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ÉTUDES
oooooooo

XJne Lettre sur la CouvacL
oooooooo

PROPOS de la couvade, notre collaborateur
Urbero parlait ici-même 0) , d'une lettre inédite
de Wentworth Webster. Grâce à l'obligeance de
Mesdemoiselles Webster nous pouvons aujour¬
d'hui publier cette lettre qui fut adressée à
Madame d'Abbadie d'Arrast.

M. B.

Sare, par Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées).
6 Octobre 1896.

Madame,

le réponds avec grand plaisir à la question que vous m'avez
fait l'honneur de me soumettre par votre lettre aimable, et
beaucoup trop flatteuse, que j'ai reçue ce matin.

La question est, en partie, très facile à résoudre, pour les
temps modernes, c'est-à-dire le XIXe siècle. Pour constater l'exis¬
tence et la pratique de la couvade dans ce siècle l'évidence (2),
selon moi, est tout à fait insuffisante. Elle consiste :

(1) Urbero. Les {Basques et le Larousse. N° 3- 1929 p. 6.
(2) Le mot parait pris ici dans le sens anglais de "témoignage



(1) Zamacola, Historia de las Naciones Bascas. Vol. III,
p. 47. (Auch, 1818).

(2) A. Chaho. Voyage en Navarre pendant l'insurrection
des Basques, p. 384. (Bayonne, 1865).

(3) De l'organisation de la Famille chez les Basques, par
E. Cordier, pp. 13-23. (Paris, 1869).

(4) Bulletin de la Société des Sciences et des Arts de
Bayonne, 1877, 8 p. 74-77.

(1-2) L' évidence de Zamacola et de A. Chaho se rap¬
porte à un district des Pays Basques qu'ils n'ont jamais visité.
Leur rapport est de deuxième main.

(3) M. Cordier ne savait mot du Basque. Il raconte que tout
le monde lui parlait de la CouVade. Le fait est impossible. Il doit
y avoir quelque erreur ou mésintelligence. On a souvent fait
demander à des médecins et des sages-femmes du Pays Basque
s'ils avaient connu aucune habitude semblable. Personne n'a pu
constater un seul cas.

(4) Le rapport fait à la Société des Sciences et des Arts de
Pau d'un fait daté 15 Novembre 1875 avait l'apparence d'une
constatation légale ; mais dernièrement, j'ai fait la connaissance
de M. l'abbé Haristoy, Curé de Ciboure, auteur de plusieurs
tomes des recherches sur le Pavs Basque. Il me dit qu'il fut en
87 vicaire de la paroisse où le fait (comme on le dit) fut constaté;
et il m'assure que ce n'était qu'une plaisanterie; que jamais la
chose fut arrivée réellement; que les timbres des Mairies furent
affichés par plaisanterie. Oue quelqu'un à leur insu avait envoyé
les pièces à la Société de Pau. On n'osait pas faire du bruit et le
démentir à cause de I' usage illégal des timbres des Mairies. Mais
pour le fait, et la Couvade, c'était une pure invention.

De sorte que je crois que l'existence de la Couvade parmi
les Basques actuels n'est pas du tout démontrée, mais le contraire

Pour son existence dans des époques plus reculées c'est bien
difficile à former une opinion définitive. II y a une excellente
étude par M. le Professeur julien Vinson, p. 197. Etudes de
Linguistique et d'Ethnographie, par A. Hovelacque et Julien
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Vinson (Paris, Rienwald, 1878). II y a aussi une longue discus
sion dans une revue Anglaise : The Academy, vol. XLII, July-
December 1892. pp. 389, 412, 437, 458, 542, 567.

Il me semble que l'argument le plus sérieux pour l'existence
de la Couvade, autrefois dans les Pyrénées, est dant le mot Cou-
vade même. Il est, ie crois, Gascoun, d'une origine Béarnaise, et
il est constaté que ce mot fut appliqué à l'habitude de la Couvade
chez les peuples Américains au XVIIIe siècle — ce mot dans le
même sens doit avoir existé préalablement parmi les Béarnais.
Mais cette preuve de la Couvade n'est pas tout à fait concluante,
par elle-même C'est plus que probable, mais ce n'est pas
démontré.

C'est tout ce que ie peux vous dire, Madame, sur ce sujet
épineux. Dans le (( Bulletin de la Société des Sciences et des
Arts de Bayonne », 1884, il y a p. 117-142, Quelques notes
Archéologiques sur les mœurs et les institutions de la Région
Pyrénéenne, où vous trouverez des citations et des renvois aux
autorisés sur ce suiet. Seulement il faut corriger ce que i'y ai dit
sur le (4). Je n'avais encxe appris de M. l'abbé Haristoy que
le fait prétendu fut une simple plaisanterie entre les Maires et
instituteurs villageois.

Je vous remercie bien vivement, Madame, de votre gra¬
cieuse invitation. J'ai souvent admiré votre joli château et voir-
parc dans mes promenades à Baïgorry. A présent l'âge et mes
infirmités m'empêchent do faire des excursions. Mais si mon fils,
ou mes filles sont quelque jour à Baïgorry, ils se feront l'honneur
de se présenter chez vous.

Si votre ami désire aucun autre renseignement que je pourra
lui fournir, je suis entièrement à votre disposition. Votre nom
m'est bien connu. II porte, dans les personnes de M. et Mm"
d'Abbadie, de Hendave, dans mon cœur l'empreinte de mes
plus grands sentiments d'estime et de reconnaissance.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de la plus haute
considération de votre serviteur.

Wentworth WEBSTER.



Au Pays de Soule
oooooooo

«

LA NOCE

Notre ami Pierre Apheceix, cultivateur à Barcus, a bien
voulu nous adresser la note suivante que nous reproduisons très
volontiers. Ces travaux de première main, présentés sans préten¬
tion littéraire, par les observateurs les mieux placés puisqu'ils
deviennent acteurs à l'occasion, sont d'un incontestable intérêt.
Nous les accueillerons toujours avec plaisir.

M. B.

La date de la noce étant fixée, on procède quelques jours
avant, généralement l'avant-veille, à ce qu'on appelle Hatu\a :
le père de la mariée conduit le trousseau sur une charrette attelée
de deux bœufs garnis de gaies sonnailles, habillés de drap rayé
bleu ou rouge- ; le trousseau, bien arrangé, est recouvert d'une
couverture de lit avec le coussin par dessus. Sur une chaise atta¬
chée derrière la charrette sont placés les sabots garnis de clous à
tête jaune, .disposés en cœur ou en as de pique, le bord du cuir
piqué en fine dentelle, le bois bien ciré ; sont aussi fixés derrière
la charrette un balai, une pioche et un rateau. Autrefois on
mettait bien en vue une quenouille garnie de lin, avec les fuseaux
pour faire le fil, mais c'était au temps où chacun fabriquait la
toile chez soi. Le parrain suit la charrette, avec une dizaine de
brebis portant sonnailles et au milieu un mouton engraissé qui

fournira la viande pour la noce ; suivent aussi la couturière qui
a fait le trousseau et son aide, le menuisier oui a faù les meubles.
Les couturières feront la chambre des époux et disposeront le linge
dans l'armoire aussitôt que le menuisier aura monté ce meuble.

Après ces travaux tous prendront place autour de la table
familiale avec les parents des invhés qui seront venus porter leur
présent (presenz\a) généralement une paire de poules ou poidets,



une douzaine d'œufs et quelques litres de vin. (Depuis quelque
temps cet usage a disparu, les invités donnent aux époux leur
présent le jour même du mariage, soit actuellement trente francs
par tête d'invité). Tout ce monde se retire gaiement après ce
premier repas qui a commencé les noces.

Enfin arrive la date tant souhaitée. Le matin de bonne heure
l'époux envoie son frère et un de ses proches parents chez la
mariée (espuza-tcherkha) ; ils déjeuneront avec les invités de la
mariée et ensuite la conduiront à la mairie ; de leur côté les
invités du marié se rendront à son domicile où il leur sera servi
un déjeuner vers huit heures du matin, enfin, ils se rendront à
leur tour à la mairie, gaiement, en chantant de vieux couplets de
circonstance, avec zin\ha ou irrintzina. Voici quelques couplets
de circonstance :

Ezkuntii nintzan galanhi
Herrian neshatcha bateki
Botheta\o ukhen nin
Urde bat bere cherri e\in
Ollo koroka bat bere tchitchekin
Batchuri \hordabat haie\in.
Urdia zeitan otsunac jan
Ollo ikoroka \au\uak eraman
Batchuri hhorda sagi.ek jan
Ene dothia debria\ eraman.

dont voici la traduction en français :

Je m'étais marié galamment
Avec une jeune fille du village.

N Pour dot j'avais reçu :
Une truie avec ses petits,
Une poule clouque avec ses poussins,
Un paquet d'ail avec sa corde.
Le loup m'avait mangé la truie,
Le milan avait emporté la couvée,
Les souris avaient mangé l'ail,
Ma dot s'est trouvée emportée par le diable.



A la sortie de la Mairie chacun prend sa cavalière et l'on
s'en va à l'église pour la cérémonie religieuse. A la sortie de
l'église on se rend deux par deux sur la place du jeu de pelote
où les danses commenceront par les sauts basques (jauzictlç).

Si l'un des nouveaux mariés est étranger au village, on leur
tendra khoparra (1) : une guirlande de papier tenue par deux per¬
sonnes est placée en travers de la route ; une jeune fille présente
des bouquets et des cigarettes sur un plateau et un garçon donne
à boire au fur et à mesure que tous passent sous la guirlande, non
sans avoir jeté quelques pièces sur le plateau de la jeune fille. Ce
manège recommencera à plusieurs reprises, renouvelé par de nou¬
veaux figurants, suivant l'importance de la noce.

La noce visitera toutes les auberges du village buvant et
dansant partout au son d'une tchirula ou d'une clarinette. Enfin
elle prendra le chemin du retour et s'en ira chez le marié où sera
servi le repas de noce; la salle est des plus rustiques, des planches
ajustées sur des échelles sont placées sur des tréteaux dans l'éta-
ble bien propre ; chacun, avec sa cavalière, prendra place sur
des bancs rustiques après que le groupe sera photographié et on
goûtera le repas de noce, préparé par une cuisinière, une auber¬
giste du village qui aura fourni aussi toute la batterie de cuisine
ainsi que la vaisselle ; le service est assuré par des jeunes filles en
tablier blanc qui seront pour un jour serveuses ; le gardien du
chai sera le charpentier qui aura fait les réparations de la maison
et préparé le matin même tables et bancs. Aussitôt après le repas,
aidé des serveuses, il devra défaire ces tables improvisées, après
quoi les invités danseront toute la nuit devant les yeux étonnés des
bœufs attachés dans l'étable.

Pendant ce temps la cuisinière aura préparé le souper des

(I). M. l'abbe Espain, curé de Chéraute, dont on a lu ici même une très intéres¬
sante note sur les usages mortuaires en Soûle, nous écrit à ce sujet : « Voici
ce que j ai observé moi-même. 11 y a trente ans environ en Haute-Soule, pour la
première et derniere fois ; Assistant a une noce à Alçabéhéty (canton de Tardets,
commune d Alçay) je vis à l'arrivée de la fiancée à la grille du cimetière, près

jeunes faisant « khaparra » tirer 2 ou 3 coups de fusil. J'en de¬mandai 1 explication et il me fut répondu que c'était un souvenir du rapt de la fem¬
me qui se pratiquait dans les temps très anciens, d'avant le christianisme sans doute,
car 1 eglise a toujours considéré le rapt comme un empêchement dirimant ».
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tripeoz, jeunes gens invités par le marié à passer la nuit ; leur
repas sera servi par la mariée, suivant la coutume ; ce sera son
apprentissage à servir en famille. Après le souper, ces nouveaux
invités vont s'amuser avec les autres; ils se retireront vers le matin,
tandis que les autres déjeuneront avant de se séparer.

A la pointe du jour après avoir dansé une fois les
sauts basques et fait les souhaits aux mariés, les invités se retirent
sauf les proches parents qui, après avoir visité la propriété, dîne¬
ront en famille avant de quitter les nouveaux mariés.

Autrefois les noces duraient deux jours c'est-à-dire que
tous les invités restaient à dîner comme les proches parents, mais
cela ne se fait plus sauf aux environs de Mauléon, à Ordiarp (1),
où un troisième repas est servi la seconde journée à dix heures,
après quoi ce sont les adieux.

Pierre APHECEIX.

(1). Note de l'abbé Espain : « En Haute-Soule c'est-à-dire à Tardets et
au-dessus les noces, dans les bonnes maisons, durent encore deux jours ; il y a cepen¬
dant un commencement de fléchissement vu la cherté de la vie ».

tr



Château d'Aguerria
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LES CHATEAUX HISTORIQUES
du Pays Basque Français

ooocoooo

LES < BIATEAl \ LABOIJRDINS

l

CHATEAU D'AGUERRIA

Parmi les buts de promenade si variés et attrayants des
environs de Bayonne, un des plus appréciés est certainement la
hauteur désignée sous le nom de « Croix de Mouguerre )) fré¬
quentée en toutes saisons par les promeneurs et les touristes.

Mouguerre, ancienne paroisse du pays de Labourd, est un
gracieux village occupant une longue crête terminée par un
plateau d'où la vue embrasse un des plus beaux panoramas du
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pays. A quelques centaines de mètres de cet endroit, on distingue
une belle habitation à l'allure de château, entourée de nombreu¬
ses et vastes dépendances ; c'est le domaine d'Aguerria.

Bien que d'origine plus récente .que beaucoup d'autres
maisons nobles du pays basque, Aguerria ne mérite pas moins
d'être classé parmi les demeures présentant un certain intérêt his¬
torique. Voici ce que l'on sait de ses anciens propriétaires.

► #
♦ *

Lorsque la domination anglaise t. ut cessé en Labourd, il
s'écoula un temps assez long avant que les agents du roi de
France aient pu se mettre au courant des franchises locales et des
traditions auxquelles une longue antiquité donnait force de loi.
Cependant on avait d'autant plus de raisons d'être fixé que la
plupart des cas qui se présentaient étaient fort complexes et
difficiles à élucider. Entre autres choses le roi avait besoin de
connaître exactement les services que lui devaient les gentilshom¬
mes du pays.

Dans ce but il chargea, en 1505, Guillaume de Laduchs,
lieutenant de sénéchal au siège de Bayonne, d'élucider cette
question. Ce dernier procéda à une enquête et, dans le rapport
qu'il rédigea à cette occasion, il s'exprime au sujet du château
d'Aguerria. dans les termes suivants :

(( Pety d'Aguerre possède la salle de Saint-Jean-le-
« Vieux (1), avec la maison Harandéguy et plusieurs autres
(( biens. Il ne paie au roy aucun fief; ne fait aucun service parce
« qu'il se dit a infançon ».

Ainsi qu'on le verra plus loin, dans les pages consacrées à
la noblesse en Navarre, on appelait (( infançons » des gentils¬
hommes de seconde catégorie qui devaient au roi le service mili¬
taire mais qui le faisaient à pied. On peut donc admettre que les
Aguerre, en basque « Aguerria », étaient des nobles navarrais
qui vinrent s'établir à Mouguerre, à la fin du XVe siècle, à la

(1) Mouguerre s'appelait alors Saint-Jean-le-Vieux de Labourd.
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suite des guerres civiles qui avaient désolé leur pays et l'avaient
partagé en deux factions rivales, les Gramontais et les Beau-
montais.

