayonne : Boîte à poudre dentrifice provenant
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die la Pharmacie Centrale de Bayonne et ornée des armes
de la ville sous le IIe Empire.

Costumes et Accessoires

M. J. Darrigrand, Bayonne : Costume complet d'un cocher
bayonnais. Maison Darrigrand.

Empire

Madame la Baronne de Pontenani, Biarritz : Poupée IIe Empire,
et son trousseau.

Coupe à champagne en cristal rose aux armes de
Napoléon III.

Marine

M. Elissalt, Saint-Jean-de-Luz : Petite barque de pêche. — Une
paire de rames. — Une corde brune. — Un grappin —
Un filet. — Une crampette.

M. J Légasse, Bayonne : Modèle de trois-mâts.
Modèle de trois-mâts dans une bouteille.
Un loch.

Médailles

Société Eskual-Echea, Buenos-Aires : 2 plaques commémoratives
de la fondation du Collège de jeunes - filles de Buenos-
Aires et de la Chapelle de Llavallol.

M. Puchulu, Bayonne : 2 médailles commémoratives du XIXP
Concours International de Tir de Bayonne-Biarritz, 1912.

Médaille du « Pigeon Pyrénéen ».
Médaille commémorative du Grand Concours musical

des 30-31 Mai 1909 à Bayonne.
Médaille commémorative de la Fête du Travail de

Bayonne-Biarritz. 1909.

Mobilier

M. Othatçeguy, Hosta : Pierre de fourneau en grès rouge
sculpté,



— 78 —

Peintures - Dessins

M. E. Corvin-Pearson, Paris : 3 dessins à la plume : Une scène
de Saski-Naski. — Un danseur basque portant le bâton
du « tcherrero ». — Les danseurs de Berriz.

4 dessins au crayon : Un danseur de Biscaye. — La
Cantinière. — Le Zamalzain. — Basque lisant.

M. G. Scott, Paris : 3 dessins au crayon : Les Satans, le cheval,le tambourinaire. — Salut du Drapeau, le speaker, le
miquelet : gendarme des douanes espagnoles. — Danse
des Satans, le cheval et la cantinière.

Gouache : Le chœur des pêcheurs d'anguilles duNervién.
M. Denys Schneider-Bordachar, Mauléon : Vers la prière dusoir à Ste-Engrâce. (peinture encadrée).
MM, Adamsky et Tastet, Hendaye : Plan du fort d'LIendayeencadré.

Transports

M. 1 .-M. Troy, Biarritz : Une paire d'éperons du Mexique.

Vie Pastorale

M1106 Camarde, Hendaye : Collier de bœuf avec clochettes.

BIBLIOTHÈQUE

I. — Manuscrits

M. de Marîen, Bayonne : Mandement de l'évêque de Bayonne
du 21 Novembre 1809, ordonnant de chanter un Te Deum

à l'occasion de la conclusion de la paix. (Cluzeau, Bayonne).
Projet de statuts de la Fédération de la pelote basque

par M. F. de Saint-Pastou.
Arrêt du 3 Mars 1732 de la Cour pour réprimer la

licence des jeux.
M. Nogaret, Bayonne : Supplique des Etats de Navarre au roi

Louis XVI à la suite d'une émeute de femmes à Saint
Jean-Pied-de-Port.
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M. Teinturier. Bayonne : Testament de Saubai de La Bastide-
Clairence (1740) et deux contrats de mariage (1694 et 1742),

M. Burguburu, Dax : Reçu délivré le 20 Août 1780 à J B. Rossy,
graveur à la Monnaie de Bayonne pour quittances de
gages.

M. Etcheverry-Ainchart, Saint-Etienne-de-Baïgorry : Arrêt du
Conseil du roi pour arrêter les progrès de la maladie
épizootique dans les provinces basques (Ie' Novem¬
bre 1775).

II. — Livres et Brochures

Abbé Sarrasquet : Action de l'accent dans l'évolution des
consonnes du basque Souletin. Vol in 8. Vorin à Paris

Société des S.L.A.E.R. de Bayonne : Sur quelques particula¬
rités du parler bayonnais. oar Lambert (Bayonne 1929)
Louis de Froideur en Pavs Basaue, avec piréface de
M. de Coïncy. (Bayonne 1929).

M"6 Marie-Nelly Cauvin : Bécassine au Pays Basaue.
M. Fabrés : Rencontres. In-12. (Don de l'auteur).
Gl. Lévv : La défense éloiernée et extérieure de Bayonne en

1813 et 1814. In-8. Paris 1928.
M. Gavel : Grammaire Basaue. Tome I. Phonétique et parties

du discours autres eue le verbe. In-8. Bayonne 1929
(Don de l'auteur).

