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Avec le présent numéro
commencement d une nouvelle période

Le Bulletin paraîtra le 1er Avril et le 1er Octobre de
chaque année, les deux numéros trimestriels formant un fascicule
illustré de 96 pages.

Six fascicules constitueront un tome avec pagination suivie
et table des matières ; le tome constitué par les années 1931 à
1 933 portera le numéro III, le tome I étant formé par les années
1924 à 1927 et le tome II par les années 1928, à 1930. Ces
deux tomes ont déjà chacun sa table des matières.
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Elude sur l'art basque. Saski-Naski.
par le R. P. Donostia.
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par P. Garmendia et Philippe Veyrin.
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avec des commentaires historiques et linguistiques de P. Rectoran.

Les Châteaux basques (suite).
par J. Nogaret.

L'Iconographie de Biarritz.
par A. Grimard.

La Fabrication ancienne du chocolat à Bayonne et dans
le Pays Basque.

par A. Constantin.

Le Bulletin ouvrira en outre les nouvelles rubriques
suioarites :

Etudes carlistes.
par J. Etchecoin.

Notices héraldiques et généalogiques.
par J. M. Azcona.

Le Carnet de Belafcha.
où seront recueillies et méthodiquement classées les observations intéressant
le folklore basque et gascon.

Chronique du Centre d'études régionales.
fondé en 1930 sous les auspices de l'Université de Bordeaux,

Chronique de l'Institut agricole basque.
fondation J. H. Lesca

Bibliographie des ouvrages reçus.
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2me Période. — N- 1 BULLETIN DU MUSÉE BASQUE 1-2-1931.

ÉTUDES

Essai
d une BiLliograpkie JVLusicale Basque

A. jMonsieur le Commandant Boissel.

—- — — es quelques notes sont tirées de mes cahiers. Elles
ont trait à un sujet qui n'a pas été envisagé
d'une façon spéciale. On en a parlé, certes,
ians des ouvrages de caractère général, tels

_ _ _ les excellents livres de Vinson, Sorarrain et
Alfende-Salazar. Mais à part une brève biblio¬

graphie de notre ami Rodney A. Gallop dans le Bulletin du
Musée Basque, en 1928, rien n'a été tenté dans ce sens. Nous
allons donc, je ne dirai pas « remplir un vide », mais plutôt
compléter ce que l'on a fait déjà. Compléter les travaux partiels
épars dans diverses publications, c'est notre but.

Pour dresser une liste des travaux folkloristes musicaux il
faut penser que, s'il est vrai que cette science — appelons-la
ainsi — folklorique, est moderne, de structure récente, cepen¬
dant, on en peut trouver des éléments isolés, dispersés dans les
écrits ou les musiques anciennes : ils peuvent contribuer à
grossir ce catalogue de musique populaire. Tout le monde sait
que les poîyphonistes du quinzième et seizième siècle, utilisèrent



pour leurs œuvres religieuses ou profanes, des thèmes non seule¬
ment religieux, liturgiques, tirés du chant grégorien, mais aussi
populaires, des chansons qui couraient les rues.

Ce qui, pour les Basques, peut être signalé comme le plus
ancien dans ce genre est une chanson intitulée : « Une Mousse
de Bisquaye ». C'est une chanson d'amour de quatre couplets ;
le dernier vers de chacun des couplets est en basque : il y est
dit ; « Soaz, soaz ordonarequin ». « Va-t-en, va-t-en de bonne
heure ». C'est, en ce moment de nos études basques, le texte,
paraît-il, le plus ancien qui soit en basque. Il apparaît déjà dans
un recueil de chansons du XVe siècle existant à la Bibliothèque
Nationale de Paris. Gaston Paris les a publiées et commentées
en Î875 et Gevaert en a fait la transcription musicale. Elle
devait être très connue, cette chanson, et on devait la goûter car
Rabelais, dans son Pantagruel, je crois, à l'appendice du Cin¬
quième Livre, dans une longue énumération d'un banquet dit :
(( le soupper finy, feurent les tables levées : lors, les menestriers
plus que devant mélodieusement sonnants, fut par la Royne
commancé ung bransîe double, auquel tous et falotz et lanternes
ensemble dansèrent. Depuis se retira la Royne en son siège, les
autres aux dives sons des bouzines dansarent diversement comme

vous pourrez dire :
serre Martin,
c'est la belle franciscane

la mousque de Bisquaye.
Petrucci da Fossombrone dans son Harmonice Musices

Odhecaton, publié à Venise, 1503, mentionne cette chanson.
Josquin des Près l'a prise comme thème d'une messe à 4 voix.
Heinrich Isaac en a fait de même. À Rome dans la Capella
Giuîia, à la Bibliothèque Casanatense ; à Bologne, Liceo Musi¬
cale ; à Florence, à Saint-Gall on peut la trouver aussi dans
différents Codes. Plus récemment, Wilmark Deschart en a parlé
dans la Revista de Estudios Hispanicos. On a dit d'elle que son
origine serait peut-être flamande et même on l'attribue à Josquin
des Près, musicien du XVe au XVIe siècle. Mais il faut la consi¬
dérer comme nettement espagnole : en la comparant aux chansons



basques connues aujourd'hui, cette absence de caractère basque
se manifeste franchement. Celui qui aura lu les compositions à
quatre voix des musiciens espagnols du XVe siècle contenues dans
le magnifique ouvrage de Barbieri, Cancionero musical de los
siglos XV y XVI ne peut que constater cette parenté ou identité
de Une Mousse de Bisquaye avec les compositions publiées par
Barbieri.

De nos jours Bordes a publié cette chanson de Josquin des
Près pour trois voix d'Hommes, dans Trois Chansons du XVe
siècle... Gustave Michiels a pris aussi ce texte pour écrire une
chansonnette de genre léger, qui n'a aucun caractère populaire.
Mais ce qui frappe en lisant une petite note placée en bas de
la partie de voix, c'est qu'il dit : « toutes les recherches ont
été vaines pour en trouver la solution. On croit que soaz,
soaz ordonarequin pourrait se traduire par t'en auras pas
Vétrenne. » Il est bien facile de traduire ces mots basques
employés encore dans le langage usuel : soaz soaz, va, va-t-en,
ordonarequin : s'il te plait. Il faut avouer que Gaston Paris non
plus n'est pas tombé sur un Basque qui connut tant soit peu la
langue, car dans son livre il dit : « Je remets aux basquisants
le soin de le traduire » (le refrain). Et j'ose aventurer l'opinion
que ce refrain semble corroborer l'idée émise il y a un moment :
c'est-à-dire que la chanson du manuscrit de la Bibliothèque
Nationale est de provenance espagnole : car ordonarequin, « en
bonne heure » est un idiotisme très usité au pays basque espa¬
gnol. Notons que Bordes a publié la Mousse de Bisquaye de
Josquin des Près à la Société de Chanteurs de St-Gervais, et
Michiels, sa version dans le cahier intitulé : Chansons anciennes
du Pays de France, chez Rouart, Lerolle et Cie, 1910.