Les Gramont, vaincus dans cette longue lutte, furent suivis
dans leur retraite par nombre de leurs partisans car l'on voit, à
cetté époque, plusieurs seigneurs navarrais se fixer définitivement
en Labourd. Ces émigrés, d'origine étrangère, n'étaient tenus à
aucun service vis-à-vis du roi de France.

: *
* *

C'est seulement au XVIIe siècle que l'on commence à con¬
naître avec certitude la généalogie des châtelains de Mouguerre.
En 1624, Pierre d'Aguerre écuyer, maître du domaine, prenait
une part active aux violents démêlés des habitants de la paroisse
avec les échevins et bourgeois de Bayonne. Ces démêlés avaient
pour cause les taxes exigées par Bayonne pour le transport des
vins destinés aux habitants ; ils donnèrent lieu à plusieurs luttes
à main armée et finirent par de longs procès devant le Parlement
de Bordeaux.

Les successeurs de Pierre d'Aguerre, Martin et son fils
Bernard, firent peu parler d'eux. La plus grande harmonie paraît
avoir toujours existé entre ces paisibles châtelains, les habitants
de la paroisse et leurs voisins.

Pas plus que les autres gentilshommes labourdins, les
seigneurs d'Aguerre n'avaient de droits féodaux, mais la posses¬
sion du château leur conférait quelques privilèges honorifiques
dénotant, par leur nature, uhe origine ecclésiastique. En vertu de
l'un d'eux ils présentaient le vicaire, mais ils devaient le loger et
ils lui avaient réservé une de leurs maisons qui porte toujours le
nom de « Apéchaénia », « la demeure du prêtre ».

Bertrand, le fils de Bernard, épousa, en 1756, Agnès
Dithurbide-Larre, fille d'un brigadier des armées du roi, vieux
soldat des batailles de Raucourt et de Fontenoy. En 1758, il fit
rebâtir le château et lui donna l'aspect qu'il présente encore
aujourd'hui.

Le beau-père de Bertrand, Pierre Dithurbide, était le fils
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de modestes cultivateurs. Parti comme simple soldat, en 1730,
il était brigadier en 1737 et chevalier de Saipt-Louis, ce qui
prouve qu'en plein XVIIIe siècle, un villageois obscur et roturier
pouvait arriver aux plus hautes situations de l'armée. Il fut tué à
Gottingue, le 30 Mai 1 762, d'un coup de sabre à la tête. Parmi
les actions d'éclat qu'on peut citer à son actif, on ne saurait
omettre l'arrestation de Mandrin, le célèbre bandit, dont il
s'empara au péril de sa vie.

*
* *

De r union de Bertrand d'Aguerre et d'Agnès Dithurbide-
Larre, naquit une fille unique, Saubade-Norbertine, qui épousa
Bernard d'Arréguy, négociant à Bayonne. Ils eurent pour héri¬
tière leur fille Adèle laquelle mourut célibataire, en 1874, lais¬
sant tous ses biens à sa nièce, Mme Durand-de-Linon de Saint-
Cricq. Après le décès de cette dernière, en Janvier 1895, ses
trois filles vendirent le domaine d'Aguerria à M. Garcia de Ysla.

D'origine Mexicaine, M. Garcia de Ysla a été, pendant de
longues années, consul du Mexique à Bayonne. C'était un
homme du monde dans toute l'acception du terme, des plus dis¬
tingués et très apprécié de la bonne société bayonnaise et
étrangère. Lorsqu'il se rendit acquéreur du domaine d'Aguerria,
il avait des visées plus hautes que la recherche exclusive de son

agrément personnel. Il désirait fonder une école d'agriculture
pour les orphelins et les enfants de familles nécessiteuses qui y
recevraient, en même temps que des principes religieux et moraux,
des connaissances pratiques qui en fissent d'excellents agriculteurs.

C'est dans ce but qu'après un arrangement avec les moines
bénédictins de Labastide-Clairence, il a organisé ce beau domaine
en une ferme-école dirigée par ces religieux qui ont formé toute
une génération de jeunes gens restés longtemps sous leur bienfai¬
sante influence.

M. Garcia de Ysla n'est plus ; mais son oeuvre est continuée
par la société qu'il a créée, connue sous le nom de (( Société
Agricole et Commerciale du Sud-Ouest ».



Le château d Aguerria est une belle habitation située au
milieu d'un vaste domaine et précédée d'un bosquet d'arbres
séculaires. Il se compose d'un bâtiment central carré ayant, à
trois de ses angles, un pavillon de forme carrée et de grandes
dimensions, percé de larges fenêtres.

A l'ouest, sont des constructions formant les étables, des
granges et toutes les installations qu'on trouve dans les établisse¬
ments de cette nature.

Ses aménagements intérieurs sont d'une grande simplicité en
même temps qu'ils dénotent beaucoup de goût de la part de ses
anciens habitants. On y remarque des meubles de style et une très
belle collection de faïences Mexicaines rapportée par M. Garcia
de Ysla. Mais, ce qui fait surtout son agrément, c'est la vue dont
on y jouit et qui s'étend sur la vallée de l'Adour, depuis le con¬
fluent des gaves réunis jusqu'à la mer et aux montagnes basques-
espagnoles bornant, au Sud, Je pays de Labourd. Dans ce milieu
reposant il eut une existence plutôt paisible et il faut arriver aux
guerres du premier empire pour voir-sa tranquillité troublée par
des opérations militaires.

*
* *

A la fin de l'année 1813, l'armée du maréchal Soult, sous
la pression des Anglais et des Portugais, s'était concentrée dans
les environs de Bayonne et, pendant un mois, le pavs fut le théâ¬
tre de nombreux engagements. Or, le plateau de Mouguerr°
constituait une position stratégique de premier ordre et un fort
contingent anglais s'v fixa.

Les officiers furent reçus au château et y restèrent jusqu a-
près les opérations dont la bataille de Saint-Pierre a été le
dénouement, le 13 Décembre 1813. La hauteur à 1 Ouest du
château avait été couronnée d'une redoute qui donna lieu aux
combats les plus acharnés.

Pendant leur séjour à Aguerna les officiers se montrèrent
d'une parfaite courtoisie vis-à-vis les personnes de la maison. Un



jour ils remarquèrent que M110 d'Arréguy semblait triste et préoc¬
cupée. Ils la pressèrent de questions et, à force d'insister, ils fini¬
rent par apprendre que, dans la matinée, un soldat lui avait bruta¬
lement arraché sa montre qu'elle portait sur elle. Immédiatement
les officiers réunirent leurs hommes et invitèrent MllG d'Arréguy à
les passer en revue et à montrer, si elle le reconnaissait, celui qui
l'avait volée. Elle se prêta à cette invitation, reconnut le soldat
dont elle avait à se plaindre et le désigna, ne prévoyant pas ce
qui allait arriver. Après l'avoir fouillé, on retrouva la montre
cachée dans une de ses bottes et on la rendit à sa propriétaire ;
mais la discipline anglaise était inflexible ; le coupable passa
séance tenante en jugement et on l'exécuta le même jour.

Après lui bien d'autres eurent leur tombeau à Mouguerre.Au
cours de la sanglante bataille du 13 Décembre, la redoute chan¬
gea plusieurs fois d'occupants et finalement elle resta aux mains
des Anglais. Mais ceux-ci payèrent cher leur succès ; un très
grand nombre des leurs joncha le terrain et on les enterra dans
plusieurs fours à chaux qui couronnaient cette hauteur. Pour hono¬
rer la mémoire de ceux qui furent, dans les deux armées, le;
victimes de ces sanglants combats, on a élevé, au milieu du
champ de bataille, une modeste croix de pierre qui a donné son
nom à l'éminence sur laauelle elle se trouve. « La croix de
Mouguerre » ; tel est en effet le terme sous lequel on désigne, dans
la région, le but d'une des plus agréables promenades des envi¬
rons de Bayonne.

Non loin de là, le Souvenir Français a fait construire, il y a
quelques années, un monument de pierre de belle allure qui peut
être aperçu de tous les points qui furent le théâtre des opérations
connues dans l'histoire sous le nom de «bataille de Saint-Pierre».
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CHATEAU DE HAÏTZE

Le domaine de Haïtze évoque bien des souvenirs se ratta¬
chant à l'histoire du pays de Labourd. Dès l'époque la plus
reculée, lorsque les habitants se donnèrent une organisation poli¬
tique qui devait durer des siècles, c'est dans le bois de chênes qui
couronnait les coteaux dominant Ustaritz que se tinrent les assem¬
blées du Bilçar.

Le mobilier était fourni par la Nature : un simple rocher
comme siège pour le président ; un autre servant de table pour le
secrétaire et c'était tout. Autour d'eux se groupaient les députés,
à l'ombre d'épaisses frondaisons, appuyés à des chênes séculaires
et discutant gravement les questions intéressant leurs paroisses.

Plus tard ces réunions se tinrent dans l'ancien château de
Lamothe et le bois resta inoccupé jusqu'au jour où il vit s'élever
un château auquel succéda dans la suite celui que l'on peut
encore apercevoir de nos jours.

« * 4
* *

Ce domaine fut le berceau d'une ancienne famille, les
Haïtze, qui apparaissent à une époque bien troublée. L'un
d'eux, Sanz, était évêque de Bayonne au XIIIa siècle alors que
le roi d'Angleterre cherchait à rendre effective son autorité sur
le Labourd déchiré par les factions. Mais il se heurtait à la
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V

résistance des féodaux Labourdins que plusieurs siècles d'indé¬
pendance presque complète avaient déshabitués de l'obéissance.

La situation se compliquait des rivalités entre Bayonnais et
Basques. Le rôle de l'évêque, dont l'autorité s'étendait à tous,
était des plus difficiles et Sanz de Haïtze eut un épiscopat plutôt
agité.

De son vivant la seigneurie passa aux Sault par suite du
mariage, en 1249, de l'unique héritière, Marie, avec un seigneur
de Sault de Hasparren.

*
* *

Cent cinquante ans plus tard, en 1401, se produisait un
changement semblable en faveur de Pierre Martinez de Lahct,
bailli de Labourd, appartenant à une ancienne famille noble de
Sare. Suivant l'usage, Pierre Martinez prit le titre de seigneur
de Haïtze et il donna un certain lustre à la maison.

C'était l'époque où les troubles sévissaient plus violents que
jamais à Bayonne et se répercutaient sur les populations labour-
dines parmi lesquelles se commettaient les pires désordres. Pour
remédier à cet état de choses, Auger de Haïtze, proposa la créa¬
tion d'« armandads », confréries de volontaires avant pour but
de mettre un terme aux brigandages et assassinats. Cette nouvelle
institution, qui devait rendre les plus grands services au pays, fut
approuvée par le duc de Lancastre, gouverneur de l'Aquitaine et
ratifiée par le roi Henri IV, le 23 Mars 1400,

Un des premiers actes d'Auger, nanti de cette autorisation,
fut de faire cesser les troubles de Bayonne. Aidé de ses parents
et amis et des membres de la faction qui représentait le parti du
roi, il attira hors de la ville un grand nombre des séditieux, les
fit prisonniers, et, par ce coup de main, réussit à rétablir l'autorité
royale. Cependant cette affaire fut sans doute exposée au roi sous
un jour défavorable pour le bailli, car le roi le destitua, comme
coupable de rébellion. Mais, mieux renseigné, après les protes¬
tations de l'intéressé, il accorda à Auger, dans les termes les plus
honorables, des lettres de pardon le rétablissant dans sa charge,
le . 14 Mars 1401.

En 1413, le successeur d'Henri IV, Henri V, le nomma
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bailli de Labenne et de Capbreton. il r était enconre en 1438,
quand il mourut et il fut remplacé par son fils Pierre qui lui suc¬
céda aussi comme seigneur de Haïtze. Mais Pierre ne continua
pas les traditions de loyalisme de son père et il donna des preuves
de ses mauvaises dispositions dans les circonstances suivantes.

II y avait à Bayonne un riche bourgeois, Jacmes de Lesbay,
qui avait été gouverneur de la ville de 1428 à 1429 et auquel
Pierre en voulait beaucoup parce que, au cours d'une émeute, il
avait tué un de ses parents. Par mesure de vengeance, il se posa
en ennemi devant Bayonne, le 13 Octobre 1435, avec une multi¬
tude de partisans et de complices, détruisant les moulins, frappant
et blessant les hommes liges du roi et brûlant les environs. Puis,
il entra par escalade dans la ville, s'en rendit maître, tua Jacmes
de Lesbay, quoique le roi l'eût pris sous sa sauvegarde et protec¬
tion, ainsi qu'un grand nombre de ses partisans. Les Bayonnais
vinrent à bout de ce forcené, mais le roi le déclara rebelle et
décida de le chasser de son emploi comme « fou et malfaiteur
notoire ».

*
* *

En dehors de ces événements on n'en trouve guère dans
l'histoire du pays, où il soit parlé des Haïtze. Cela s'explique
par le fait qu'ils ont surtout vécu à Bayonne où ils possédaient
une maison dans la rue Saint-André ou des Jacobins et où ils
occupèrent diverses situations en vue.

En 1614, Elisabeth de Haïtze, veuve, concourut à la
fondation d'une congrégation d'Ursulines. Elle hébergea chez
elle quatre de ces religieuses en attendant qu'elles aient pu
construire leur couvent. Quelque temps après, Louise cL Haïtze
entra elle-même en religion et, dix ans plus tard, elle se fixa à
Saint-Jean-de-Luz pour y fonder un couvent du même ordre.

11 y avait alors à Bayonne un Haïtze avocat dont il est parlé
à l'occasion de l'arrivée d'un nouvel évêque, Mgr Fouquet, le
1 1 novembre 1639. 11 est mentionné comme figurant dans le cor¬
tège officiel en robe et bonnet, précédé des huissiers et sergents.

Plusieurs ont été militaires et magistrats pendant les deux
siècles qui ont précédé la Révolution. En 1689, Laurent était en
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Roussillon, faisait campagne et, en 1700, on le trouve au régi¬
ment d'Anjou comme capitaine, tandis que deux de ses frères
sont sous les drapeaux, l'un près du roi, l'autre dans la marine
royale.

Le Chevalier de Haïtze.

Un de ses petit-fils, Bernard, capitaine au régiment de
Picardie, lieutenant-colonel du régiment de Labourd et chevalier
de Saint-Louis eut, de son mariage avec une demoiselle de
Roll-Montpellier, deux fils.

L'aîné, Pierre, délégué de la noblesse en 1789, signa, à
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Ustaritz, le cahier des griefs ainsi que la circulaire demandant
l'abolition des privilèges et invitant le peuple à l'union. Il émi-
gra un peu plus tard et mourut sans postérité.

Son frère, André, recueillit sa succession ; il était connu
sous le nom de « chevalier de Haïtze ». Lui aussi embrassa le
métier des armes et, à un certain moment, on le trouve gouverneur
du fort de Socoa. Il mourut célibataire et, à sa mort, ses biens
passèrent à Amédée de Laborde-Noguès, petit-fils d'une seconde
cousine «dû chevalier ; ils sont toujours restés dans la famille.