Société de Géocranhie Paris : Catalogue illustré de 1 exposition
du rôle de la France dans l'Amériaue du Nord, par
M. Laymarie. In-8. (Société d'éditions géographiques et
coloniales. Paris 1929).

M Lichtenberger, Paris : Deux fascicules de la France Militair"
sur les guerres de la Révolution avec l'Espagne.

Conde de Urauiîo : Casas y Linajes de Echave v Laurcain In-4
Nueva Editorial San Sébastian 1929.

Diputacion Provincial de Guipuzcoa : Homenaie a Carmelo de
Echegarav (Miscelaneas de estudios referentes al pays
vasco. In-8. Imprenta de la diputacion. San S~hr>-
tian 1929).

Comité provincial de exposiciones y junta de turismo : Guia
turista de Navarra. In-12. (Aramburu, Pamplona).
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Mlle Webster : Basques Legends par Webster (Feret, Bor¬
deaux, 1903)

Seroras, Fveyras, Benoites, Bénédicte parmi les Bas¬
ques. (Garet à Pau, 1907).

M1'0 Violet Alfort : The Basques mascarades. Revue du Folk-
îore du 31 Mars 1929. Glaiisher à Londres

Revues et Journaux

Une soixantaine de bulletins» revues, journaux de sociétés avec
lesquelles le Musée Basque' fait des échanges.

III. — Musique

M: Vogel; Saint-Palais : Un recueil de chansons. — Deux
'recueils de divertissements pour piano et pour violon.

IV. — Estampes - Photographies - Affiches
M. le Conseiller Lespès, Bayonne : Portrait encadré d'Augustin

Chaho. (Vers 1848).
M. Dutey-Harispe, Paris : Pierre de Rohan, Seigneur de Gie.

(Gravure).
M. Mas, Paris : Pierre de Rohan, Maréchal de Gie. (Gravure

par Robert!
M. Bécan, Paris : Au cabaret d'Espelette (Eau forte)

Partie de pelote. (Gravure au burin).
M. Puchulu : Ancienne église des capucins et Samt André avec

ses flèches. (Photographie).
M. Légasse : « L'Antoinette », navire morutier en 1901. (Photo).

« La Lisette », navire morutier en 1901. (Photo).
Madame Hirigoyen : Don Carlos et son jeune fils. (Photographie).
M. de Marien : Affiche du VIIe Congrès Eucharistique National.

3-7 Juillet 1929 à Bayonne. (Pilts. Toulouse).
V. — Cartes et Plans

M. Albier : Les Pyrénées et la Côte Basque (France-Tourisme).
En outre des ouvrages désignés ci-dessus le Musée Basque

a reçu un certain nombre de livres, de gravures et de photogra¬
phies de la part des donateurs suivants : MM. Arturio Campion,
Bourgey, Forsans, Guéraçague, l'abbé Lamblin Lespés, Mau
pas, de Orueta, Ramoset, Mlle Mirabel.

Le gérant ; A, CONSTANTIN, Imp, S. Sordes -> Bayonne,



Pâtisserie JAOQUOTTE
Maison fondée en 1765

©UITDINI«1 ©

47, Arceaux du Port-Neuf -- BAYONNE

R. C. Bayonne 58i7 Tél. : 2-71

SPÉCIALITÉ

de Croquignolles
et Pâtes Basques



BAYONNE

Maison Manterola
25, Rue Gambetta

BAYONNE

COMPTOIR DE SOLDES

J. MONDRÂN
7, Place Notre-Dame

DRAPERIES NOUVEAUTÉS,
LAINAGES, BLANC, TOILES,

COTONNADES - - -

- - - COUVERTURES

Maison de Confiance
vendant le meilleur marché

VENDEURS BASQUES

BAYONNE

Transports internationaux
Camionnage - Déménagements

Douanes - Transit

Wagons et Cadres capitonnés
Garde-Meubles

Fondée en 1860

Rue Thiers, BAYONNE - Tél.
IRUN.tél. 3.12-HENDAYE,tél. 0.63

Transports Automobiles. — Agence de la
Compagnie Internationale de Wagons-Lits - -
Pacific Steam Navigation Company — Royal
Mail ^Steam Racket Company -- American
Express C°.