On connaît peu l'activité musicale du Pays Basque au
Moyen Age. Nous savons que la musique était cultivée chez
nous, à la cour des Rois de Navarre. On sait par exemple qu'en
1427 demeurait à Pampelune, Bernart « el organero » c'est-à-
dire le fabriquant d'orgues ; qu'à Sangùesa, en 1428, vivait
(( el maestre Remon », le maître Remon, « organero » lui aussi ;
que 1 église de San Cernin de Pampelune avait organisé une
cantoria avec des choristes ; qu'en 1366 il y avait à Sangiiesa un
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juglar ou musicien de ville ; un autre a Pampelune, appelé Pierre;
un bouffon, Pierre Garcia, à Cirauqui (Navarra); un juglar à Lum-
hier (Navarra) en 1428 ; qu'à Laguardia (Alava) il y avait un
tambourin et un bufonnicillo.

Yvonne Rokseth, dans un magnifique livre publié l'année
dernière, intitulé La musique d'orgue au XVe et au début du XVIe
siècle, nous donne le nom du maître Domingo de Castelbon
demeurant à Vitoria qui s'engagea envers deux chanoines de
Bayonne et deux bourgeois à construire les orgues de Sainte-
Marie (1488).

Nous savons aussi qu'en 1438 naquit un maître poly-
phoniste appelé Anchorena, navarrais d'origine et qu'il fit ses
études musicales à l'Université de Salamanque. 11 passa ensuite
à Burgos où il composa diverses œuvres... On sait encore qu'un
musicien basque, guipuzcoan d'Azpeitia, appelé Anchieta
(Joanes) était un musicien renommé, maître de chapelle des Rois
CaKoliques. Barbieri a découvert ce musicien il y a 30 ans. 11
donne de lui quelques compositions dans son Chansonnier du
XVe siècle... Mais ce qu'il a publié et ce que je fais moi-même
en ce moment — mettant en partition les œuvres d^Anchieta
existant dans les archives de la Cathédrale de Tarazona (quel¬
ques motets, une messe, un Salve Regina, un Magnificat) —-
tout prédispose à croire qu'Anchieta n'a pas travaillé sur la
chanson basque, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris comme sujet de
ses compositions les mélodies populaires du pays. Ni lui, ni
Anchorena (duquel on ne cite qu'un Salve Regina) ne nous
donnent le moyen de savoir tant soit peu ce que l'on chantait à
cette époque au Pays Basque.

En suivant les traces de la chanson populaire dans la musi¬
que savante nous ne trouvons pas d'indices de son passage
jusqu'au XVIIIe siècle. Ces traces viennent de nous être signalées,
incidemment, dans un livre très documenté qu'un de mes amis
vient de publier : La Tonadilla Escénica, trois gros volumes qui
nous renseignent avec des documents de première main sur l'ori¬
gine, développement et mort de ce genre théâtral, léger, nette¬
ment espagnol et madrilène. Un compositeur qui y excella,
navarrais d'ailleurs, Laserna, né en 1 751, introduisit dans une de
ces sortes de vaudevilles intitulé La Vizcaina une chanson popu-
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laire très connue encore aujourd'hui en Guipuzcoa, Iru Damatxo.
La Vizcaina fut composée en 1874. En la lisant on voit que
la mélodie chantée de nos jours est la même, sauf des détails
tout à fait accidentels qui n'atteignent pas le fond de la chanson.
Disons en passant qu'Habeneck, le fameux violoniste et directeur
de la Société des Concerts du Conservatoire, prit cette mélodie
comme thème d'une de ses compositions, laquelle est devenue
célèbre* en France sous l'admirable archet d'Alard... C'est
Chaho dans son Itinéraire qui nous le dit.

En arrivant au XIXe siècle, les traces de la chanson popu¬
laire deviennent plus visibles. Ce sont des traces qui nous
renseignent sur la provenance de certains de nos Noëls, de nos
cantiques que l'on entend encore dans les paroisses basques. Si
nous repassons la collection la plus importante de toutes, sem-
ble-t-il : Caniico Izpiritualac, nous y trouvons des renseignements
précieux. Il nous y est dit à quels airs français les Basques —

prêtres, peut-être — ont appliqué des paroles basques. Tels
Noëls chantés encore aujourd'hui remontent comme paroles au
XVIIe siècle. Un docteur théologien réputé classique dans la
littérature basque, Etcheberry, les a écrites. On trouve quelques
airs de ces Noëls dans la Grande Bible de Noëls tant vieils que
nouveaux composés à la louange de Dieu et de la Vierge Marie,
sur le chant de plusieurs belles hymnes et chansons de cette
année 1684 chez Nicolas Oudot... ou bien dans le recueil si
connu de Saboly (musicien poète du XVIIe siècle : 1614-1675).
Et même poussant un peu plus cette étude on rencontrerait quel¬
ques-unes de ces mélodies chantées de nos jours dans des recueils
religieux allemands des XVe, XVIe siècles... Signalons aussi qu'un
des Noëls publiés par Bordes :

3S&
PC.
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est une légère variante de la danse des Bouffons dans un des
airs des plus connus au XVIe siècle, transcrit par Jehan Taburot,
chanoine de Langres. Il en parle dans Orchesographie et
traicté en forme de dialogue} par lequel toutes les personnes
peuvent facilement apprendre et pratiquer l'honneste exercice des
dances. Imprimé à Langres. î 588.

Ces indications bibliographiques nous mettent sur la piste
à suivre pour découvrir l'origine de quelques-unes de nos mélodies
basques. Indications précieuses à cet égard mais qui ne constitue¬
raient qu'une sorte de prolégomène pour arriver au vrai nœud de
la question, au fond même de la matière que nous avons à trai¬
ter : les livres publiés contenant des chansons populaires basques
copiées des lèvres du peuple.

Le premier en date et le plus précieux pour nous est le livre
publié par Juan Ignacio de Iztueta intitulé Euscaldun Ancina
Ancinaco — Ta are lendahicico etorquien — Dantza on iritci poz-
carri gaizic gabecoen — Sonu gogoangarriac beren itz neurtu edo
— Versoaquin. — Donostian — Ignacio Ramon Barojaren —-

Moldizteguian 1826 garren urtean eguina. C'est-à-dire: « Des an¬
ciens Basques — Et de leur première origine — de leurs danses
aimées et sans tache — Les Airs mémorables avec les Vers.
A Saint-Sébastien : à l'imprimerie Ignacio Ramon Baroja : fait
en 1826. » Livre a peut-être unique dans la bibliographie du
folklore » dit Charles Bordes.