*
* *

Les Laborde-Noguès sont originaires du Pays des Lannes.
On trouve en effet, en 1560, Dominique de Laborde habitant
Saint-Sever. Son fils se fixa à Bayonne où il continua la descen¬
dance ; il devint homme d'armes au Château-Vieux et bourgeois
de cette ville.

Au siècle suivant les Laborde se divisent en deux branche.s
et la cadette, celle qui intéresse le château de Haïtze, ajoute à
son nom, pour se distinguer de l'autre, le nom de (( Noguès »
emprunté à une propriété de la Chalosse.

A partir de cette époque il est souvent fait mention de cette
famille dans la chronique bayonnaise où elle figure parmi les plus
en vue de la ville et où elle fut anoblie. Ses membres se sont
distingués dans l'armée, dans la marine et dans l'administration
municipale. L'un d'eux, lean III, lui donna un lustre tout parti¬
culier. Il était conseiller du roi, contrôleur des mortes-paies et
lieutenant-général de l'Amirauté. En 1676 il épousa Josèphe
d'Urtubie de Garro, veuve de Pierre de Bruix, et de ce mariage
naquirent sept enfants qui, ainsi que leurs descendants, purent
revendiquer les rois de France parmi leurs ancêtres. Le trisaïeul
de Josèphe en effet s'était marié, en 1551. avec Catherine de
Beaumont qui descendait en ligne directe de Louis, frère de
Charles le Mauvais, 3e fils de Jeanne, fille de Louis le Hutin et
de Philippe le Bon, comte d'Evreux.

Parmi les descendants de Jean III qui se distinguèrent dans
les divers emplois qu'ils occupèrent, il convient de citer : André,
pendant longtemps premier échevin ; Jean, lieutenant de l'Ami-



— âi —

rauté à Bayonne; André, officier de marine, et deux autres répon¬
dant l'un et l'autre au nom de Joseph.

La Reine Marie-Anne de Neubourg.

Le premier, né en 1711, eut une belle carrière comme offi¬
cier de manne. II servit sous la Gaïlissonnière et se signala lors
de la victoire de cet amiral sur la flotte anglaise commandée par
Bing. En 1 755 il reçut la mission de conduire en Italie la duchesse
de Parme fille de Louis XV. Après plusieurs campagnes à bord
de la Topaze et de la Junon il embarqua sur l'Hippopotame qui
faisait partie de l'escadre de l'amiral Duquesne et contribua ainsi
à chasser les Anglais de la Méditerranée. Nommé gouverneur de



Roche fort, il devint, en 1773, chef d'escadre, c'est-à-dire ami¬
ral et mourut quelques années plus tard.

L'abbé de Saint-Cyran.

Son homonyme et neveu, nommé lieutenant-général de
l'Amirauté en 1762, conserva ces fonctions pendant trente ans.
On le désigna comme commissaire rédacteurs des cahiers de la
noblesse des états des Lannes et il devint, plus tard, juge de paix,
lors de la création de cet emploi. Il ne le conserva pas longtemps.
Compris parmi les suspects, il parvint à se justifier ; mais, affecté
de tout ce qui se passait autour de lui, il renonça à ses fonctions
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et se retira dans sa propriété de Gaillat, dans la banlieue de
Bayonne. Sous l'Empire, il revint à la vie publique comme
conseiller municipal, maire et fabricien de la cathédrale.

Son petit-fils, Amédée, hérita des biens de Haïtze où il se
retira et où vécurent ses descendants jusqu'à nos jours. 11 se
consacra aux intérêts de la commune d'Ustaritz dont il a été maire
pendant longtemps ainsi que conseiller général et député.

M. Gaston de Laborde-Noguès, décédé il y a quelques
années, a laissé quatorze enfants. Cette belle famille, bien que
privée aujourd'hui d'un de ses membres victime de la dernière
guerre, compte encore treize frères ou sœurs. Le château de
Haïtze est le centre où ils se retrouvent tous auprès de leur véné¬
rable mère avec leurs nombreux enfants. Imbus des principes et
des traditions qui font la force des familles, ils suivent, dans ce
beau domaine, les nobles exemples des nombreuses générations
qui les y ont précédés.

*
* ♦

Le château est une belle construction d'une grande simpli¬
cité de lignes, avec des murs dorés et des contrevents peints en
rouge-brun, couleur dominante des maisons basques. Il est situ'
dans un beau parc couronnant le coteau qui borne à l'Ouest la
vallée de la Nive, d'où il domine le village d'Ustaritz, siège de
l'ancien bailliage du Labourd.

A l'intérieur tout est grand et spacieux. Le grand salon
notamment a des dimensions imposantes. Au centre d'une chemi¬
née monumentale se détache un chêne sculpté, emblème des
Haïtze et qui figure dans leurs armes. Comme dans la plupart des
maisons restées longtemps dans la même famille, on y remarque
des meubles anciens, une belle bibliothèque et de nombreux
tableaux d'ancêtres ou de personnages ayant vécu à diverses
époques. On peut citer en particulier ceux du chevalier de
Haïtze, de Joseph de Laborde-Noguès, chef d'escadre, de
Jean III, lieutenant-général de l'Amirauté, du maréchal Exel-
mans copié sur celui de la galerie des maréchaux de Versailles,
de l'abbé de Saint-Cyran et enfin celui de Marie-Anne de
Neubourg.
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Cette reine, veuve de Charles II roi d'Espagne, avait été le
centre d'intrigues contre Philippe V, petit-fils de Louis XIV,
lorsqu'il monta sur le trône d'Espagne en 1702. Pour 1 écarter
de la camarilla qui avait une mauvaise influence sur elle
Louis XIV lui fixa Bayonne comme résidence. Pendant les trente
ans qu'elle y passa elle eut comme demoiselles d honneur des
jeunes filles du pays parmi lesquelles une Laborde-Noguès. Ainsi
s'explique la présence de ce tableau au château de Haïtze.

A citer aussi un portrait de cette charmante demoiselle
d'honneur dont la beauté naturelle est rehaussée par l'élégant
costume de l'époque.

De cet intérieur se dégage un charme qu'on ne trouve que
dans les anciennes demeures où le culte du passé est toujours en
honneur ; mais ce qui ajoute encore à l'agrément de cette belle
habitation, c'est la vue magnifique dont on jouit et qui embrasse
la verdoyante vallée de la Nive, avec, comme fond, les premières
montagnes basques, l'Ursuya et le Baïgoura. A ce point de vue
aussi le château de Haïtze est un privilégié parmi les châteaux
basques.
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CHATEAU DE SAULT

*

Le château de Sault que l'on peut apercevoir à l'extrêmite
d'un plateau, sur le flanc de l'Ursuya, près de Hasparren, est
de construction relativement récente et ne remonte pas au delà du
XVIIe siècle La première habitation des seigneurs de ce nom était
plus bas, dans la plaine ; il n'en reste plus que quelques vallon¬
nements, non loin de la maison Urrugnenia, près de la bifurcation
des routes de Bayonne et de Cambo.

Ses premiers possesseurs connus appartenaient à une ancienne
famille descendant, d'après la tradition, des ducs de Gascogne.
Une branche possédait déjà, en 960, la vicomté de Sault de
Navailles formant avec celle de Tartas et une partie de celle de
Dax, le pays connu, depuis une haute antiquité, sous le nom de
Chalosse.

On ignore dans quelles conditions exactement ces féodaux
vinrent s'établir d&ns le Labourd. On a conclu de certains docu¬
ments qu'Arnaud, fils de Fortaner, seigneur de Sault en Cha¬
losse, avait épousé, vers l'an 1070, la dame héritière de Haspar¬
ren, ce qui explique qu'il ait fait partie de la cour du vicomte de
Labourd tout en étant membre de celle du vicomte de Béarn.

D'après d'autres renseignements, à la fin du XIe siècle,
Arnaud de Sault aurait délaissé sa baronnie de Béarn, à la mort
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de son père, pour se retirer auprès du vicomte de Labourd,
Bertrand, qui lui aurait donné la seigneurie de Hasparren.

Quoiqu'il en soit, on trouve, au XIIIe siècle, un petit-fils de
cet Arnaud revenant à la seigneurie primitive où il est désigné
sous le nom de Navailles et de Sault, tandis que son oncle restait
en Labourd où il portait le titre de baron de Sault de Hasparren.

A défaut de renseignements plus précis, on peut supposer
que la famille possédant la seigneurie s'étant éteinte, le vicomte
de Labourd, Bertrand, put ainsi en disposer en faveur d'un de
ses parents ou amis. En effet si Arnaud l'avait eue par mariage,
ce qui était le cas le plus fréquent, il n'est pas douteux qu'il aurait
pris le nom de sa femme suivant la coutume du Pays Basque.

Une autre raison vient à l'appui de cette hypothèse. Le
nouveau seigneur devait jouir de la faveur vicomtale puisque, en

1 135, il faisait partie de la cour du vicomte et y était nommé le
premier. Il eut donc, dès son arrivée, une situation privilégiée et
ses descendants furent apparentés aux vicomtes avant de le deve¬
nir eux-mêmes. Plusieurs d'entre eux continuèrent des familles
nobles en prenant le nom des biens acquis par mariage. On
peut citer les Saint-Pée, les Haïtze déjà nommés, les Irrumberry
et les Saint-Pée du pays de Cize.

Lorsque le Labourd eut passé sous la domination Anglaise,
les seigneurs labourdins se révoltèrent, mais la sédition fut vite
étouffée par Richard Cœur-de-Lion. Soit qu'il n'y eut pas pris
part, soit qu'il eut obtenu son pardon, Guillaume-Raymond de
Sault succéda au vicomte Bertrand son oncle et, peu de temps
après, il vendit, en 1193, au roi d'Angleterre, pour 3680 florins,
tous ses droits sur la vicomté qui fut rattachée directement à la
couronne et organisée en bailliage.

Sans qu'on puisse préciser si ce fut avant ou après cet évé¬
nement, Guillaume-Raymond apporta de grandes améliorations
aux ouvrages de défense de la ville de Bayonne et l'on peut
encore voir une tour qui porte son nom ainsi que la rue dans
laquelle elle se trouve.

Pour protéger l'entrée de la Nive et empêcher les navires
ennemis de pénétrer au cœur de la cité, il construisit, près du
confluent, deux tours reliées, pendant la nuit, par des clairevoies
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mobiles appelées (( chaînes » et qui pouvaient fermer, en périodes
d'hostilités, l'entrée de la rivière. Comme on le voit par ces
exemples, Guillaume-Raymond avait su acquérir la confiance du
souverain anglais auquel il rendit du reste des services appré¬
ciables.

*
* *

Le seigneur de Sault ne perdait pas de vue pour cela ses
intérêts personnels. Lorsque Richard-Cœur-de-Lion partij pour
la croisade amenant avec lui la plupart des seigneurs labourdins,
Guillaume-Raymond ne les accompagna pas et profita de leur
absence pour augmenter sa fortune.

A cette époque éloignée le Labourd était une région à peu
près inculte, avec de vastes solitudes et des forêts de grande
étendue. ÎI construisit des habitations, donna de grands avantages
à ceux qui voulurent s'y fixer pour défricher les terres et arriva,
par ce moyen, à le mettre en valeur comme il ne l'avait jamais
été jusqu'alors.

Mais les choses ne se passèrent pas sans difficultés et sans
susciter des jalousies. Le chapitre de la cathédrale de Bayonne
qui bénéficiait de la dîme dans toute l'étendue de la vicomté, la
réclama des nouveaux bénéfices ainsi créés. Le seigneur de Saull
prétendit s'y soustraire et il en résulta de longues discussions
et des procès. Finalement le chapitre eut gain de cause ; la dîme
fut payée ; mais Guillaume-Raymond n'en conserva pas moins
des domaines étendus, source, pour quelque temps au moins,
d'importants revenus.

On ne saurait conclure de ce qui précède que les Sault
fussent des gens paisibles. Ils passèrent plutôt pour des hommes
d'action toujours prêts à guerroyer tantôt pour la cause anglaise
contre les Français, tantôt avec le vicomte de Béarn ou encore

avec le roi de France.
La famille semble avoir été assez nombreuse à cette époque.

Un de ses membres devint l'auxiliaire de Gaston de Béarn dans
un démêlé avec 1 évêque d'Aire ; un autre prit part à la campa¬
gne du roi d Angleterre Edouard II, contre les Ecossais ; on en

compte un troisième parmi les meilleurs officiers d'Edouard III.
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Enfin plusieurs seigneuries du Labourd leur appartenaient, en
particulier celle d'îbarron dont Pierre-Arnaud de Sault avait
épousé l'héritière. Mais, un demi-siècle plus tard, le petit-fils de
ce dernier abandonna ses domaines à un de ses frères et revint à
Hasparren où il obtint du roi d'Angleterre, le 14 Avril 1275.
l'autorisation d'édifier un château avec « fossés, pont-îevis et
autres ouvrages pareils », ce qui laisse supposer que le premier
n'existait plus. Ce qui est certain c'est que ce château était à la
place du château primitif tombé en ruine et qu'il prit le nom de
Zaldu-çahar , « maison vieille » lors de la construction du nouveau
château.

Douze ans plus tard, en effet, Guillaume-Arnaud, cousin
du précédent, reçut l'autorisation de construire une maison forte
qui prit le nom de Zalduya, « maison neuve » et fut édifiée sur
l'emplacement de l'habitation actuelle. C'est la seule qui soit
parvenue jusqu'à nous. Quant à la première elle disparut à une
époque qu'on ne peut préciser, sans doute à la suite d'un événe¬
ment tragique qui priva la famille de trois de ses membres à la fois.

♦
* *

Le roi d'Angleterre connaissant mal le caractère indépen¬
dant des habitants du Labourd avait cru pouvoir disposer de cette
province comme d'un fief à lui. Désirant récompenser les services
d'un chevalier agenais, Arnaud de Durfort, il lui en donna, en
1338, la concession à perpétuité, pour lui et ses descendants.

Cette mesure porta au plus haut point le mécontentement
des Labourdins et lorsqu'Arnaud de Durfort voulut user des
bénéfices et privilèges résultant de cette concession, il se heurta à
une énergique résistance de la part des intéressés. Dans cette lutte
Arnaud eut un auxiliaire en Pés de Puyane, maire de Bayonne
qui, pour plusieurs raisons, haïssait profondément les Basques et
ne perdait pas une occasion de le leur prouver. II ne tarda pas
à en trouver une excellente.

Une charte du roi Edouard 111 avait concédé aux Bayonnais
des droits sur les marchandises transportées sur la Nive entre
Bayonne et le point extrême atteint par la marée. Pour les perce-
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voir le maire avait envoyé des hommes à lui au pont de Proudines
situé un peu en aval de Villefranque, prétendant que le flot se
faisait sentir jusque là.

Comme il fallait s'y attendre, les Labourdins protestèrent
contre la mesure prise à leur égard ; ils se saisirent des agents
bavonnais et les jetèrent à l'eau en leur disant ironiquement de
vérifier si la marée montait aussi loin qu'ils le prétendaient.