\

FABRIQUE DE CHOCOLAT

Spécialité de Véritables
TOURONS D'ESPAGNE

Spécialités de MACARONS

BAYONNE

Pour DAMES

JACOT
CHAPELIER

26, Rue Port-Neuf
39, Rue Victor-Hugo

Pour MESSIEURS

BAYONNE

tlEDITÉPE
Siège Social ; BAYONNE

Hôtel de Ville (Quai de la Nioe)

Agences à
SAINT-JEAN- DE-LUZ

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

Place du Marché

Bureaux Périodiques
Espelette, Hasparren, Iholdy

Irissary, St-Etieime—de-Baïgorry
St-Palais, St-Pée-sur-Nivelle

Toutes Opérations de Banque
BOURSE CHANGE



BAYONNE

PORCELAINES - CRISTAUX

Gros & Détail

Maison Fondée en 1842

Place Montaut

:::::::::::: téléph. 1-20 ::::::::::::

SUCCURSALES

3, Rue des Halles

7, Rue Ste-Catherine - St-Esprit

BAYONNE

LES GRANDS MAGASINS

aux

sont

Les plus Importants

Les plus Elégants

Les mieux Assortis

de toute la Région

Livraisons par Service Automobile

BAYONNE

Photographie d'Art

P. GELLY
/1, Rue Frédéric-Bastiat

(près fa Poste)

Spécialités :

Pastels — Trois Crayons

Bromo'il

BAYONNE

SOUVENIRS BASQUES

Raymond LAPEYRE
21, Rue de la Salie, 21

FABRICANT

Makilas Basques - Feretas . Cuivres
Souvenirs Basques Gros et Détail

Cours de Basque
PAR CORRESPONDANCE

Pour Renseignements

S'ADKBSSBR AU

MUSÉE BASQUE



COURRIER AGENCE

Eue MIREPOIX
7, Rue Gambetta (Angle N.-O. du Jardin Public)

BIARRITZ

MÊME MAISON A BAYONNE :

5 & 6, PLACE NOTRE-DAME (actuellement Place Louis Pasteur)

Toutes transactions Immobilières, Commerciales et Agricoles

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE, NANTISSEMENTS
LOCATIONS DE VILLAS

(Prière, d'accompagner toute demande de Renseignements d'un timbre pour réponse.)

Ne quittez pas Bayonne
sans visiter :

Le Musée Basque
f

1, Rue Marengo

le musée bonnat
5, Rue Jacques-Lafitte

LE musée d'histoire naturelle
7, Rue Jacques«Lafiffe



GUÉTHARY

Grand-Hôtel Guétharia
ET
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BIARRITZ

Four compléter
un INTERIEUR BASQUE
il faut le Tapisser avec le Papier

RAYURES TOILE A BŒUF
que vous trouverez chez

BOUET
Papiers Peints

Peinture et Vitrerie

2, Avenue de Verdun Tétëph. 1-73

GURDTZ1A

(Réunis)

Nous prions nos abonnés et nos

lecteurs de bien vouloir réserver 1

leurs achats et leurs affaires aux

Maisons qui font leur publicité
dans notre Bulletin

TÉLÉPHONE 30

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

ST-JEAN-DE-LUZ

Chauffage Central
SANITAIRE

ÉLECTRICITÉ

ELEVATION D'EAU

J. IE
iRieaaHHBaïaH'HaaiiHiiHifla!

29, Rue Gambetta

TÉLÉPHONE 53



ST-JEAN-DE .LUZ BIARRITZ

Au Bon Marchéd o r u r e

- TISSUS —

NOUVEAUTÉS

CONFECTIONS

Alexis Gelos
Boulevard Victor-Hugo

1 éléphone 3.65

ST-JEAN-DE-LUZ

GiHITBiES D'fliïflPIBBILES

: : RÉPARATION : :

d'ARTICLES DE VOYAGE

A. Laiague
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RUE GAMBETTA

- VOITURES D'ENFANTS -

SELLERIE _ CARROSSERIE

et

ENCADREMENT
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Rue Simon Etcheverry

ST-JEAN-DE-LUZ

Magasins de Tissus
TOILES DU PAYS

Tailleur pour Hommes
et pour Dames

CHEMISERIE

Place Louis XIV

Téléphone 2.63



ASCAIN

E. BORDA

Propriétaire

Spécialité du Pays

Restaurant - Thé

dans les jardins ombragés

Téléphone 4

GARAGE

BAYONNE

INSTRUMENTS DE PESAGE

COFFRES-FORTS

G. HOSTEIN
Constructeur

Atelier : Quai Mousserolles

Magasins : 27, Rue d'Espagne

Téléphone 4.13

I Pour la Publicité de ce Bulletin
S'adresser à

L'Imprimerie S. SORDES
24, Quai Gakperie BAYONNE

Toutes les Publications — Tous les Travaux de Commerce
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