Analysons-le : Comme le titre l'annonce, ce sont des airs
de danses en usage en Guipuzcoa au XVIIIe siècle, que l'on joue
beaucoup encore pour danser. II y en a 52 numéros. Je ne crois
pas que, malgré le titre de l'ouvrage, tous les numéros soient des
danses. II y a parmi eux, par exemple, une berceuse (d'un type
musical inexistant actuellement) des chansons en l'honneur du
vin, quelques marches, dont la très connue Marcha de S. Igna¬
cio... (j'ai trouvé *•— disons-le en passant — dans un cahier de
la Bibliothèque Nationale de Paris une Marche de la Marine
tout à fait identique). Excepté ces quelques numéros le reste est
bien de la musique de danse et, je le répète, plusieurs de ces
airs sont très connus, à l'heure actuelle. Ils ont été conservés par
tradition.



Nous ne connaissons d'autre édition que celle de 1826.
D'après ce que l'auteur dit dans la dédicace du livre on pourrait
affirmer que la publication de cet ouvrage a été la cause qu'une
imprimerie de musique fut établie pour la première fois en Gui-
puzcoa. Tout semble corroborer l'assertion d'Iztueta. Elle est
vraie en parlant du Guipuzcoa. Si l'on regarde tout le Pays
Basque, je dirai que deux siècles avant, au XVIIe, il y eut une
imprimerie de musique à Pampelune. J ai vu 1 année dernière
un livre de musique imprimé à cette époque : il est dans les
Archives de la Cathédrale de Tarazona.

La Société d'Etudes Basques de Saint-Sébastien a donné
une deuxième édition du livre d'Iztueta. Puisque j'ai été mêlé à ce
travail comme conseiller de la section «musique», je puis apporter
des détails susceptibles d'éclairer certains points de cette nouvelle
édition. Commencée par mon prédécesseur, M. Gortazar, de Bil-
bao, et presqu'entièrement réécrite par lui, je l'ai mise au point
pour la publication. Cette mise au point a compris deux chapitres:
la question orthographe des mots et celle de la musique. Quant aux
mots, on a suivi les règles de l'Académie Basque, qui font loi
chez nous. Pour l'orthographe musicale elle s'est réduite à trans¬
crire en 5/8 les zortzikos notés en 6/8 par Iztueta, ou plutôt
par le pianiste Pedro Albeniz. Tout le monde sait ce que l'on
entend par zortziko chez nous. C'est un air dont la mesure est en
5/8 : mesure divisée en deux fragments de 3/8 et de 2/8 qui
se succèdent régulièrement. Cette écriture est moderne ; disons
plus exactement : la vulgarisation de cette écriture est moderne :
deuxième moitié du XIXe siècle. Car j'ai signalé des exemples
isolés de zortzikos du XVIIIe siècle (fin) et du commencement du
XIXe dans un article de la Revue Internationale des Etudes Bas¬
ques. Deux zortzikos écrits en 5/8 ont été publiés à Paris chez
Narcisse Paz en 1813 : l'un composé par le Comte de Peñaflo-
rida, mort en 1785, et l'autre par Madame de Mazarredo. Ces
deux exemples tranchent une question, une dispute aimable entre
MM. Gascue, Gortazar et Aranzadi. M. Gascue prétendait que
cette écriture en 5/8 était très moderne et que ce zortziko en 5/8
provenait d'une diminution de la partie en haut du 6/8 de la
barcarolle. MM. Gortazar et Aranzadi disaient par contre que
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ce rythme de 5/8 était bien naturel et que c'était chercher midi
à quatorze heures que de vouloir croire à cette origine du 5/8.
Les deux zortzikos que j'ai trouvés en 5/8 semblent trancher la
question en faveur de MM. Aranzadi et Gortazar. Il y a un
fait qui donne raison à ces messieurs. C'est la tradition constante.
L'écriture peut bien n'être pas juste, l'exécution l'est. On m'a
signalé à cet égard une particularité significative. Il est de tradi¬
tion constante à Tolosa de jouer les jours de la Fête-Dieu un
zortziko très beau, très noble, qui commence ainsi :

Les parties écrites pour les instruments l'étaient bien en 6/8.
Or, une fois, il y avait un chef de musique qui n'était pas du
pays. On répétait le morceau. Les musiciens, d après la tradi¬
tion, jouaient en 5/8. Le chef fit taire les instrumentistes. Il leur
reprocha de ne pas bien jouer. Une petite dispute eut lieu de
laquelle sortirent vainqueurs les instrumentistes. Ils avaient dans
l'âme, incrusté, ce rythme qui n'était pas bien transcrit dans les
parties.

Voici un exemple de la différence entre les deux notations :
la traditionnelle (appelons-la ainsi) et la rationnelle.

Neuf de ces numéros écrits en 6/8 dans la première édition
ont été transcrits en 5/8. Ajoutons qu'il y a cinquante ans, un
musicien du pays, Santesteban, publiait déjà quelques-uns de ces



— là —

airs d'Iztueta arrangés pour le piano en les transcrivant dans la
vraie notation.

En parcourant le livre d'Iztueta nous constatons un fait
qu'il faut relever. La présence de certains traits mélodiques qui
pourraient faire croire à une influence arabe dans notre musique.
Laparra le suggère dans le chapitre consacré à la musique basque,
publié dans la Grande Encyclopédie de Lavignac... Ces traits
(très rares d'ailleurs) sont par ex. :

m,
i:" "■H

eu Lien

Ej'cy i r

Il faut signaler l'existence chez nous de ce phénomène
mélodique. Et il faut dire aussi que c'est le seul que j'aie trouvé
dans mes recherches ou dans celles de l'abbé Azkue. C'est un

fait isolé que la présence de ces fragments avec la deuxième
augmentée. Pour Bourgauît-Ducoudray à qui Laparra les com¬
muniqua « c'était la première fois qu'il voyait une trace de
l'empreinte arabe dans les chants basques. Cette empreinte est
indiscutable, disait-il : cela peut servir aux ethnographes pour
édifier des hypothèses nouvelles ».

Nous n'oserons ni infirmer, ni confirmer cette opinion.
Notons seulement qu'un fait de cette nature ne se rencontre plus
fréquemment dans le chansonnier basque ni même dans les mélo¬
dies dans lesquelles ces traits apparaissent. S'il y avait une
empreinte indiscutable, c'est-à-dire si l'influence arabe l'était,
à quoi attribuer ces deux ou trois seules apparitions, si rares ? Je
veux croire à une exacte transcription d'Albeniz, mais je ne
veux pas cacher l'impression que j'ai reçue en lisant l'édition
originale. Les dièzes et les bémols manquent quelquefois. Qui
sait s'il n'y aurait pas à mettre dans ce chapitre quelques acci¬
dents de plus ?...

On pourrait faire encore d'autres remarques au sujet du
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livre d'îztueta. Bornons-nous à dire que cet auteur y ajouta le
complément nécessaire. ïl publia à part un autre livre en basque,
explication des danses contenues dans le premier. Relevons,
détail curieux, que le pianiste Albeniz copia les mélodies telles
que le même Iztueta les chantait et qu'un organiste d'Hernani,
Larrarte, fut celui qui appliqua les paroles d'îztueta à la musique
copiée par Albeniz.