Cet incident donna lieu à de cruelles représailles. Le
dimanche 24 Mai 1343, quelques gentilshommes labourdins
étaient réunis chez l'un d'eux, au manoir de Miotz à Villefran¬
que, à l'occasion de la Saint-Barthélémy, fête patronale du vil¬
lage. Pés de Puyane en fut averti, se rendit sur les lieux avec une

troupe d'hommes armés et voici dans quels termes Veillet (1)
raconte le drame qui suivit :

« Ce marin hardi alla surprendre, tua ou prit tous les gens
« assemblez à Miotz ; ceux qu'il prit, qui étaient des gentils-
« hommes les plus qualifiez du pays, il les fit périr d'une manière
(( bien cruelle ; il les fit attacher et lier aux arches du pont de
i( Proudines afin que la marée montante, ils fussent novés r>our
(( prouver que la marée allait plus loin. Ils le furent, en effet,
« mais non pas impunément ; les habitants de la campagne
« prenaient, tuaient, massacraient tous ceux qu'ils pouvaient sur-
(( prendre de la ville et ceux de la ville en usaient de même
(( manière contre ceux du Labourd. »

Parmi les victimes de cet acte inqualifiable se trouvaient
Guillaume Arnaud seigneur de Sault, bailli de Labourd, Augerde Sault son second fils, Martin d'Urtubie, Guillaume Arnaud
de Sault seigneur de Saint-Pée et son beau-frère Sanche seigneurde Lahet.

Ainsi que l'écrit le chanoine, ce crime odieux envenima
encore plus les querelles. Bayonnais et Labourdins furent, pen¬dant des années, en état de guerre ouverte. Espain de Sault,
ayant été nommé bailli à la place de son oncle, se livra avec les
seigneurs d'Espelette et de Garro aux plus cruelles représailles

(I) Veillet : Chanoine du chapitre de Bayonne qui vécut au XVIIe siècle et alaissé d'importants documents sur le pays.
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envers les Bayonnais qui en arrivèrent à ne plus oser s'aventurer
hors de leurs murailles. « Les Labourdins, est-il dit dans un

(( rapport officiel, poursuivent à outrance ceux de Bayonne ; ils
« les dépouillent de leurs biens en sorte qu'ils n'osent pas s'aven-
« turer au dehors ; les héritages suburbains restent sans culture et
« la ville entière est dans la désolation. »

Pour mettre un terme à cette situation, le roi racheta, en

1357, les privilèges accordés à Arnaud de Durfort et le Prince
Noir formula, peu après, une sentence qui régla les rapport# entre
Bayonnais et Labourdins et calma les esprits.

Quant à Pés de Puyane, ses excès le rendirent odieux à ses
administrés eux-mêmes. Il dût quitter la ville ; ses biens furent
confisqués et il mourut à Lescar, quelques années plus tard.

> *
* *

Les Sault continuèrent à faire bonne figure dans le pays.
Le 4 Janvier 1337, Edouard III d'Angleterre avait nommé
Auger de Sault, bailli de Labourd. On trouve la même charge
occupée, en 1413, par un gentilhomme de cette maison, SauVat,
qui la céda, le 29 Juin 1414, à Charles de Beaumont, avec
l'assentiment du roi d'Angleterre Henri II.

Vers 1415, Sauvat de Sault, seigneur de Salduya, épousa
Domilia-Martinez, héritière de la seigneurie d'Urtubie à Urru-
gne. Ainsi qu'il a été dit dans l'article relatif à ce domaine, un
des trois fils de Sauvat se maria avec Teresa de Lescano qui,
après sa mort, épousa un gentilhomme Navarrais Jehan-Ibañes de
Mont-Réal. C'est ainsi que les Mont-Réal devinrent seigneurs de
Sault et c'est au château de Salduya que se fixa Mont-Réal, en
1497, lorsqu'il revint dans le pays, après trente ans d'absence,
en attendant la fin de son procès avec d'Alzate. Du reste il ne
la vit pas, car l'accord ne se fit qu'en 1540, lorsqu'une transac¬
tion intervint le 2 Avril de cette année, sur l'intervention de
Charles de Gramont, archevêque de Bordeaux.

Onze ans plus tard, Jean de Mont-Réal épousa Isabeau de
Domezain, héritière de la baronnie de Monein et des seigneuries
de Beyrie, Domezain, Carresse et autres lieux. De ce mariage
naquirent un fils, Tristan, et une fille, Aimée, encore en bas âge
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lorsque mourut leur père, laissant à sa veuve le soin de régulariser
le différend pendant avec les Alzate. Ce résultat fut obtenu en
1574, dans les conditions déjà indiquées et les deux familles,
après un procès qui avait duré un siècle, scellèrent leur réconci¬
liation par le mariage de l'héritier d'Urtubie avec Aimée de
Mont-Réal.

C'est à la même époque que Charles de Sault se distingu:
dans des circonstances peu connues.

Depuis fort longtemps l'Adour se jetait dans la mer au
Vieux-Boucau. Or la navigation était très difficile entre Bayonne
et cette embouchure, en raison des inégalités du lit ; en outre elle
était périlleuse à cause des riverains qui se livraient à des actes
de piraterie contre les navires. Le commerce Bayonnais souffrait
de cet état de choses et, pour y remédier, la jurade chargea un
célèbre ingénieur, Louis de Foix, de détourner le fleuve et de lui
donner l'embouchure qu'il a conservée jusqu'à nos jours. Charles
de Sault était alors avocat-général au Parlement de Bordeaux.
Comme il avait une connaissance approfondie du pays et de ses
ressources, il fut chargé de se procurer les ouvriers et les matériaux
nécessaires pour mener à bien une entreprise des plus hardies pour
l'époque.

*
* *

La seigneurie de Zalduya resta encore la propriété des
Mont-Réal pendant près d'un siècle. Le 29 Janvier 1654,
Jean-Jacques la vendit à Salvat d'Urtubie. Ce dernier était,
depuis le 27 juillet 1641, seigneur de Garro par suite de son
mariage avec Marie de Garro, unique héritière de cette ancienne
famille. Zalduya revint ensuite à sa fille Françoise qui épousa
Laurent d'Ibusty, connu sous le nom de « chevalier d'Angle¬
terre ».

Laurent appartenait à une maison qui ne figure pas parmi les
fiefs nobles du Pays Basque et cependant il est hors de doute
qu'elle faisait partie de la noblesse. Elle apparaît au XIV8 siècle
à Greciette, petite localité formant actuellement un quartier de
Mendionde. Un ïbusty a été commandeur de l'hôpital de Bonloc;
on en trouve d'autres entre 1610 et 1680 à Bayonne,; l'un était



fabricien de la cathédrale, un autre lieutenant de maire, un troi¬
sième simple jurât, enfin on en trouve un quatrième comme maître
de port. La famille avait donc à cette époque un certain lustre.
Cependant elle ne continua pas longtemps la dynastie des sei¬
gneurs de Sault. Laurent d'Ibusty mourut jeune laissant sa femme,
Françoise d'Urtubie, avec une fille unique dont le mariage est
relaté, dans un écrit du temps, dans les termes suivants :

«Le 10 Mars 1685 , en l'église Saint-Séverin à Paris,
(( Jean-Baptiste de Samt-Esteben épousa Françoise d'Ibusty
(( âgée de 13 ans, héritière de la baronnie de Sault, assistée de
(( Jean d'Ibusty citoyen de Bayonne son oncle et tuteur et Charles
(( ^'Ibusty, citoyen de Bayonne son oncle et Laurent du dit
« lieu, son cousin germain. »

*
* *

Ce Jean-Baptis*e de Saint-Esteben appartenait à une famille
navarraise dont on sait fort peu de choses. Elle habitait I'Arbe-
roue où l'on peut encore voir son ancien domaine familial, mais
elle n'a laissé que peu de traces antérieures à l'époaue du mariage
de lean-Baptiste avec l'héritière de Sault. Ce dernier, né en
1647, était Fils de Bertrand et de Marie d'Olce, sœur de l'évê-
que de Bayonne dont il sera question dans la suite.

La seigneurie de Sault avait été érigée en baronnie peu de
temps auparavant en même temps que celle de Garro. Dès son
mariage avec Françoise d'Ibusty, lean-Baptiste de Saint-Esteben
porte en effet le titre de « baron de Sault )). Il est très probable
aussi qu'à cette époque, et sans doute à cette occasion, on recons¬
truisit ou on transforma le château, à en juger du moins par le
style de l'édifice actuel.

Les seigneurs de Saint-Esteben étaient vicomtes sans qu on
connaisse l'origine de ce titre et avant leur alliance avec 1 héritière
de Sault. Gabriel, le fils de Jean-Baptiste, est désigné comme
vicomte lors de son mariage avec une demoiselle Haraneder de
Saint-lean-de-Lu7, en 1715. Sa descendance se continua jusqu'à
la Révolution et fit alliance avec plusieurs familles basques, les
Macaye, les Urdos, les Saint-Martin, les Duhalde, etc... mais
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aucun de ses membres n'a laissé de traces bien saillantes dans
l'histoire.

*
* *

On ne peut dire ce que devint la famille à la Révolution.
II est probable que, comme beaucoup d'autres, elle émigra". Si
elle revint en France et s'est continuée, c'est sans doute hors du
pays basque où elle est aujourd'hui tout à fait inconnue.

Quoiqu'il en soit le château ne semble pas avoir souffert de
la tourmente révolutionnaire. Au commencement du XIXe siècle,
il appartenait à la famille Diesse de Larressore qui le tenait, sans
doute par achat, des Laffutzun descendants par les femmes des
Saint-Esteben. M. Diesse le vendit, en 1840, à M. Ducasse,
médecin militaire à Bayonne ; il passa ensuite aux Salaberry
d Ibarolle et enfin, en 1895, à M. de Saint-Martin-Harriague
qui a représenté, pendant longtemps, le pays au Parlement.
M. de Saint-Martin-Harriague eut pour héritière Madame
Dumont, sa sœur, propriétaire actuelle de l'ancien domaine des
seigneurs de Sault.

*
* *

Ainsi qu'il a été dit plus haut, le château primitif était
dans la olaine, mais il a complètement disparu. Seules quelque-
traces de vallonnements permettent de fixer son ancien empla¬
cement.

Le domaine de Zalduya au contraire est sur la hauteur ; il
occupe un plateau de grande étendue descendant des flancs de la
montagne pour tomber brusquement sur la plaine. Une belle
allée de chênes relie au chemin conduisant à Hasparren les bâti¬
ments d'exploitation. L'ancienne seigneurie de Sault forme en
effet un beau domaine exploité avec des procédés tout à fait
modernes. De grandes étables propres et bien aérées, d'immen¬
ses greniers, des granges bien comprises, des habitations confor-
tabl es pour le personnel dénotent de la part de son propriétaire
un souci évident d'assurer le bon fonctionnement de cette exploi¬
tation agricole en même temps que le bien-être de ses métayers
dont les intérêts sont liés aux siens.



— 35 —

Non loin de là s'élève le château qui a remplacé, sans
doute au XVIIe siècle, l'habitation primitive et qui a été, tel
qu'on le voit, la demeure des Mont-Réalv des Ibusty éfc des Saint-
Esteben. C'est une construction fort simple comprenant un corps
de logis à un étage entouré d'une terrasse à laquelle on accède
par de beaux escaliers de pierre.

De ce point la vue s'étend sur les alentours immédiats, des
coteaux verdoyants parsemés de nombreuses et blanches maisons
au centre desquels s'étagent les divers quartiers formant le gra¬
cieux village de Hasparren. Plus loin apparaît la ligne ininter¬
rompue des Landes s'étendant de la mer aux confins du Béarn.
C'était une situation particulièrement agréable à l'époque où le
château était habite^ car il a cessé de l'être depuis longtemps.
Voici en effet la description qui en a été faite dans un ouvrage
publié, sans nom d'auteur, en 1850, sous le titre : (( Un roman
« sous l'Empire » : (( C'est un ancien manoir féodal qui, du
« haut d'une terrasse, domine sur la vallée de Hasparren et d'où,
« du côté de l'Espagne excepté, on jouit presque du même coup
(( d'œil que de l'Ursuya qui, dans cette direction, intercepte la
« vue. On est là au sommet d'un des derniers épaulements de la
(( montagne. Des bois de châtaigners descendent du pied de la
« terrasse vers la vallée et couvrent tout le sol de leurs dômes
(( verts sans masquer la vue. Le regard embrasse la vallée de
« Hasparren si fertile,, si couverte de riantes habitations. Quel-
(( qucs bâtiments d'exploitation étaient seuls occupés ; le manoir
(( est abandonné et en dégradation. »

Depuis que ces lignes ont été écrites le délabrement n'a fait
qu'augmenter et cependant on peut encore se rendre compte que
ce fut jadis line belle et luxueuse demeure. Il suffit de parcourir
ses chambres vides, ses corridors, ses vestibules ouverts à tous les
vents et de comparer ce qu'elle est aujourd'hui au brillant passé
qu'elle évoque, pour revivre, par la pensée, quelques-uns de ses
beaux jours. Certaines pièces conservent en effet quelques vesti¬
ges d'une ancienne opulence. C'est le cas du grand salon de
14 mètres de longueur sur 7 de largeur avec un beau parquet et
un plafond à poutrelles apparentes. Les murs sont couverts de
panneaux de bois sculpté de formes et de dimensions harmonieu-
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ses et en parfait état de conservation. D'un côté ces boiseries sont
coupées par une cheminée monumentale sur laquelle on
remarque des moulages formant des armoiries qui n'ont pu être
identifiées.

Dans plusieurs autres pièces on peut voir quelques restes de
belles décorations et des encadrements de cheminées bien conser¬

vés ; mais ce qui rappelle peut-être le plus le caractère seigneu
rial de cet intérieur, c'est l'escalier, bel ouvrage de menuiserie
avec de larges paliers et une rampe de bois travaillé qui lui
donnent grand air malgré l'absence complète d'entretien.

Dans son ensemble, l'ancienne demeure des seigneurs de
Sault conserve une belle allure, mais encore peu de temps et ces
derniers vestiges d'une grandeur passée auront, eux aussi, à jamais
disparu.
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IV

CHATEAU DE GARRO

Derrière la montagne de l'Ursuya, non loin du petit village
de Mendionde, s'élève, sur une éminence, un édifice qui a grand
air ; c'est le château de Garro, résidence, pendant quatre cents
ans d'une des familles les plus anciennes et les plus considérables
de la Navarre. Quoique on n'ait sa filiation que depuis 1.350,
on sait qu'elle existait déjà au XIIe siècle ; mais, à cette époque,
elle était fixée en Haute-Navarre, où les Garro figuraient parmi
les grands de ce royaume, par les emplois civils et militaires
qu'ils occupaient et par les distinctions dont ils étaient l'objet.

L'un d'eux donna à son souverain Charles II des preuves
de son dévouement dans des circonstances généralement peu
connues.

Ce roi. fils de la fille de Louis le Hutin, aurait eu, sans la
loi salique, des droits sur la couronne de France. Le roi Jean
était pour lui un usurpateur et il ne perdait pas une occasion de
lui créer des difficultés. Il en eut une excellente lorsque ce sou¬
verain eut donné, en 1357, à Charles d'Espagne, connétable de
Lacerda le duché d'Angoulême. Dans son courroux, il envoya des
hommes à lui au château de l'Aigle, en Normandie, où se trou¬
vait le connétable et le fit assassiner dans son ht.