Celles-ci, les paroles, sont celles que le peuple chantait à
ce moment-là. Y a-t-il des corrections faites ? On peut éclaircir
ce point avec facilité, car nous savons que le texte recueilli par
Iztueta dut souffrir quelques modifications. Il suffit de lire le
rapport établi par le censeur du livre, Don José Ramon de Elorza,
dans lequel on lit : a J'ai à parler de certains vers, lesquels,
chantés dans une auberge ou dans un milieu de gen?: qui forment
leur auditoire habituel, ne choqueraient pas trop, mais qui,
imprimés dans un livre, relus et étudiés par la jeunesse innocente
et chantés fréquemment parmi les jeunes gens simples pourraient
causer beaucoup de mal, à cause des interprétations douteuses de
plusieurs de ces vers, qui, par leur seule lecture, offensent la
pudeur et l'honnêteté. Je crois donc, au sujet de ces vers, que
si l'auteur ne les juge pas essentiels au but de l'ouvrage, il doit
les remplacer par d'autres, indifférents, qui ne soient point
d'amour, et qu'au moins, il raye du livre tous ceux qui sont
signalés d'un trait à la marge de chacun d'eux. » Don José
Ramon de Elorza signait ces lignes le 18 Septembre 1824.

On sait par des témoignages de l'époque comment la cen¬
sure était exercée à ce moment-là. C'était à la fin du règne de
Ferdinand VII, après la mort de Riego. Un certain nombre de
paroles recueillies par Iztueta furent supprimées et d'autres retou¬
chées. Heureusement, un écrivain anglais, en rapport avec Iztueta,
soit directement, soit par des amis, fit la critique de ses deux
livres (celui de musique et celui qui contient la description des
danses) dans The Foreing Review and Continental Miscellany,
vol. II, pag. 338 et vol. IV, art. IX, pag. 198. L'auteur affirme
qu'il possède tous les originaux d'îztueta. Il nous ne les fait pas
connaître tous ; il en donne seulement quelques exemples : Nere



— !2 —

maiie polita ; Guizon bat ardogabe ; Eun ducatcho ; Azan-
dara ; Naparcho edo Navarrito

Je ne donnerai ici que le texte de Âzalandarra, avec les deux
variantes ; voici la primitive :

Aza landare saltzera — Maitea, cinan etorcen. — Be-
guiac argui — Eta colore gorri. — Naitasun andia
cenidala — Sinistu nuen eguia zàla ; — Banan guer
oztican — Jaquindet baitet nie — Bestegandi ixillic
Dituzala iduqui — Etchean gorderic — Anima erratu
bi -— Illen janziarequin. — Nazcatzen naiz ni — Itz
eguitia zurequin.

Voici le texte corrigé :

Azalandare saltzera — Maitea, ziña, etortzen, — Be-
giak argi — Eta kolore gorri. — Naitasun andia zeñidala
—- Sinistu nuan egia zala — Bañan geroztikan jakindu
biatet nik — Bestegandikan ixilik — Ez dirazula naiko
— Ezpadet dirurik — Banekike segurki — Ori dala
egia — Penaz il naizala — Ni zenduke beria.

On voit par cet exemple de quelle façon la censure était
exercé par Don José Ramon de Elorza. Ces renseignements sont
pris dans le livre de Webster intitulé Les loisirs d'un étranger en
Pays Basque, livre rare qui ne fut pas mis en vente ; l'auteur le
distribua parmi ses amis.

Mais disons qui était ce sympatique Iztueta. II n'était ni
un homme distingué, ni un littérateur ou écrivain, ni un musicien.
11 était un homme modeste, pauvre, né dans un petit village du
Guipuzcoa. 11 est né à Zaldibia le 29 Novembre 1 767 et il y
est mort en 1845, à l'âge de 78 ans. Il fut matelassier : il
fabriquait des tuniques, des capuchons pour les bergers et des
cordes pour des brogues. Plus tard il obtint un poste à Saint-
Sébastien. 11 écrivit en plus du Livre des Danses, une Histoire
du Guipuzcoa et quelques poésies. 11 aimait extraordinairement
la danse ; aussi organisa-t-il des quadrilles qu'il exerçait. A
l'occasion, il dansait avec eux comme capitaine en chef. Quand

il choisit un de ses disciples qu'il forma
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d'une façon tout à fait spéciale : c'était Olano, lequel mourut
en 1879. Cet Olano à son tour forma d'autres disciples : j'en
ai connu un qui, à Lecâroz, apprit à nos enfants les danses du
pays. D'autres vivent encore, comme Pujana, actuellement pro¬
fesseur de danses basques à Saint-Sébastien. Ainsi donc nous
pouvons établir la lignée de nos danses depuis le XVIIIe siècle avec
ces trois noms : Iztueta, Olano, Pujana.

Ajoutons pour finir que cet homme sans culture, né dans
un coin du Guipuzcoa, comprit l'importance des danses .basques
pour l'étude de la civilisation du pays : ce qui est d'autant plus
remarquable si l'on considère que le premier recueil de chansons
qui soit digne d'attention a été publié seulement en 1870 par un
Basque, Sallaberry. Déjà Iztueta, en 1826, affirmait ceci : les
historiens, en général, se sont arrêtés presque toujours à décrire
beaucoup plus les combats dans les guerres, les entreprises aventu¬
reuses et, tout au plus, quelques caractéristiques des peuples, que
les mœurs privées, les divertissements domestiques et l'expression
populaire de leurs sensations. Cependant l'étude de ces particulari¬
tés n'est pas indigne du philosophe ni de l'historien... Et de même
que la comparaison des langues et des législations permet de con¬
clure à certaines communications entre des peuples très éloignés les
uns des autres, de même en comparant leurs mœurs familières,
leurs danses et leurs chansons on pourrait déduire des conclusions
nouvelles qui contribueraient efficacement à perfectionner l'inqui¬
sition de leurs rapprochements primitifs... Figure sympathique
que celle d'Iztueta, homme du peuple sans culture et qui nous a
légué cependant le premier monument du folklore, guidé seule¬
ment par l'amour de sa patrie : « Aimer, c'est deviner » a-t-on
dit. C'est bien vrai pour Iztueta.

Le XIXe siècle a vu se produire d'autres efforts en faveur
de la chanson basque : quelques-uns d'un caractère musical ;
d'autres plutôt littéraires. Signalons ceux-ci, car ils peuvent aider
le folkloriste qui s'occupe de musique basque.

Le premier en date est un livre de Francisque Michel inti¬
tulé Le Pays Basque, sa population, sa langue, ses mœurs, sa
littérature et sa musique. Paris, librairie Firmin Didot, 1837.
Livre rare, difficile à trouver. La musique compte très peu de
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pages : quatre seulement. Quatre numéros de musique y sont
donnés : deux pris dans Iztueta et les deux autres, je crois,
recueillis par Francisque Michel, lui-même, car il dit à la page
436 : « Ici s'arrêtent les seuls airs que nos recherches personnel¬
les nous aient permis de rassembler ».

Par contre le côté littéraire de la chanson est assez déve¬
loppé dans cet ouvrage. Plusieurs poésies populaires basques sont
données en entier. Et il est curieux de constater la probité avec

laquelle Fr. Michel a noté ces poésies qu'après lui nous pouvons
retrouver, combien vivantes encore, dans la bouche du paysan

basque. Le livre de Fr. Michel est à cet égard des plus précieux.
Il a pu noter certaines versions, disons-le, définitives, de chansons
que nous avons tardé à trouver nous-même sous la forme donnée
par lui. Et, par contre, nous avons pu entendre, vivantes encore,
des chansons, des vieilles légendes dont quelques couplets lui
avaient échappé, telle la légende souletine : Jean Barua\ aspaldin,
dont il ne donne que deux strophes (Salaberry deux aussi et
Jaurgain trois) et que j'ai pu copier en entier (6 strophes) auprès
d'un berger souletin.

Si Fr. Michel, dans un autre ouvrage, s'est livré à de véri¬
tables falsifications, donnant comme du basque ce qui n'était
que sien, c'est-à-dire une suite de « pastiches » à la façon de
Mac-Pherson, où l'auteur intercale de loin en loin, (d'après
Vinson) quelques couplets empruntés à diverses chansorfs basques
originales, par contre, Le Pays Basque, dont je parle, est pré¬
cieux pour le folkloriste, malgré les coquilles et corrections qui
s'y trouvent. Dans le chapitre consacré à la musique, très court
du reste, il est question du livre d'Iztueta. Ce livre était déjà
très rare, car Francisque Michel confesse « force m'a été de
recourir aux archives de la province, à Tolosa, pour en obtenir,
non un exemplaire, mais les moyens de faire tirer copie de l'un
des trois qui restent. » L'auteur dit qu'il soumit ce manuscrit à
un jeune musicien d'avenir, (Georges Arné — dont le nom n'est
pas devenu illustre dans la musique) ; il en obtint les appréciations
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suivantes qui vous surprendront comme moi : « Presque tous ces
airs ont été évidemment mal notés. On y trouve de fréquents
contre-sens de rythme et de tons, dont les Basques n'ont pu
s'accommoder, quelque inculte que l'on puisse supposer leur sens
musical. Ceci, joint au défaut d'interprétation locale, ne permet
que des appréciations bien insuffisantes, et, dans certains de ces

chants, le vague et la bizarrerie sont tels que j'ai cru avoir devant
les yeux de véritables énigmes » (pp. 436-437). Nous sommes
surpris d'entendre ces « bizarreries » d'(( un musicien d'avenir »,
car nous ne voyons pas d'énigmes dans l'ouvrage d'Iztueta.
Pour celui qui connaît un peu la musique populaire basque le
livre d'Iztueta est un livre bien clair : le cœur guipuzcoan y est
livré sans énigmes ni arrière-pensées. Puisque Fr. Michel m'y
prête la main, je dirai, en passant, qu'il confirme quelques points
de vue que j'avais notés en lisant Iztueta. C'est l'identité de cer¬
tains types de musique de danse existant au Pays Basque français
et espagnol. D'après Fr. Michel l'air par lequel Iztueta ouvre
son livre Cuctrrenta\o Erreguela, est connu aussi en Soûle. 11 en
donne les paroles telles qu'il les a entendues, fait curieux à
retenir. J'y ajoute l'étroite parenté de certains mutchi\os que
j'ai copiés à Villefranque, musique et paroles, avec ces airs
d'Iztueta... Je n'oserai pas affirmer a carrément » comme

Francisque Michel, que les airs « qui possèdent une physionomie
nationale bien caractérisée sont ceux écrits en 2/4 », car j'estime
que certains airs biscayens de danse et quelques vieux zortzikos
guipuzcoans ont aussi cette physionomie ; les premiers écrits dans
un amalgame de 3/4, 6/8 et les seconds en 5/8.

Francisque Michel nous dit encore avoir examiné une collec¬
tion assez nombreuse de chants modernes basques. Il n'en cite
que Aitaric ez dut que le fameux chanteur Garat fit valoir à
Paris. On peut le trouver dans la collection Sallaberry... et,
l'ayant une fois parcouru des yeux, on sera d'accord pour ne pas
l'admettre dans un chansonnier basque pur sang.



Madame de Villehélio publia en 1869 un recueil de chan¬
sons basques intitulé Souvenirs des Pyrénées. On y trouve douze
chansons avec accompagnement de piano. Remarquons dans ce
recueil trois choses intéressantes pour le folkloriste : la première,
c'est la constatation du quart de ton qu'elle relève dans une
chanson : constatation que nous-même avons faite après elle. Il
existe, ce quart de ton, défaut de justesse dans la façon de chan¬
ter de quelques paysans basques. On veut bien l'appeler de ce
nom, « quart de ton », mais ce que je n'oserai pas, c'est tenter
d'en donner une explication... Disons en passant qu'il confère
aux mélodies ainsi chantées par un paysan basque un charme
spécial : une indécision de ton qui fait que deux auditeurs enten¬
dent une même mélodie d'un même chanteur l'un en majeur,
l'autre en mineur, ou bien qu'un seul auditeur entende quelques
parties de la mélodie en majeur et d'autres en mineur. Voilà une
explication de notre surprise, à nous musiciens ayant les oreilles
faites aux instruments tempérés, voilà dis-je, pourquoi nous trou¬
vons que les mélodies copiées dans les fermes basques et classées
dans nos chansonniers manquent de cette saveur champêtre
goûtée au moment de les relever dans la montagne.

En second lieu Mme de Villehélio nous indique l'origine
ou la provenance de la mélodie si connue appelée Ilfusten duzu,
dont les paroles sont d'Elissamburu. Vous connaissez sans doute
le nom de ce poète de Sare dont les vers sont dans la bouche
de nos paysans... Elle écrit : « On a mis sur le chant en majeur
de ce zortziko de charmantes paroles : Le laboureur heureux, qui
sont maintenant très populaires et avaient obtenu il y a quelques
années le prix de poésie donné annuellement à ses compatriotes
par M. Antoine d'Abbadie. » Voici l'air de Madame de Ville¬
hélio... C'est un air instrumental :
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Enfin Madame de Villehélio nous donne une version basque
de la fameuse chanson Jean Renaud dont nous parlent Ch. Bor¬
des dans la Tradition Basque, Tiersot dans les Chansons popu~
laires françaises, Closon dans les Chansons populaires belges, etc.
D après ce dernier cette chanson serait d'origine nordique :
de Scandinavie elle se serait répandue en Ecosse, en Armorique,
puis dans le reste de la France d'où elle serait passée dans le
Pays Basque, en îberie, en Vénétie et en Bohème. La mélodie
serait peut-etre du XVIe siècle. Si au point de vue accompagne-



ment artistique, le livre de Madame de Villehélio laisse à désirer,
signalons cependant son existence dans la bibliographie basque
à cause des mélodies et des paroles. Pour un bibliophile rien n'est
à mépriser.