Le roi Jean dissimula sa colère et attendit une occasion
favorable pour tirer vengeance de ce forfait. Elle ne tarda pas à
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se présenter et voici dans quels termes Froissard a fait le récit de
ce oui suivit :

« Le duc de Normandie, fils aîné du roi de France, avait
« fait prier, par ses chevaliers, son beau-frère, Charles le
« Mauvais, à venir dîner chez lui au château de Rouen qu'il
« habitait. Au moment où les convives étaient le mieux traités,
« tout à coup la porte s'ouvre ; le maréchal d'Ar.drehen appa-
(( raît, l'épée nue à la main, et s'écrie : que nul ne se meuve pour
« chose qu'il voye, s'il ne veut être mis à mort par cette épée. »

« Le roi de Navarre fut bien émerveillé quand il vit entrer
« le roi de France et il eut bien voulu être autre part. Il allait
« se lever pour le saluer, mais le roi Jean le saisit vivement en
a lui disant : Or, sus, traître, tu n'es pas digne de séoir à la
« table de mon fils ; par l'aîné de mon père, je ne veux jamais
(( boire ni manger tant que tu vives. »

Charles le Mauvais fut emprisonné successivement dans
plusieurs châteaux forts et, en dernier lieu, au fort d'Alleu. Sur
l'initiative du frère du roi, don Luis, le seigneur de Garro et trois
de ses compagnons d'armes s'offrirent pour essayer de délivrer le
royal prisonnier. Ils se mirent en rapport avec les charbonniers
chargés de l'approvisionnement du château, prirent leurs habille¬
ments sous lesquels ils dissimulèrent leurs armes et pénétrèrent
dans le fort par une obscure après-midi de Novembre, trompant
ainsi les sentinelles. Une fois dedans, ils se défont de leur dégui¬
sement, poignardent le gouverneur et ceux qui opposent quelque
résistance et sortent, triomphants, avec leur roi rendu à la liberté.

Un autre gentilhomme du même nom et sans doute de la
même famille, figure dans l'expédition envoyée en Albanie par
Charles le Mauvais et dont il a été question dans l'article relatif
au château d'Urtubie. Il est probable que, moins heureux que son
camarade, il fut tué au cours de cette expédition, car il n'en est
fait mention qu'une fois au commencement de la relation de cette
entreprise.

*
* *

Cette époque marque l'apogée de la fortune des Garro en
Navarre. Ils avaient obtenu leur entrée aux Cortès ; ils assistaient



de droit aux couronnements des souverains ainsi qu'à toutes les
cérémonies publiques ; ils avaient des biens considérables dans
les environs de Pampelune ainsi que tous les honneurs auxquels
les Navarrais pussent aspirer. C'est aussi à cette époque qu'ils
obtinrent des fiefs en Basse-Navarre où ils devaient se fixer plus
tard.

Garcie-Arnaud fut celui qui se distingua le plus parmi
eux. C'était un des familiers du roi Charles le Mauvais et ses

trois fils se partagèrent aussi les faveurs royales.
L'aîné, Amigol, sergent d'armes de ce roi, en reçut, en

1378, la dîme des moulins et les droits de juridiction du• pays
d'Ossès. Peu de temps après il était châletain de la mérindad
de Sangiiesa.

Le second fils, Auger, devint seigneur d'Espeleta par son
mariage avec Juana d'Echauz, héritière, par sa mère, de la sei¬
gneurie de ce nom. Ils eurent une nombreuse postérité dont il a
été question à l article relatif au château d'Espelette,

Le troisième fils de Garcie-Arnaud, Per-Arnaldo, était, en
1390, maître d'hôtel du roi Charles le Noble, fils et successeur
de Charles le Mauvais. Son souverain l'apanagea du val d'Aran-
gurau et le créa vicomte de Zolina. Il devint un de ses conseillers
intimes, l'accompagnait dans tous ses déplacements à travers ses
états et en reçut de fréquentes preuves d'intérêt, à en juger par
les nombreuses mentions dont il est l'objet dans les comptes de
la cour.

Per-Arnaldo eut deux fils. L'un, Léon, resta en Haute
Navarre et devint la tige des Garro de Zolina possesseurs de la
vicomté de ce nom. Cette branche s'est éteinte de bonne heure :

la vicomté est passée aux ducs de Granada y Egua.
L'autre fils, Saubat, se fixa, au commencement du XVe

siècle, en Basse-Navarre où, en plus des fiefs qu'il tenait de son
aïeul, dans le pays d'Ossès, il fut apanagé de plusieurs autres
biens que son père avait reçus, en 1404, de Charles le Noble.
Il choisit pour résidence la seigneurie de Saint-Martin de Garro,
devenue par la suite la commune de Mendionde-Greciette, et y
construisit un château qui a précédé celui qu'on y voit de nos
jours.



Mais Saubat et son fils, Saubat II, s'ils y vinrent souvent,
n'y résidèrent pas d'une manière permanente. Ils continuèrent à
mener l'existence aventureuse qu'ils avaient eue jusqu'alors et ils
furent mêlés aux événements importants qui marquèrent la période
troublée traversée par le royaume de Navarre pendant le XIVe et
une partie du XVe siècle. Le pays était en effet déchiré par la
guerre civile entre les deux factions rivales de Gramont et de
Beaumont. Les Garro y prirent une part active soutenant le parti
de Jean d'Aragon et d'Eléonore.

Plus tard, lorsque la dynastie de la maison d'AIbret succéda
à celle de Fcix, sur le trône de Navarre, en 1494, Jean de Garro
jura fidélité à son premier représentant, en qualité de membre des
Cortès. Il assista, dans la cathédrale de Pampelune au sacre et
au couronnement de Catherine et de Jean d'AIbret. Mais on peut
dire que le rôle de ces gentilshommes, dans le royaume de
Navarre, est dè.= lors terminé. En outre, la transformation com¬
plète que subit la situation politique, au commencement du siècle
suivant, les mit en présence de difficultés imprévues et tout à fait
nouvelles.

*
* *

En effet, lorsque Ferdinand le Catholique s'empara de la
Haute-Navarre que Jean et Henri d'AIbret furent impuissants à
défendre, les conditions des gentilshommes possédant des biens
des deux côtés des Pyrénées, présentèrent un caractère sans
exemple dans l'histoire du pays. S'ils devaient hommage au
souverain de Béarn pour ceux de Basse-Navarre et au roi d Espa¬
gne pour les autres, il n'en est pas moin vrai qu en cas de conflit
entre leurs deux suzerains, ils ne pouvaient pas prendre parti pour
l'un sans s exposer, de la part de l'autre, à la confiscation d une
partie de leurs possessions. Dès 1518, c est-à-dire au lendemain
de la conquête, le roi d'Espagne chercha à attirer à lui les
gentilshommes bas-navarrais par diverses concessions. Jean de
Garro reçut, à cette occasion, confirmation de tous les fiefs
qu'ils détenait au Sud des Pyrénées.

Il comprit cependant qu'il était de son devoir et de son
intérêt de rester fidèle à son souverain légitime, c est-a -dire a



Henri cTAlbret. Il vendit, en 1 533, tout ce qu'il avait en Haute-
Navarre à Don Pedro de Eguer, avocat au Conseil Royal etCour Majour de Pampelune pour mille ducats d'or, somme
considérable pour l'époque ; puis il se fixa définitivement dans
sa seigneurie de Mendionde dont les revenus lui permirent, ainsiqu'à ses descendants, de vivre honorablement.

D'après leur livre-terrier, en effet, une soixantaine de
maisons leur devaient fiefs, cens, rentes et devoirs seigneuriaux ;ils avaient à Ossès un autre château et de grandes étendues de
terres en parties boisées ; enfin ils avaient droit à une portion des
revenus des commanderies de Bonloc et d'Irrissary, deux établis¬
sements des plus prospères.

On ne saurait en conclure ou'ils fussent fort riches dans le
sens attribué aujourd'hui à ce terme. Le pays était peu fertile, les
revenus ne rentraient pas toujours facilement et les nombreux
procès avec les voisins et les communautés étaient une cause dedépenses élevées. La famille de Garro n'en était pas moins, sur¬tout par ses alliances, une des premières du Pays Basque. Depuisle mariage de Jean avec Catherine de Beaumont, en 1510. et
pour les raisons données dans l'article sur le château de Haïtze,lui et ses descendants purent revendiquer les rois de France dansleur ascendance. Catherine descendait, en effet, en ligne directe,de Louis, frère de Charles le Mauvais, troisième fils de Jeanne,fille de Louis le Hutin et de Philippe le Bon, comte d'Evreux.

Lorsqu'ils furent installés à Mendionde, c'est en France quese déploya leur activité. On compte parmi eux des ecclésiastiques,des magistrats et surtout des militaires qui eurent leur part d'hon¬neurs et de récompenses.
Mais, au XVIIe siècle, un changement important se fit dansla famille. Une fille, Marie, en resta l'unique héritière. En 1641,elle épousa Salvat d'Alzate d'Urtubie dont il a été question dansl'article relatif au château de ce nom. Le nouveau seigneur deGarro occupait une haute situation dans le Labourd ; il étaitgentilhomme de la chambre du roi Louis XIII et, peu de tempsaprès son mariage, il reçut la charge de bailli avec commande¬ment de la milice. Enfin, en 1654, il obtint l'érection de laseigneurie de Mendionde en baronnie.
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Il eut deux fils. Tandis que l'aîné lui succédait comme

seigneur d'Urtubie, le second continua la dynastie des Garro dont
les charges et privilèges se transmirent de père en fils, notamment
celle de bailli qui était encore occupée par le baron Joachin, fils
de Laurent, lorsqu'elle fut supprimée en 1 789. Quelques années
auparavant, Laurent avait été mêlé à des événements malheureux
qui auraient pu avoir des conséquences désastreuses pour le pays.

*
* *

A la veille de la Révolution un grand mécontentement
régnait en Labourd. Au point de vue des droits, le pays avait été
partagé en deux zones soumises à deux régimes différents ; la
Ferme se montrait de plus en plus exigeante et les impôts
croissaient tous les jours. Enfin, M. de Neville, le nouvel inten¬
dant, avait appliqué certaines mesures sans tenir compte des
traditions séculaire du pays et du caractère indépendant et
ombrageux de ses habitants.

Craignant que de nouveaux arrêtés dont il venait de prévoir
l'application ne fussent mal vus, M. de Neville ordonna à M. de
Garro de mobiliser une partie de la milice pour maintenir l'ordre
dans les paroisses où les esprits étaient le plus montés. C'est à
Hasparren que se produisirent les incidents les plus fâcheux.

A peine les affiches furent-elles apposées qu'une troupe de
femmes les arracha et se répandit dans le bourg en criant et en se
livrant à toutes sortes d'invectives contre les autorités. On sonna

le tocsin et immédiatement arrivèrent de tous côtés des femmes
armées des objets les plus divers et dont le nombre fut évalué à
six mille dans un rapport officiel. En peu de temps toute la région
de Hasparren était en pleine effervescence.

Le baron de Garro, qui ne s'attendait pas à ce que les cho¬
ses en vinssent à ce point, retira ses miliciens pour éviter une
effusion de sang. M. de Neville ne fit pas preuve de tant de
prudence ; il envoya de Bayonne trois cents hommes de troupe
et cette mesure risquait d'avoir des conséquences irréparables
lorsque le curé de Hasparren, l'abbé Haramboure, intervint. A
force de douceur et de persuasion, il réussit à calmer les esprits
et à rétablir l'ordre .

Mais tout n'était pas terminé pour les Haspandars, car leur
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conduite avait laissé la plus mauvaise impression en haut lieu.
M. de Neville exigea que les meneurs vinssent lui présenter des
excuses à Bayonne et son accueil fut plutôt froid. Cependant il
voulut bien accorder leur pardon aux habitants, mais à la condi¬
tion qu'ils démoliraient le clocher de l'église d'où était parti le
signal de la rébellion. On ne put le reconstruire que trente ans
plus tard, en 1816.

Joachin de Garro (Dernier bailli de Labourd).

L émeute de Hasparren a été le dernier événement auquelaient pris part la milice du Labourd et son commandant, lebaron de Garro.



A Laurent, succéda, en 1788, dans sa charge de bail h
son fils Joachin, âgé de 17 ans. Il ne resta pas longtemps en
fonctions car, l'année suivante, les bailliages furent supprimés
pour faire place à une organisation nouvelle. Cependant, le
19 avril, il avait présidé l'assemblée d'Ustaritz chargée d'élire
les députés aux Etats Généraux ; ce fut le seul événement mar¬
quant de sa gestion.

Le baron de Garro émigra, servit en Espagne dans l'armée
du marquis de Saint-Simon et revint en France à la Restauration.
Vers 1830, il épousa Corisande de Caupenne et de ce mariage
naquirent un fils et une fille. Le fils, Armand, a passé sa vie à
Mendionde, dans le château familial où il est mort en 1923, âgé
de 92 ans, sans laisser de postérité, après avoir été conseiller
généra 1 de son canton pendant vingt et un ans et maire de sa
commune pendant soixante ans. Avec lui disparut le huitième
baron et le dernier Garro. Détail curieux, Armand de Garro
pouvait parler, au vingtième siècle, de son père qu'il avait connu
et qui, né sous le règne de Louis XV, avait été bailli de Labourd
avant la Révolution.

Armand de Garro institua sa femme comme héritière. La
baronne, née Faisans, considéra qu'elle avait le devoir de préser¬
ver de la dispersion les archives ,meubles, portraits qui perpé¬
tuaient le souvenir d'une des plus anciennes familles du Pays
Basque. Peu de temps avant sa mort, survenue en 1925, elle
déposa au Musée Basque les archives de Garro. Par son testament
elle complétait ce don et nombre d'objets d'une haute valeur
artistique ou documentaire ont ainsi leur destin assuré.

*
* *

Du premier château construit au commencement du XVe
siècle, on ne sait rien. Il a été sans doute remanié et peut-être
même reconstruit après le mariage de Marie de Garro avec
Salvat d'Alzate d'Urtubie, au milieu du XVII9 siècle. On le voit
aujourd'hui tel qu'il était à cette époque et il ne semble pas qu il



ait dû beaucoup changer depuis lors. C'est une belle construction
entourée d'une terrasse d'où la vue s'étend sur toute l'étendue
d un fertile domaine dont elle occupe le centre. Ou y accède par
une allée de chênes centenaires précédée d'un élégant portail enfer forgé.

II se compose de deux pavillons d'angle encadrant le corpsde logis principal, percé de larges ouvertures et dans lequel on
pénètre par une porte précédée d'un perron. Sur la clé de voûte
on distingue le cartouche sur lequel étaient gravées les armoiries
du baron et qui furent sans doute enlevées pendant la Révolution.

De r autre côté on domine la vallée de La Joyeuse, petite
rivière dont les gracieux méandres traversent, sur plus d'un kilo¬
mètre, les 60 hectares de ce beau domaine. A l'Est, se détache
le hameau de Greciette formant un quartier de la commune de
de Mendionde. Vers l'Ouest, la vue se repose agréablement sur
de verts pâturages parsemés des blanches maisons de ce pittoresque
village, dominé par une église, type des plus purs de l'église
basque. Dans le fond se dessine la masse imposante de l'Ursuya.

L'intérieur évoque, aussi bien par l'ameublement que parla disposition des pièces, le XVIIIe siècle. Du haut d'un large
escalier en pierre, on pénètre dans une salle de billard communi¬
quant avec un salon dont les murs sont couverts de panneaux
retraçant des scènes mythologiques et, de là, dans une salle à
manger entièrement boisée. Au premier étage, on circule dans
de larges corridors sur lesquels ouvrent des chambres nombreuses
et spacieuses.

Des meubles très divers et patinés par le temps, d'antiques
lits à rideaux blancs, de vieux portraits de famille donnent à cet
intérieur un cachet intime et familial. Rien ne nuit à l'harmonie
de cet ensemble qui peut paraître un peut desuet à certains mais
combien intéressant et plein de charme pour ceux qui aiment à
évoquer un passé à jamais disparu !

A côté du château sont les communs près desquels un esca¬
lier de pierre permet de descendre dans le jardin potager situé en
contre-bas de la terrasse.

Cette antique demeure parfaitement conservée a grand air
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et donne une idée exacte de ce qu'était la résidence
d'une famille noble du pays de Labourd avant la Révolution.
Elle a été achetée, au mois de Juillet 1930, aux héritiers de la
dernière baronne de Garro, par M. J.-H. Lesca, un ami du
Pays Basque, désireux de le doter d'une ferme-école. II y a tout
lieu de s'en réjouir, les projets du nouvel acquéreur devant avoir
pour effet de conserver ce beau domaine dans son intégralité.

(A suivre).

J. Nogaret.

V



NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

oooooooo

La Statue d'Aphat-Ospital
OOOOOOOO

N° 2165. Une statue de bois provenant d'Aphat-Ospital.
Don de M. Diribarne, de Saint-Palais.

Cette statue offerte par M. Diribarne de Saint-Palais, en
l'année 191.1, avait été provisoirement déposée par M. l'Abbé
Daranatz au secrétariat de l'évêché de Bayonne. Elle est venue
de là au Musée Basque en 1929. Nous ne pouvons lui consacrer
de meilleure notice que la lettre adressée, au moment de sa

découverte, par M. Louis Colas à l'abbé Daranatz qui, devenu
le chanoine Daranatz, président de la Société des Sciences, Let¬
tres, Arts et d'Etudes Régionales de Bayonne, a bien voulu nous
communiquer ce document où l'on retrouve l'enthousiasme de
Louis Colas, son bon sens, son style simple et savoureux ;
ajoutons que tous les essais d'identification sont restés sans

résultat.
M. B.

Bayonne, le 12 Novembre 191 1.

Monsieur l'abbé,
Pends-toi, brave Grillon!... N'allez pas être surpris du

début. Je voudrais pouvoir vous écrire souvent de semblables
lettres... Oyez plutôt.

« J'arrive de Saint-Jean-le-Vieux avec M. Saint-Vanne.
Nous avons pris force photos de La Madeleine (vieille chapelle



— 49 —

de cami romiu) et du camp romain. Nous sommes allés ensuite
à Aphat-Ospital prendre une bonne photo de la vieille chapelle
des Jacopites.

« Surpris par une pluie torrentielle, nous nous sommes
réfugiés dans une grande ferme, ancien asile des pèlerins, a
laquelle la vieille chapelle sert de grange... Je fais causer la
vieille femme de la ferme ; elle nous dit qu'on avait trouvé jadis
dans la chapelle devenue grange une vieille statue de bois ; elle
va la chercher au fond de son grenier et nous voyons arriver une
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vieille, très vieille statue en bois, trouée, vermoulue, représentant
une sainte ? X ? le bras gauche levé, la main dextre, les doigts
ouverts, pressant un livre sur la poitrine.

Hauteur 0,92
Epaisseur . « 0,13
Largeur 0,40

« M. Saint-Vanne et moi la croyons du XIII0 siècle ; art
très naïf, figure longue, pointue, corps très plat, plis du vêtement
à peine marqués, un parfum d'archaïsme à faire bondir cent
antiquaires. J'en offre immédiatement 10 francs à la fermière oui
me dit ne pouvoir la vendre car le propriétaire de la ferme sait
peut-être qu'elle est dans le grenier. Inutile d'insister. Je m'en-
quhrs du propriétaire, c'est M. Ïean-Baptiste Diribarne, rentier
p Sa^nt-P^lais. gendre de M Chesnelong, oaren'- de M. Gui-
chenné, député, de M. Broussain, maire de Hasparren.de M. Harospide M. Saint-Vanne et moi pensons ou'il
faut avoir ce spécimen intéressant de l'art du XIIIe siècle,
les statues en bois de cette époque étant très rares. Il ne
faut pas qu'elle puisse être enlevée par un Anglais ignorant ou
un rastaquouère qui la revendra ailleurs ; sa place est au Musée
ou à la Cathédrale. Que vous en semble ? Une vieille statue
donnée par quelque jacopite, un bois du XIIIe siècle, une statue
d'Aphat-Ospital ne doit pas quitter la région. A vous d'agir ;
vous pouvez montrer vos qualités de diplomate.

« Vous voyez qu'il reste encore bien des choses à trouver
dans notre vieux pays basque. Je souhaite que, dans quinze Jours,la dite statue ait quitté son vieux grenier moyennâgeux et ait
occupé à Bayonne un rang plus digne d'elle.

(( Je vous écris tout ceci à la hâte. J'oublie que M. Saint-
Vanne a pris deux photos de la vieille statue. Nous sommes

enchantés de notre voyage, malgré la pluie, le vent, etc... Sans
la pluie, nous ne nous serions pas réfugiés dans la vieille ferme
d'Aphat-Ospital ! !

« Croyez-moi votre bien dévoué,
(( Louis COLAS. »

(( P.-S. — Je suppose que vous pouvez rentrer en relations
avec M. Diribarne plus aisément que moi ; faites agir qui bon
vous semblera, ne perdons pas cette vieille statue.

« L. C. »



L'Enfant Jésus d'Oxarte
OOOOOOOO

N° 2164. Statue de l'Enfant Jésus, en buis. Dimensions: haut., 0 m. 48 ; épais,
0 m. 065 ; larg. 0 m. 085.

Don de M. le Chanoine Daranatz.

Cette statuette en buis provient de l'ermitage de Saint-
BIaise placé dans un site des plus recueillis à Oxarte, grande
forêt entre Iholdy et Lantabat, en Basse-Navarre. La date de
1594 est inscrite sur la porte d'entrée ; mais l'édifice, surtout le
mur de soutènement au-dessus de la petite source, paraissent plus
anciens. Le 3 Février le concours des fidèles y est fort grand. La
chapelle a été réparée avec simplicité et solidité.

A quelle date la statue de l'enfant Jésus a-t-elle été dérobée
à cette chapelle ? Dans la période qui a suivi les troubles de la
Révolution.

Par qui ? On ne saurait évidemment le préciser. Ce qu'il y
a de certain, c'est que la statue est demeurée près d'un siècle
entre les mains de tribus de Bohémiens. Ceux-ci s'en sont servis
comme d'un épouvantail bien propre à frapper les imaginations
et à semer la terreur. Et cela est aisé à saisir.

Le bras droit de l'enfant Jésus, ayant été cassé, n'a été
rattaché au buste que par un clou. Mais l'adhérence du bras à
l'épaule est si primitive et si imparfaite que le bohémien, tenan'-
la statue à la main par la poignée de fer fixée au dos, il lui était
loisible, avec la plus grande facilité, de faire mouvoir le bras
grâce a une ficelle habilement dissimulée.

Arnsi donc, se présentant dans les fermes de la campagne
nour solliciter l'aumône, quémander des œufs, du jambon, des
habits usagés, le bohémien tâchait d'apitoyer, par une insinuante
mélopée, son complaisant auditeur et peut-être, en récompense,
faisait-il agiter le bras de l'enfant Jésus comme signe de bénédic¬
tion céleste Mais, au contraire, si ses appels à la charité
demeuraient sans écho, s'il se heurtait à des mines rébarbatives,
alors sa déception, sa colère, sa fureur se donnaient libre cours et
éclataient dans des malédictions, des souhaits, des imprécations
sans nom et sans nombre, jusqu'à attirer les foudres du ciel sur



la tête des campagnards. Enfin, manœuvre suprême et suprême
malédiction, le bras de l'Enfant-Jésus, habilement mis en mou¬

vement, esquissait le signe de la malédiction divine. On devine
l'effet produit, le sentiment de terreur faisant tache d'huile dans
la contrée...

Cette statuette d épouvante rachetée à des bohémiens, à
prix d or, par un Américain, me fut donnée par lui, il y a une
vingtaine d années. II l'avait gardée, lui aussi, une vingtaine
d'années.

Je la dépose volontiers au Musée Basque.
J.-B. DARANATZ.



Jean-Paul Tillac
Interprète du Pays Basque

OOOOOGOO

N° 101. Cinq médaillons types basques ; Cinq médaillons divers..
Nos 615 à 617. Trois épreuves d'artiste, papier XVIIIe : Vieille Basquaise ;

Eskualduna ; Eglise de Bidarray.
N° 3490. Eau forte : Cambo ; Cherri-Kariba.
N° 3504. Projet d'affiche pour la Grande Semaine de sports Basques.
N° 2058. Eglise de Macaye.
N° 1636. Eglise de Fontarabie.
N° 2033. Médaillon de Chilhar.

Dons de l'auteur.
N03 1908-1909. Dessins aux crayons de couleur, représentant deux scènes de la

Pastorale de Napoléon 1er, jouée à Chéraute en 1927.
Achat.

Je me suis laissé conter qu'Hokousai, le grand artiste
japonais, environ l'âge de quatre-vingts ans — on sait qu'il
mourut fort vieux — signait ses œuvres d'un singulier pseudo¬
nyme : « le vieillard fou de dessin ».

Si les dieux cléments accordent à mon ami Tillac, d'attein¬
dre un jour semblable longévité, nul ne sera plus digne que lui
de s'attribuer le glorieux sobriquet du vieux maître Nippon.

Fou de dessin. La belle folie, et combien contagieuse, lors¬
que l'artiste, pour la joie de quelques a happy few » consent
parfois à entr'ouvrir et à commenter ses cartons où dorment de
prodigieuses séries à la plume, à l'encre, au fusain, au crayon,
à la gouache ou au pastel.

Sur un même thème, des centaines, non point de simples
croquis, mais d'études poussées jusqu'aux extrêmes limites de



l'expression, nous révèlent l'étonnant tempérament artistique de
Tillac.

Voici Madrid et ses mendiants, gueux aux loques pittores¬
ques, les uns terribles de farouche dénuement, d'autres bossus,
bancroches, maures ou gitanes, mais tous romantiques à souhait,
guitare en bandoulière ou fleur pourprée entre les dents.

Voici Tolède, ses hautaines murailles, nues comme la mort,
ou soudain par endroits, follement ciselées d'arabesques et de
redondantes moulures. Murailles qui, au bord du 1 âge, au
milieu d'un des plus tristes paysages du monde, gardent encore
le secret dont nous enchanta Barrés...

Et voilà le Pays Basque : les villages éparpillés, les demeu¬
res vénérables aux balcons vermoulus, les églises blanches aux
creux des vallons tranquilles... Eglise de Macaye encadrée de
noirs cyprès ; église de Bidarray, sombre forteresse à la proue
d'une colline qu'entoure un chaos de pics ; église d'Itxassou
tellement souriante parmi les cerisiers fleuris juste à l'entrée du
ravin sauvage qui se creuse entre l'Ursuya et l'Harzamendy...

Mais ce ne sont pas seulement les paysages que l'artiste a
glanés à travers le Labourd, la Biscaye, ou la Navarre, ce sont
aussi et surtout les habitants.

Dans toutes les circonstances, dans toutes les attitudes, sous
tous les angles visuels, le crayon de Tillac (ce crayon prompt et
impitoyable) a su fixer la physionomie des Eskualdunak d'au¬
jourd'hui.

On a peine à décider quelle est la plus surprenante de ces
collections :

Celle où, dans l'ombre des nefs, un peuple d'hommes en
prière, s'accoude aux galeries de chêne sculpté. Celle des fron¬
tons et des trinquets, où le délire des spectateurs n'est pas rendu
de façon moins saisissante que celui des joueurs. Ou encore, cette
suite de dessins nerveux et vivement rehaussés : a sapeurs » des
processions de la Fête-Dieu, « kaskarotak » labourdins, « volan-
tiak » bas-navarrais, « satans » souletins et acteurs de Pastorales,
tout un monde aux gestes étranges et aux costumes bigarrés...

Devant une telle masse de documents, si palpitants de vie
et de mouvement, une surprise vous prend. Comment Jean-Paul
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Tillac, né à Angoulème le 14 avril 1880, n'est-il pas depuis
plus longtemps célèbre parmi les critiques et les amateurs d'art ?

A dire vrai, il ne semble guère s'en être soucié. A notre
époque d'arrivisme, ce n'est pas une des moindres originalités de
cet esprit original, que ce peu de hâte, non à produire, mais à
se produire.



— 56 —

De bonne heure Tillac a commencé à étudier ; il continue
encore. Sans réticences, il avoue les années passées à 1 école des
Beaux-Arts,, où il fut, dans différentes sections, l'élève de
Gérôme, Roty, J. Jacquet, et Waltner.

Au Salon des Artistes Français, en 1905, une mention
récompense l'envoi de Tillac, et c'est justice.

Mais sa voie n'est pas là. Les médailles, les récompenses,il s'en soucie bien. Ce qu'il lui faut, c'est d'abord vivre, c'est-à-
dire dessiner (les deux mots pour lui sont synonyriies). Il part à
travers le monde.

Comme le rappelle fort bien Charles Saunier : « Tillac a
(( beaucoup voyagé, et non pas en touriste désinvolte, ni en
« boursier certain du logement et du couvert, mais en laborieux
(( tenu de gagner sa vie à l'étape. Il a séjourné en Angleterre, et
a aux Etats-Unis, Louisiane et Texas, où il a enseigné le dessin
« dans les collèges ; puis en Espagne qu'il a habitée durant
« quatre années ».

A propos d'Espagne, rappelons au passage, qu'après la
guerre, en 1920, Tillac fut à Madrid le premier pensionnaire dela Villa Vélazquez.

Lorsqu'enfin, il revient en France, c'est pour se fixer au
plus près de cette patrie de Cervantès, dont il est, par bien des
côtés, un fils spirituel. Au Pays Basque, à cheval sur la frontière,Tillac est dans son élément. Sans doute ne le quittera-t-il plus.

Dès lors, tout en continuant sans répit cet incessant travail
de documentation qui le passionne, l'artiste commence à donner
une forme définitive à l'œuvre de sa vie. Tour à tour, selon les
métiers qu'il préfère, apparaissent soit des lithographies, soit deseaux-fortes, soit aussi des médailles et des médaillons de plâtre
en demi-relief.

Lithographies grasses et souples, d'une facture large etlumineuse. Eaux-fortes inlassablement fouillées, d'un burin, tan¬tôt léger comme un souffle, lorsqu'il esquisse des lointains blonds,tantôt mordant avec une incroyable vigueur les ombres chaudesdes premiers plans et les saillies des muscles en mouvement.



Médaillon où le relief accuse plus vivement encore, le réalisme
inexorable et la science anatomique du dessinateur.

Une telle production, peut n'être pas immédiatement com¬
prise du grand public, mais elle ne saurait laisser indifférents les
vrais connaisseurs.

Clément Janin, à propos d'un envoi à la Nationale,
Th. Sisson (Le Temps, Novembre 1922) au sujet d'une expo¬
sition de Tillac à Paris, ont dit l'un et l'autre, le grand bien
qu'ils pensaient de ce nouveau venu.