Un recueil des plus importants pour la bibliographie basque
est celui qu'a publié un « donapaleutarra », c'est-à-dire un habi¬
tant de Saint-Palais. Je veux parler du livre de Sallaberry
intitulé Chants Populaires du Pays Basque publié à Bayonne en
1870 et dont on vient de faire une réédition. Il y a là 50 chan¬
sons, souletines et bas-navarraises, plusieurs d'entre elles avec
accompagnement de piano ; il y en a une à trois voix d'homme.
C'est un livre excellent pour le musicien en quête de chansons.
Je ne dirai pourtant pas que tout soit d'un choix de premier
ordre. Non. Maitia, nun zira ? Ene izar maitia ; Prima Eijerra ;
Zti, zira zu ; Mendian zoinen eder ; Adios izar ederra ; Zelu\o
îzarren hidia ; Ezpeleta Herrian ; Ollanda gazte ; Goizetan
jelTçitzen da ; AitañJ^ ez dut ; Andereño bat ikhusi nuen ; Lili
eder bat ; Adios ene maitia ; Ostiraletan duzu ; ces chansons et
d'autres peuvent figurer dans n'importe quel répertoire qui n'aura
rien de basque. Elles sentent l'air français, la romance française
fin XVIIIe siècle. Mendian zoinen eder, par exemple, se trouve
dans La Clé du Caveau... Puisque je cite cette fameuse collec¬
tion, je tiens à dire que dans ces pages j'ai trouvé des chansons
ou bien identiques (comme un cantique spirituel ou hymne dédié
à St-François d'Assise et Azparne\o \albarioa) ou bien très
ressemblantes, ayant un air de famille bien tranché. Disons
cependant que je n'y ai pas trouvé autant d'airs basques que je
le pensais. Dans la Clé du Caveau dominent surtout les romances,
les airs de vaudeville. Ceux qui ont une physionomie vraiment
populaire sont en minorité. Heureusement, dans le répertoire
populaire basque, les chansons qui gardent une physionomie
populaire sont plus abondantes que les autres.

A côté de ces chansons exotiques, il y a dans le recueil de
Sallaberry de bien belles mélodies qui vivent encore dans la
bouche du paysan basque. Ma joie a été grande d'entendre à
Ste-Engrâce Urzo luma gris gachua (apparentée à une mélodie fla-

ou cette autre légende Goizian goizi\ dont j'ai recueilli
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des variantes. Belles et bien belles, ces mélodies de A ire zabar
huntan ou cette autre Beñat Mardoren Khantoria que Guridi a en¬
cadrée dans une harmonisation à six voix tout à fait merveilleuse.
Jundane Estebe Martira court encore sur les bouches paysannes
avec des variantes que j'ai notées ; Berterretchen Ehantoria, la
vieille légende que M. Gavel a commentée si magnifiquement
dans « Gure Herria »... Ich\erraren zamaria si noble, si sobre
de lignes ; Egunito bâtez nindaguelarik, belle chanson d'amour...
II y a dans Sallaberry des petits joyaux qui sont bien à nous, les
Basques. Ce qui double la valeur de ce recueil, c'est que les
paroles accompagnent les mélodies, et que certaines notes mises
à la fin complètent ce cahier. Disons en outre qu'une double édi¬
tion fut faite par Sallaberry, l'une seulement en basque, l'autre
avec la traduction française.

L'année 1864 et les suivantes virent apparaître, à Saint-
Sébastien, une Coleccion de aires vascongados para canio y piano
publiée par Santesteban, organiste très connu chez nous, auteur
de plusieurs oeuvres pour chant, piano et orgue, d'un opéra
basque Pudente, etc... J'ai 76 numéros de la collection. Il faut
dire que le livre de Santesteban n'a pas pour un chercheur de
musique populaire basque la valeur d'un Sallaberry, beaucoup
moins encore celle d'un Iztueta. Santesteban nous donne dans
ces feuilles la musique basque composée par Iparraguirre à cette
époque là, ou bien une autre musique populaire (popularisée
serait mieux dire) qui courait les rues de St-Sébastien. La valeur
de ce recueil, au point de vue qui nous occupe, n'est pas grande.
II représenterait plutôt une preuve négative, c'est-à-dire une
démonstration de l'absence du sens folklorique, dans la véritable
acception du mot. Santesteban a fait ce qu'il a pu faire dans les
rues de St-Sébastien. L'esprit n'était pas aiguisé comme aujour¬
d'hui, ni le flair de la vérité artistique non plus. Disons aussi qu'il
publia un petit cahier que nos doigts d'enfant s'obstinaient à
déchiffrer, intitulé Cantos y Bailes Tradicionales Vascongados
arrangé pour le piano. Si ce recueil, de même que l'antérieur,
est d'un très petit mérite au point de vue art, il reste cependant
intéressant parce que Santesteban met à côté des airs empruntés
à Iztueta (transcrits déjà en 5/8) d'autres airs sans doute recueillis



par lui. Mais si le répertoire basque guipuzcoan était resté au
point où Santesteban l'a laissé, la musique basque ne pourrait
certes pas prétendre à sortir de son petit coin ni à se présenter au
monde avec une certaine fierté...

De 1877 à 1880 parut encore à St-Sebastien un Cancio-
nero Vasco, c'est-à-dire un Chansonnier Basque, publié par
Manterola. C'est plutôt un recueil de poésies, un réel effort
pour faire monter le niveau de culture de la langue euskarienne.
On y trouve des traductions de poèmes latins très bien mis en
basque et d'autres poésies originales. Il y a peu de musique.
Quelques airs, une douzaine, quelques-uns pris dans la collection
Sallaberry. Une.note nous apprend que la musique d'une chanson,
Aingeru Bati, est calquée sur une romance d'Adolphe Adam,
tirée de son opéra Si fêtais roi. (Acte premier, n° 2).

Pascal Lamazou dans son cahier 50 Chants Pyrénéens
(1869 et 1874, deux éditions) donne quelques airs basques. On
vient d'en publier récemment un extrait avec 14 airs. Collection
intéressante au point de vue folklorique et artistique. Faisons
cependant de petites observations qui peuvent nous servir. Par
exemple, il y a dans Sallaberry une jolie chanson de type fran¬
çais, à mon avis, Lili eder bat qui est une version un peu diffé¬
rente, dans certains détails, de celle de Lamazou. Nous savons
par ce dernier que c'est un air de Belzunce, le fameux vicomte
basque. De même, pour l'air si connu : Inchauspeco Alaba.
Lamazou nous renseigne encore sur la provenance de îzar ederra
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que j'ai recueilli aussi avec d'autres paroles et sur la provenance
d'Irulia (Iruten ari nuzu).

1J>? /"31 n;

Ces airs sont de Garat, d'après Lamazou.
D'autres publications de la même époque, fin XIX# siècle,
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ont contribué à répandre quelques bribes de musique populaire
basque : en Espagne Nuñez-Robres, José Inzenga dans la grande
collection d'Airs Populaires Espagnols et divers arrangements
artistiques. Mais tout ceci n'a qu'une valeur folklorique bien
restreinte...

Il faut cependant signaler un travail très intéressant pour le
folkïoriste qui, s'il n'a pas trait précisément à la musique, indi¬
que du moins où on peut la trouver jusqu'à l'année 1884, époque
de sa publication. Ce travail dû à la plume de Vinson s'intitule
Notice Bibliographique sur le folklore basque. C'est un index,
une source de renseignements précieuse pour le travailleur, de
même que son magnifique ouvrage devenu classique chez nous :
la Bibliographie Basque. Vinson a publié aussi un petit livre qui
fait partie de la collection Sebillot : Le Folklore du Pays Bas¬
que, livre très intéressant qui contient un peu de musique, très
peu, et qui, elle, n'est pas intéressante. On y trouve 25 chansons
prises presque toutes dans Sallaberry ou Santesteban. Il y a cepen¬
dant une Berceuse que je n'ai vue que dans le livre de Vinson.
Cet auteur donne l'a traduction des paroles d'autres chansons ; il
est regrettable qu'il n'y ait pas reproduit le texte basque.

Nous arrivons aux années 1889-1890. Un étranger, muni des
instructions du ministère français, visitait notre pays et le parcourait
sur ses deux versants... II le visita plusieurs fois ; il prêta une
oreille attentive à la musique du pays et l'aima. Cet artiste tou¬
rangeau devint une sorte de fils adoptif du Pays Basque. C'était
Charles Bordes. Nous saluons ce nom avec amour et respect. Et
nous pouvons dire qu'après Iztueta, au XIXe siècle, c'est lui qui
nous a légué le recueil le plus important de musique populaire.
Il nous donna ses points de vue sur notre chanson dans une
conférence faite à St-Jean-de-Luz, en 1896, intitulée La Musi¬
que Populaire des Basques. Tous ceux qui sont venus après lui
ont puisé dans ces pages. Elles contiennent de nombreux exem¬
ples musicaux, cinquante, presque tous recueillis par lui-même
dans notre pays. On y voit déjà fixés, dirait-on, les types les
plus représentatifs de notre chansonnier. Pour cette conférence il
tria ses exemples, et c'est ce qui nous fait estimer son travail.
Certes, ils ne manquent pas ceux qui disent que les musiques de
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Bordes ne sont pas exactement ce qu'ils entendent dans leur
village. Bien sûr... Il faut avoir travaillé tant soit peu à recueillir
des chansons populaires pour savoir qu'il est presque impossible
de fixer définitivement la vraie ligne mélodique d'une chanson,
celle exactement avec laquelle elle est née.

Entre autres mélodies, remarquons-en deux extrêmement
belles, publiées pour la première fois par Bordes : Belatsarena
et Arranoak bortetian, la première surtout, qui est un des plus
beaux spécimens de la chanson populaire arrivée à son plein
épanouissement. Après Bordes, je les ai trouvées aussi, dans
d'autres versions rythmiques que j'ai recueillies. Mais, à mon
avis, les versions données par Bordes sont les plus belles.

Cette conférence fut complétée par la publication de quel¬
ques cahiers de musique basque avec accompagnement : Dix
cantiques populaires basques ; Douze Noëls populaires basques ;
Dix chansons légendaires et morales du Pays Basque ; Douze
Chansons d'amour du Pays Basque. Bordes annonçait encore
Douze nouvelles chansons d'amour ; Douze chansons satiriques ;
et Douze chansons diverses, qui ne parurent pas. Il publia à la
Schola Cantorum de Paris Kantika Espiritualafy et Eus\al Noë-
lafy. Disons aussi qu'il utilisa plusieurs de ces airs dans ses
compositions pour piano et orchestre... Nous avons enfin de lui
un cahier Marches et cortèges du Pays Basque tirés du répertoire
guipuzcoan.

Signalons maintenant un petit livre d'église Hazparneko
Kalbarioa eta Kantika es\uara\. On y trouve 74 cantiques
connus dans le Pays Basque. Presque tous sont contenus dans un
ouvrage de l'abbé Hiriart lequel représente l'effort le plus impor¬
tant tenté dans le Pays Basque français : Eliza^o Eus\al \anta\.
L'abbé Hiriart n'a pas voulu faire œuvre de folkloriste, c'est-à-
dire séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Non. L'abbé
Hiriart nous donne dans ce volume ce que l'on chantait de son
temps à Larressore. Ceci nous explique Ja présence dans ce
recueil de beaucoup d'airs français d'église. On sait où quelques-
uns de ces airs ont été pris. Le temps nous manque pour en citer
des exemples. Ajoutons seulement que la première édition (1906)
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n'est disposée que pour l'harmonium. Dans la deuxième et la
troisième on a ajouté les paroles sur la ligne mélodique.

En même temps que le recueil d'Hiriart on publiait à Saint-
Sébastien une collection intitulée Ecos de Vasconia pour piano
et chant. Quatre volumes ont paru. Ils n'intéressent pas beaucoup
le folkloriste en jquête de documents populaires, car ces docu¬
ments y sont très rares. Ce qu'on lit dans ces pages, ce sont des
compositions sur des paroles basques. Si le recueil est très bien
édité, disons, pour être sincère, que l'intérieur n'est pas bien
brillant comme musique non seulement basque, mais artistique.

Pour ce qui a trait au Pays Basque espagnol retenons une
date : le 15 Février 1901. C'était le jour où un jeune abbé
biscayen lisait au Centro Vasco de Bilbao une conférence intitu¬
lée La Musica Popuîar Bas\ongada. Ce jeune abbé y donnait
des échantillons délicieux de musique populaire basque recueillie
par lui. Je pense à la surprise des auditeurs habitués à ne
connaître d'autre musique que celle de Iparraguirre, Santesteban,
etc... Les mélodies pur sang qui y furent chantées durent ravir
l'âme des auditeurs, comme cette merveille de chanson populaire
Choriñoak \aiolan, entendue dans une conférence de Tiersot à
Paris en 1885, remplit Bordes d'enthousiasme et le décida à
chercher des chansons dans notre pays.

Ce jeune abbé, l'abbé Azkue, avait déjà commencé à
travailler pour la musique populaire basque. Il travaillait en
même temps pour la langue, publiant sa revue Eus\alzale où la
musique tenait une place, quoique restreinte... L'abbé Azkue
recueillait donc des chansons. 11 les gardait dans ses cartons...
Un beau jour de 1912 un concours de chansons populaires fut
annoncé par les quatre Diputaciones du Pays Basque espagnol.
Deux concurrents s'y présentèrent. L'un, l'abbé Azkue, l'autre,
celui qui raconte ces faits. L'abbé Azkue qui avait ramassé et
ramassé des chansons pendant des années gagna le premier prix
du concours. L'autre fut pour moi.