Je ne puis citer ici tous ces éloges de la critique, mais je me
permets de renvoyer les lecteurs qui regretteront l'insuffisance de
ces pages, aux deux magistrales études de Ch. Saunier :

« J.-P. Tillac, MÉDAILLEUR » (L'Art et les Artistes,
Avril 1925)

et

« J.-P. Tillac, graveur et illustrateur Basque »
(« Byblis », XXVe fascicule, 1928). (1).

Ces dernières années, divers éditeurs d'art ont confié à
Tillac d'importantes commandes. L'illustration, surtout celle
des romans d'aventures hispano-américains est, en effet, le
domaine où l'imagination quelque peu shakespearienne de notre
dessinateur^ peut le mieux rivaliser avec celle d'un Vierge ou
d'un Gustave Doré.

Je n'en veux pour preuve que les tragiques eaux-fortes qui
peuplent « La vengeance du Condor », par Ventura Garcia
Calderon, luxueusement édité par la Société des Bibliophiles de
l'Amérique Latine.

Un autre volume très différent, où Tillac a su enfermer sa
conception fougueuse et colorée de l'Espagne, va prochainement
sortir des presses : « La Femme et le Pantin » de Pierre Louys,
(Coulouma, éditeur). 11 s'agit cette fois de dessins vivement
rehaussés d'aquarelle.

(1) Voir aussi le bel article de Paul Faure : « Les cabarets basques ». —
(L'Illustration, 26 avril 1930).



 



Dans ce même genre, qui marque sans doute une évolution
nouvelle de son talent, Tillac — revenant au Pays Basque —
exécute actuellement pour le même éditeur, un très beau
« Ramuntcho )).

Ce dernier livre paraîtra l'hiver prochain. Mais nous avons
eu le plaisir de savourer par avance ces 83 estampes d'une couleur
fraîche, vibrante, parfois audacieuse... Elles commentent d'une
façon très neuve l'admirable prose de Pierre Loti.

Citons enfin, dans une édition plus courante, le recueil de
« Légendes Basques » par l'abbé Barbier, orné de dessins à la
plume de 1 illac, en cours de publication chez Delagrave.

Après l'illustrateur, disons un mot du sculpteur, ou pour
mieux dire du médailleur. Dans ce domaine, où il n'a pénétré
qu'occasionnellement, l'artiste fait sentir aussi à quel point il
pourrait donner sa mesure.

Particulièrement bien inspirée, la Fédération Française de
Pelote Basque, a demandé à Tillac d'exécuter l'effigie en
bronze de Fillustre pelotari Chilhar. On connaît tout le mérite de
ce beau médaillon inauguré il y a deux ans sur la place du rebot
d'Espelette (1).

Bien entendu, au Musée Basque de Bayonne, l'œuvre de
Tillac, sous tous ses divers aspects, est largement représentée,
grâce à la générosité de l'artiste. Ce n'est pas sans regret qu'il nous
a fallu renoncer (faute de moyens techniques suffisants) à reproduire
deux importants dessins aux crayons de couleurs, acquis 1 an
dernier. Il s'agit de magnifiques études, exécutées directement
d'après nature, lors de la représentation d'une Pastorale soule-
tine (« Napoléon », jouée à Chéraute en 1927).

Lorsque, me promenant à travers les hautes salles de notre
vieille demeure basque et bayonnaise, j avise sur le mur blanchi,
l'une ou l'autre de ces estampes où Jean-Paul Tillac a fixé à
jamais sa connaissance passionnée de l'Eskual Herri, je ne puis
m'empêcher de songer à ces mots ailés, dont le saluait Francis

(1) Le Musée Basque en possède une épreuve en plâtre.



— 60

Jammes, résumant avec son intuition de grand poète tout le destin
de l'artiste :

(( Et vous, Tillac, subtil et patient, qui ne vous payez pas
( de mots, qui ne pénétrez que trop avant dans les caractères
( d une race qui résiste comme le chêne des tribunes paroissiales
( où vous la sculptez ; habile pilotari qui, avec une audace sans

nom, avez jeté sur le trinquet de Cambo ces joueurs bondissants
et ces spectateurs en délire ; qui avez dressé les bouviers, tels
que des poètes, entre les cornes lyriques de boeufs pesants... )>

(Le Figaro, 17 Septembre 1927).

Philippe VEYRIN.



Trois Tableaux de Fonsèque

LES CINQ CANTONS EN 1830
oooooooo

Nn 1.309. Photographie du tableau cies Cinq Cantons par Charles Fonsèque.
(50 personnages).

Achat.

N° 3.891. Photographie du tableau des Cinq Cantons, du meme, (36 per¬
sonnages) d'après l'original appartenant à M. Pierre Simonet. Tirage destiné à illustrer
le programme du Bal pour le Musée Basque en 1930.

N° 3.892. Photographie du tableau des Cinq Cantons, du même. (38 person¬
nages) d après 1 original appartenant à M. le docteur Lafourcade. Bayonne. Tirage
destiné au Musée Basque.

Des nombreux documents iconographiques pouvant donner
une idée de ce qu'a été Bayonne dans le passé, il en est peu
d'aussi suggestifs que les célèbres tableaux de Fonsèque dont le
Musée Basque possède les photographies. Ces tableaux ont été
mis au premier plan de l'actualité locale en inspirant le remar¬
quable décor (fig. 4) brossé pour le deuxième acte de Malaye (1)
donné comme intermède en 1930 au cours du Bal annuel pour
le Musée Basque.

Mais pour faire comprendre tout l'intérêt de ces peintures,
peut-être n'est-il pas inutile d'en indiquer l'origine et de fixer
l'époque où vécurent les personnages si bizarrement accoutrés qui
en font, peut-on dire, tout le charme. On n'en saisira que mieux
les descriptions qui vont suivre.

Le commerce après avoir été paralysé pendant quelque
temps à la suite des événements militaires de 1814, avait repris
un nouvel essor. C'est l'épcque où l'on remarque dans le monde
des affaires plusieurs noms d'étrangers nouvellement fixés à
Bayonne. La ville était alors enserrée dans ses murailles et ne

(1) Malaye. — Fantaisie locale de Benjamin Gomez et Georges Périé. créée en
1929 et dont de nombreuses représentations, à Bayonne et dans les villes voisi¬
nes, n'ont pas épuisé le succès.
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communiquait avec l'extérieur que par trois portes fermées pendant
la nuit. Ses environs immédiats étant frappés de servitude mili¬
taire, il lui était impossible de s'étendre ; sa vie, concentrée dans
un espace beaucoup trop étroit pour la population, n'en était que
plus intense et les points où elle se manifestait le plus activement
étaient la place du Marché et les Cinq-Cantons.

Nous devons nous représenter les Cinq-Cantons il y a cent
ans bien différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. A cette époque
déjà lointaine on pouvait traverser ce carrefour et même y station¬
ner sans s'exposer, comme de nos jours, à être renversé par une
automobile ou quelque cvcliste se jouant des ordonnances muni¬
cipales. C'était le centre du négoce et nous ne saurions mieux faire
que renvoyer les personnes désireuses de plus amples renseigne¬
ments à la Chroniaue Bayonnaise ou à l'ouvrage de Morel intitu'é
Rayonne. Vues historiques et Je*criptives. Elles y trouveront
des descriptions prises sur le vif de cette partie de notre vieux
Bayonne, îendez-vous des banquiers, des commerçants, des
courtiers, en an mot vraie bourse en plein air. C'est sur cette
petite place de quelques dizaines de mètres carrés que se traitaient
les affaires les plus intéressantes pour la prospérité de Bayonne et
de son commerce

Mais, pourouoi, peut-on se demander, avoir choisi cet
endroit? Pourquoi ne voulut-on jamais utiliser comme Bourse le
bâtiment que la Jurade avait fait élever, dans ce but, sur rempla¬
cement de notre théâtre actuel? Sans doute faut-il voir dans cette
résistance une question d'habitude justifiée par la situation même
des Cinq-Cantons. Si l'on examine un annuaire de l'époque, on
remarque, en effet, que les banquiers, commerçants et courtiers,
à l'exception d'un nombre restreint fixé au Petit Bayonne, dans
la rue Bouigneuf, avaient leurs bureaux dans les rues voisines :

rues du Pilori, aujourd'hui de la Cathédrale, de la Salie, Port-
de-Castets. Pont-Mayou (Victor Hugo), Argenterie, Orbe
(Gambetta). Et les noms qu'on y relève sont bien connus des
Bayonnais : Daguerre, Rodrigues, Detroyat, Furtado, Nunés,
Delvaille, Frois, Maze, Marqufoy, Levy et bien d'autres dont
plusieurs disparus.

Il devait présenter un coup d'œil bien pittoresque, cet étroit
carrefour, lorsque s y rencontraient les notabilités bayonnaises pour
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y causer d'affaires, de politique et sans doute aussi, comme on
l'a fait à toutes les époques, des petites nouvelles du jour. Des
messieurs raides et guindés dans leurs vêtements se mêlaient à la
foule de Landais, de Béarnais et d'Espagnols dont les costumes
voyants et pittoresques mettaient une note de gaîté dans ce milieu
déjà si original. II y avait là de quoi tenter un artiste. Ce fut le
cas de M. Chevalier Fonsèque, courtier, demeurant à Saint-
Esprit, qui savait saisir le côté humoristique des choses et possé¬
dait en outre un certain talent de dessinateur. II chercha à fixer
ces types du Bavonne aujourd'hui disparu. Sar»s doute a-t-il
apporté un certain humour à exagérer les attitudes de plusieurs
de ses personnages qui étaient ses coreligionnaires; mais pourquoi,
a-t-il éprouvé le besoin de traiter trois fois le même sujet ?

Il existe en effet trois dessins d^s Cinq-Cantons. Nous les
reproduisons ici. L'un appartient à M. Simo^et, avocat, l'autre
au docteur Lafourcade, le troisième à MmP Delvadle, veuve d'un
nrofesseur de l'Université, ancien élève du Lycée de Bayonue.
Ils comprennent respectivement 36, 38 et 50 personnages. Sans
doute le tableau de M. SJmoneï (//g. 1) est-il le premier en date.
II a dû être complété par Fonsèaue qui désira y introduire deux
personnages nouveaux f/rg. 2). Des raisons que nous ne connais¬
sons pas, probablement le succès de ses premiers essais, condui¬
sirent l'auteur à donner plus d'ampleur à son travail. D'où le
troisième tableau (/ïg. 3) qui dépasse de beaucoup les deux pre¬
miers comme dimensions et nombre de groupes.

Ouoiau'i] en s°It. I'alLre ebs personnes, l'exagération de
certaines attitudes, l'expression des physionomies, l'exactitude
des détails ou'un examen attentif permet de constater semblent
une preuve évidente que les trois dessins sont d'une même main.

Dans les trois cas, le cadre est à peu de chose près le même;
le spectateur étant à l'angle des rues Victor Hugo et Gambetta,
a, à sa droite, la rue Argenterie très reconnaissable à ce qu 'elle
monte ; devant lui, la rue de la Salie ; à sa gauche, l'avancée
de la maison séparant les rues Victor Hugo et Port-de-Castets.

Le premier exemplaire représente des sujets que l'on retrouve
dans les deux autres, mais pas toujours à la même place. Nous
laissons au lecteur le soin de l'examiner attentivement, et nous



 



nous bornerons à attirer l'attention sur les différences qui existent
entre les trois documents.

Cet examen permet de constater que le personnage du pre¬
mier exemplaire qui s'engage dans la rue Argenterie, est rem¬
placé, sur le second, par un homme portant une hotte sur son
dos. Un peu au-dessous, l'espace entre la barrique et deux
messieurs portant un portefeuille sous le bras a été élargi pour faire
place à deux nouveaux venus dont l'un paraît bossu. Le porteur
d'eau lui-même est un peu différent du premier. Au centre, le
marchand de lacets a le bras levé dans la première gravure et
baissé dans la seconde. Voilà pour les hommes.

Dans la seconde édition l'auteur a introduit trois chiens
d'une petitesse exagérée qui ne figurent pas dans la première.
Enfin on peut remarquer sur l'enseigne du magasin de gauche,
au-dessus du nom J. Hue, divers objets qui ne sont pas les mêmes
dans les deux cas.

Les différences entre la seconde et la troisième édition sont
encore plus sensibles. Il y a tout d'abord un changement notable
dans le cadre qui est élargi à droite laissant voir une partie de la
maison formant l'angle des rues Gambetta et Argenterie. L'au¬
teur a du augmenter ainsi notablement le nombre des sujets en
scène. Le premier groupe de messieurs, mis un peu plus à gauche,
en comprend cinq au lieu de trois. La charrette du porteur d'eau
est retournée ; on la voit toute entière ainsi que le cheval. Tout
à côté d'elle on a aiouté deux femmes portant une cruche. Au
centre on remarque deux nouveaux groupes, entre eux un grand
vieillard avec des habits du XVIII8 siècle et, à ses côtés, deux
petits bonshommes dont l'un est bossu. Ce sont les précédents
changés de place. Derrière eux on aperçoit un nouvel individu.

Les deux messieurs aux portefeuilles ainsi que le marchand
de lacets ont été déplacés vers la oauche. Ils sont précédés de
deux nouveaux venus ; l'un en redingote et avec un chapeau à
haute forme, l'autre, un peu plus loin, portant des canards. A
remarquer encore plus à gauche un monsieur avec une canne sous
le bras et enfin, une nouvelle répartition en deux groupes des
divers personnages du tableau précédent.

Les chiens n'ont pas été oubliés ; leur nombre a été porté
à sept.



Fig. II. D'après l'original appartenant à M. le Docteur La'ourcade.
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Il ne saurait faire aucun doute qu'on se trouve en présence
de personnalités bayonnaises. Mais qu'étaient-elles et quel nom
devait-on mettre sous chacune d'elles ?

Nous ne pouvons mieux faire, pour répondre à cette ques¬
tion, que céder la plume à MM. les Chanoines Dubarat et
Daranatz dont on connaît la compétence pour tout ce qui concerne
l'histoire de Bayonne et de la région. Voici le passage encore
inédit qu'ils ont bien voulu nous autoriser à extraire du tome III
de leur magnifique ouvrage Recherches sur l'Eglise et la Ville
de Bayonne (1).

« En 1820, les Cinq-Cantons formaient une vraie bourse
« en plein air, fréquentée s.urtout par les Israélites, nombreux a
« l'époque, courtiers, banquiers, et par les notables commer-
« çants de la ville.

« Le tableau des Cinq-Cantons en 1820 (2) est de
« Eonsèque. Fonsèque a réuni dans ce tableau — dont il existe
« trois éditions successives — des personnages variant par le
(( nombre et l'attitude. La troisième —la nôtre (1) — comprend
« des personnages ne vivant pas à la même époque, types popu-
« 1 aires aujourd'hui disparus.

(( Au milieu du tableau, un vieillard, appuyé sur sa canne
(( coiffé d'un tricorne, portant culotte courte et costume de l'an-
« cien régime, Louis de la Framboisière, comte de Geispitzheim,
« écuyer de la reine douairière d'Espagne, et intendant de ses
« écuries, retiré à Bayonne, à la rue Argenterie.

« Le tout petit personnage bossu, au bout de la canne de
(( M. de la Framboisière, c'est le chansonnier bayonnais Batbe-
(( dat, qui était le premier à rire et à plaisanter de sa difformité.
« On cite même de lui une chanson sur le plaisir et les avantages
« d'être bossu. En voici le refrain :

(1) Le to«e III, déjà imprimé, paraîtra très prochainement en librairie.
(2). D'après l'ouvrage de M. Henri Léon Histoire des Juifs de Bayonne ce ta¬

bleau serait de 1830 et non de 1820. B.
(1). L'original est au Mans chez Mme Delvaille, veuve d'un Jules Delvaille,

professeur au Lyvcée, arrière-petit-fils de l'auteur du tableau. (Note de MM, Dubarat
et Daranatz).
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(( Quand on est bossu par derrière et par devant,
« Les épaules sont à l'abri du vent
« Et l'estomac en est plus chaudement !

(( Une année, le jour de sa fête, il invita à dîner tous les
« bossus de Bayonne. Les invités arrivèrent l'un après l'autre,
(( chacun se croyant seul attendu. Quel ne fut pas leur étonne-
« ment de se trouver réunis, au nombre de six ou sept, tous
« uniformément atteints de gibbosité bien apparente! Quelques-
(i uns se fâchèrent... les autres prirent le parti de rire et d'accep-
« ter l'invitation, en se mettant à table.

« Tout à fait à gauche, deux personnages qui se serrent la
« main : celui de gauche, Fonsèque, décédé en 1883 ; celui de
(( droite, Valéry dit Caganére.

« Devant le magasin Bordage, les deux personnages en
« conversation, ce sont les héros de la scène légendaire : « et
a vous dites qu'elle était excellentissime ! » Il nous a été impoo-
« sible d'avoir une explication à ce sujet, même auprès du
(( président du Consistoire Israélite.

« À droite, un groupe de cinq personnages. Ce sont, de
f( gauche à droite, Lahirigoyen, Furtado, Salzedo, Abraham
a Abvad Fonsèque (mort en 1847, la veille du grand jeûne de
(( Yom Kippour, père de l'auteur du tableau) et Jacob Fonsèque
« (frère du précédent, père d'Alphonse Fonsèque).

« Plus loin, celui qui est vu de dos, avec une jambe de
(( bois, David Lévy jeune.

(( Au premier plan, un commissionnaire Israélite surnommé
« Canard, de son vrai nom Daguilar. Chargé un jour de porter
(( une paire de canards à un de ses coréligionnaires, il ne lui en
« remit qu'un seul. Plus tard, son larcin ayant été découvert,
« Daguilar le prit de haut et répondit insolemment aux réclama
« tions du destinataire frustré : « Comment ! mais sur deux
(( canards, je t'en ai remis un, c'est-à-dire 30 %. Et Cabarrus,
« quand il a fait faillite, ne t'a donné que 10 %. Je suis donc
« plus honnête que lui. » *

(( M. Larribière avait conservé longtemps, sur une feuille
« volante perdue, hélas ! aujourd'hui, les noms des personnages
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« de la légende des Cinq-Gantons. Nous les avons cherchés en
« vain chez les plus vieux Bayonnais.

« Quelques pas en arrière, le petit marchand ambulant de
« mercerie criant : a Hiou et liguettes, fil et cërdèns ». >

« L'antique porteur d'eau. Il n'y avait autrefois à Bayonne
« que peu de fontaines et l'eau de Saint-Esprit était très bonne
« et très estimée. Cela donna naissance à l'industrie des porteurs
(( d'eau, qui promenaient leur tonneau dans les rues, en
« criant : « A ou, du l'eau ». Ménagères et servantes venaient
« faire remplir leurs cruches moyennant rétribution.

« A remarquer le vieil éclairage par le réverbère suspendu
« au milieu de la rue et les maisons à pans de bois dont la
(( maison de Souhy. »

Tout eii remerciant MM. les Chanoines Dubarat et Dara-
natz de ces précieux renseignements on nous permettra d'espérer
que quelque chercheur bayonnais parviendra un jour à identifier
les autres personnages de cette œuvre si intéressante.

BERTACO.
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CHRONIQUE
oooooooo

Un concours de TcJiiilûlaris
à Tardets

oooooooo

. STIMANT, avec beaucoup d'amis de la musique
^ basque, qu'il y a lieu d'encourager les tchiïlii-k laris du Pays Basque français et de conserver

les airs anciens dont beaucoup ne sont pas notés,
k ® M le Musée Basque a organisé, en 1930, un
s

a organise, en
premier concours à Tardets.

M. Eugène Béguerie, assisté de M. Elgoyhen, a bien voulu
se charger de régler tous les détails de ce concours, d'en établir
le règlement et, chose plus difficile, de recruter les concurrents
dont beaucoup, trop modestes, doutaient de leur mérite, ou trop
indifférents, n'auraient pas pris la peine de se déranger. Es\ual-
duna et les autres journaux de la région ont aimablement accueilli
les communications des organisateurs.

Les prix d'une valeur de 1.200 francs étaient offerts par le
Musée Basque, le Syndicat d'Initiative du Pays Basque, Miss
Violet Alford, M. Rodney A. Gallop et M. Eugène Béguerie.
Un certain nombre de tambourins neufs, fabriqués pour la cir¬
constance sous la direction de M. E. Béguerie, avaient été prêtés
aux jeunes musiciens pour leur permettre de s'exercer.

Le concours a eu lieu à Tardets, le 27 Avril 1930, devant
une nombreuse assistance, dans la salle du cinéma Ganel, sous la
présidence du Commandant Boissel, Directeur du Musée Basque.
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Miss Violet Al forci qui vient en tête des animateurs de cette
réunion était présente. Grâce à une parfaite organisation, à
l'amabilité et au dévouement de M. Eugène Béguerie et de ses
collaborateurs, les opérations se sont déroulées dans un ordre
parfait.

1 ♦
* ♦

Le Jury se composait de MM. Martin Héguiaphal, proprié¬
taire agriculteur à Barcus, Jean Héguiaphal, agriculteur à Ché-
raute, Pontaut, propriétaire, maire de Montorry et Àbarca
propriétaire à Etchebar (Canton de Tardets). Tous, vieux dan¬
seurs du Pays Basque, connaissant parfaitement les danses
souletines ; aussi leur verdict fut-il accepté sans récrimination.

Les concurrents étaient partagés en deux sections : la pre¬
mière comprenait ceux qui jouaient à la fois de la tchiiliila et du
tambourin ; la seconde ceux qui jouaient de la tchiiliila seule.

Les prix les plus importants étaient naturellement réservés
aux musiciens de la première catégorie. Sur. 15 tchiiliilaris inscrits
il s'en présenta 12 ; tous les anciens utilisèrent les deux instru¬
ments ; deux jeunes s'inscrivirent aussi dans la première sec¬
tion : Etchahoun de Laguinge qui se classa 3e et Aguerret de
Barcus. Chaque concurrent devait jouer un saut basque, un air
de mascarade, un air de pastorale et une vieille chanson. Les
principaux morceaux qui furent donnés sont les suivants :
Sauts Basques

Muchikuak.
Jibandriak
Baztandarrak
Lapurtar motchak.

Suites de Sauts Basques
Ostalersa (l'aubergiste)
Gabota (Gavotte).
Aitzina phika (En avant un pas piqué)
Zertara jit en zira 1 (Que venez-vous faire ?)

Airs des Mascarades
Marcha (Marche pour le défilé)
Arribada (L'arrivée)
Branle Haustia (La coupure du branle)
Godalet dantza (La danse du verre)
Khestuen dantza (La danse des Châtreurs)
Zamaltzañen tcherkhatzeko marcha (La marche qui se

joue pour aller chercher le Chevalet)
Buhamen Sartzia (L'entrée des Bohémiens).



Airs des Pastorales
. Entrada (Entrée de tous les acteurs)
Khiristien marcha (Marche des Chrétiens)
Khiristi erregiaren sartzia (Marche du Roi chrétien)
Jessussen Khantoria (La Chanson de Jésus)
Tiirken marcha (Marche des Turcs)
Satan dantza (Danse des Satans)

Vieilles chansons basques
Arranua bortiet an (L'aigle dans la montagne)
Dama gazte pollitbat (Une jeune; jolie dame)
Lilibat ihusi dit (J'ai vu une fleur).
Belhaudi bortietan (Belhaudi — pacage de ce nom -•

dans la montagne)
Ollanda gazte (Une jeune poularde)
S. Jcssefen ermita (La chapelle de St-Joseph)

* *

Actuellement le meilleur tchululari du Pays Basque, qui
possède un répertoire considérable de danses et de chants basques,
est incontestablement Lechardoy, charpentier à Tardets, 1er prix
du concours. Il fut élève du fameux tchiiliilari de cette ville,
Berho qui mourut en 1912, et c'est avec son tambourin qu'il
joue. On eut également le plaisir d'entendre deux vieux tchiilii-
laris presque septuagénaires : Etchebarne de Chéraute et Etche¬
barne d'Àinharp qui jouèrent des airs anciens.

Les prix furent décernés ainsi qu'il suit :

Tchùlûlaris avec tambourin
1er Prix - Lechardoy de Tardets ......... 150 fr.
2e — Othal de Lacarry 120 fr.
3e — - Etchahoun de Laguinge 110 fr.
4e ex-equo Etchebarne de Chéraute 100 fr.

Etchebarne d'Ainharp
5e Prix - Aguerret de Barcus 90 fr.

Tchiilùlaris sans tambourin
1er Prix - Ayhendoy de Chéraute 110 fr.
2e — - Copen de Chéraute ... ; 100 fr
3e — - Nequeçaur de Sauguis 90 fr.
4e ex-equo Queheille d'Aussurucq 80 fr.

Gètte d'Alçay
5e Prix - Sardoy de Barciis 60 fr.

Le concours fut dans son ensemble intéressant et brillant.
Les jeunes gens non exercés à l'emploi du tambourin jouaient de
cet instrument avec un peu trop de force, des battements un peu
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trop saccadés, mais ces petits défauts disparaîtront vite. Quant
aux tambourins de fabrication nouvelle, ils nous ont paru excel¬
lents. Leur son était agréable ; leurs cordes s'accordaient bien.
Il est à souhaiter que dans les prochains concours un plus grand
nombre de concurrents utilisent à la fois les deux instruments.

*
* *

APrès le concours, les jeunes tchulularis Ayhendoy et
Copen de Chéraute, Aguerret et Sardoy de Barcus, exécutèrent
quelques danses souletines ; Gette d'Alçay dansa makhila
dantza. Cette danse, très gracieuse, qui demande beaucoup de
souplesse est dansée par les bergers dans la haute montagne. Ils
frappent l'un contre l'autre les bâtons qu'ils tiennent dans chaque
main, leur font faire des évolutions autour du corps en suivant le
rythme de la musique et exécutent en même temps des simplets,
des doblets, des phikas et des frisats. La makhila dantza est une
suite de makhila dantza khiiriitchetan (les bâtons en croix); cette
dernière danse, dont la musique est très sautillante, s'exécute
au-dessus de deux bâtons posés en croix sur le sol.

*
* *

Nous croyons utile de donner en terminant quelques détails
sur la fabrication du tambourin et de la tchiiliila.

Il existait en Soûle très peu de tambourins, à peine cinq ou
six, entre les mains de vieux ménétriers ; les musées ou des col¬
lectionneurs en possèdent quelques autres. M. Eugène Béguerie
a eu la bonne fortune de trouver à Tardets un menuisier ébéniste
qui a bien voulu confectionner quatre de ces instruments. Pour
fabriquer un tambourin il faut utiliser de vieilles planches, de
préférence en noyer, que l'on réduit à 3 mm. environ d'épaisseur:
elles constituent les tables de résonance ; les côtés sont faits
avec du vieux chêne ; ils sont montés ave<^5 ou 6 cordes que l'on
accorde généralement par quintes.

Un fabricant de tchiilulas vivait dans Le département des
Vosges, il y a une vingtaine d'années; ce n'était pas la perfection,
mais il vendait ses flûtes si bon marché (0 fr. 75 à 1 fr.) que tous
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les jeunes bergers en achetaient une quand le mois de Mai venu,
ils se rendaient à la montagne; c'est là qu'en gardant les troupeaux
ils s'exerçaient a jouer. On ne trouve plus aujourd'hui, ces tchiï-
liilas dans le commerce. Lechardoy, le tchiiliilari de Tardets,
est, à notre connaissance, seul à en fabriquer ; il les vend au prix
de 50 francs ; certes, il ne les réussit pas toutes car la fabrication
en est difficile. On prend un morceau de buis d'environ 33 cm.
de long ; on le perce dans toute sa longueur avec une vrille très
fine, puis on y passe un fer rougi d'à peu près 1 cm. de diamètre
pour régulariser le trou dont les parois doivent être bien lisses ;
on amincit ensuite le bois de façon à lui donner la forme de la
tchiiliila ; on taille le sifflet à l'une des extrémités et l'on perce
trois trous de l'autre côté (deux par dessus, un par dessous). On
prend enfin des bouts de corne de vache, on les chauffe pour les
rendre malléables et on en garnit le sifflet et le fond de la
tchûlula. Les tchiïlulas qui se vendaient dans le commerce étaient
simplement en buis, sans corne au sifflet ni au fond.

BELATCHA.



A la mémoire de Weiitworth ehster
oroooooo

En terminant l'excellente étude parue ici-même (1), notre
ami Philippe Veyrin souhaitait qu'une plaque commémorative
perpétuât, à Sare, le nom de Wentioorth Webster.

Ce vœu a été entendu. Les souscriptions suivantes sont déjà
parvenues au Musée Basque :

Sociedad de Estudios Vascos, St-Sébastien. ... 500 fr
Académie de la Langue Basque, Bilbao. .. . 200 »
Municipalité de Sare J 200 ))
Société des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes

Régionales, Bayonne 100 »
Syndicat d'Initiative du Pays Basque 100 )>
Maison du Souvenir, St-jean-de-Luz 100 »
Musée Basque de Bayonne . . . 300 »
M. Aubrey F. G. Bell, S. Joa de Estoril,

Portugal • • • • 100 ))
Eskualzaleen-Biltzarra 50 »

1.650 »

C'est à Philippe Veyrin qu'a été confié le soin d'établir
le projet dont nous donnons la reproduction. Ce projet a été
adopté. L'inscription rédigée en basque, sera apposée sur la mai¬
son Bechienea Elle dit :

A Wentworth Webster
Savant et fervent ami des Basques

1828 - 1907
Dans cette maison il vécut douze ans.

Il mourut à Crespotegia.

L'inauguration de l'inscription, qui donnera lieu h une

(1). Philippe Veyrin. Weniworth-lVebster. Bulletin du Musée Basque; fasc._ n° 10
(1-2-1929) p. 1. Tirage à part ; plaquette de 29 pages avec un portrait. (Aux Editions
du Musée Basque 1930).
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cérémonie très simple, a été fixée, d'accord avec la municipalité
de Saxe, au 2 Avril 1931, anniversaire de la mort de Went-
worth Webster.

Nul doute que d'ici-là de nouvelles souscriptions ne vien¬
nent apporter leur hommage à la mémoire du grand bascophile,
Le Musée Basque les recevra avec reconnaissance.

M. B.

Le Gérant ; A. CONSTANTIN. Imp. La Presse - Bayonne.
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