Il était convenu dans les bases du concours que les mélodies
primées seraient publiées. C'est ainsi que firent leur apparition
les différents volumes du Cancionero Vasco de l'abbé Azkue.



Onze volumes renferment 1.001 mélodies sans accompagnement.
Elles sont suivies des paroles. Celles-ci, quelquefois, ne sont pas
complètes. Il n'y a rien d'étonnant à le constater. Un chansonnier
complet ne peut pas être l'œuvre d'un homme. C est 1 effort de
toute une race, de toute une nation, de toute une génération qui
doit le mettre sur pied.

La publication de l'abbé Azkue est la plus importante, la
plus complète qui ait paru dans tout le Pays Basque, au point de
vue musique populaire. Elle est en même temps l'expression de
toute la musique basque, celle de Soûle, du Labourd, de
la Basse-Navarre, comme celle de Guipuzcoa, Bizcaye et de la
Navarre (qui parle basque). L'abbé Àzkue a parcouru tout le
pays et, s'il n'a pas épuisé le sujet, je viens de vous dire
pourquoi.

Quelques pages d'introduction dans chaque volume nous
fournissent des observations et des renseignements intéressants sur
la chanson. L'abbé Àzkue s'est permis quelques petits change¬
ments dans les mots quand il trouvait des barbarismes, des
« erdérismes » c'est-à-dire des mots pris dans le français ou dans
l'espagnol. Nous lui pardonnons bien volontiers cette façon d'agir
(qui ne serait pas admise dans des œuvres documentaires) parce
qu'il en avertit le lecteur, et qu'il donne en note le mot changé.
Plus on travaille ces matières folkloriques, plus on est épris de
l'exactitude scrupuleuse qui doit briller dans les documents
recueillis à cet effet. Un mot, une tournure de phrase, un bécarre,
un dièze qui nous surprennent dans une chanson populaire peu¬
vent expliquer et résoudre peut-être des problèmes agités par les
savants. Les volumes du Cancionero Va&co de Azkue sont divisés
par matières de la façon suivante :

Vol. I — Chansons d'amour, 82.
Vol. II — Chansons bachiques,65 ; Berceuses, 38.
Vol. III — Danses avec des paroles, 66.
Vol. IV — Danses sans paroles, 117.
Vol. V — Complaintes et Elégies, 72.
Vol. VI — Epithalames, 28; Chansons d'enfants, 49.
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Voh Vli — Chansons gaies, 79.
Vol. VIII — Chansons de narration, 93.
Vol. IX — Chansons de métier, 27 ; chansons

religieuses, 89.
Vol. X — Romances et Contes, 106.
Vol. XI —- Chansons de quête, rondes, 90.
Une analyse détaillée de ces chansons n'est pas possible

ici. Elle dépasserait de beaucoup le cadre de cette étude. Don¬
nons seulement ce que je juge être la plus importante conclusion
générale, Vunité de musique populaire dans tout le Pays Basque
espagnol et français. On peut trouver des nuances particularistes,
propres aux diverses régions du Pays Basque, de petites différences
entre ces musiques, mais en bloc l'âme est la même, comme la race
et la langue le sont... De quel côté s'oriente cette musique basque?
Disons-le résolument : sa boussole regarde toujours le Nord.
Nous le verrons dans une étude ultérieure.

Ajoutons pour finir que l'abbé Azkue a donné quelques
conférences sur la chanson populaire et qu'il a publié une bro¬
chure intitulée : Musica Popular Vasca avec des exemples. A
côté du Cancionero sans accompagnement, l'abbé Azkue a publié
aussi un Chansonnier Select. C'est-à-dire qu'il a choisi dans le
premier de belles mélodies et qu'il les a présentées avec les atours
d'un accompagnement. Mais ce chansonnier artistique n'ajoute
rien aux documents donnés dans le premier.

On vient de voir plus haut que dans ce concours des « Dipu¬
taciones Vascas » le second prix avait été décerné à celui qui
écrit ces lignes. Qu'il lui soit donc permis d'en dire quelques
mots brefs pour ne pas manquer à la vérité historique.

J'ai présenté aux « Diputaciones », pour le concours, plus
de 500 mélodies. Mais après la date fixée j'ai continué à
recueillir des chansons (et je continue encore). Le moment venu
de former le volume, j'ai offert aux « Diputaciones » les
mélodies que j'estimais dignes d'être imprimées et qui n'avaient
pas été présentées au concours. De cet ensemble est composé
mon Eus\el Eres-Sorta ou Chansonnier Basque. Il y a dans ce
volume 493 mélodies sans accompagnement. Elles ne compren-
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nenfc chacune qu'un seul couplet ; je vais dire pourquoi : Ce qu'en¬
visageaient les Diputaciones dans la publication de toutes ces
mélodies recueilies par nous deux, c'était de fournir aux musi¬
ciens des thèmes populaires pour leurs compositions. J'ai donc cru
atteindre ce but en publiant mon livre sous cette forme ; les
frais diminuaient aussi. Et puis, à la vérité, je n'avais pas encore
recueilli assez de couplets pour faire l'œuvre complète dont je
rêve encore. Je ne voulais pas faire une œuvre manquée. Ces
raisons me décidèrent à lancer ainsi mon petit livre pour qu'il
put se répandre...

J'ai dit que je continue toujours à recueillir des chansons et
à les publier. On peut les trouver dans le supplément de Gure
Herria. Ces mélodies, attendent le moment d'être réunies en
volume. Elles le seront bientôt, je l'espère.

Je dois signaler ici quelques publications que j'ai faites au
point de vue artistique et qui, en même temps, deviennent des
documents pour la bibliographie basque. Je cite : Gure Herria
recueil de 23 mélodies avec accompagnement de piano, quelques-
unes envoyées par l'abbé Barbier, d'autres par un de mes
compagnons, le Père Modesto de Lecumberri qui m'a aidé
grandement dans la montagne de Navarra, le reste copié par
moi-même ; Neufs Noëls (en partie tirés de la collection Hiriart,
en partie recueillis par moi) ; Seize berceuses basques que j'ai
recueillies ; des articles parus dans la Revue Internationale des
Etudes Basques dont voici les titres : Chansons énumératives ;
Chansons de Quête ; Deux chansons de Pâques ; Deux zortzi\os
du XVIIIe siècle en 3/8 ; Une chanson populaire qui perpétue la
tradition d'un fait réputé miraculeux et arrivé au XVIIe siècle ;
Additions à une légende souletine ; Notes brèves de musique
dans lesquelles : 10 je complète une berceuse biscayenne dont
toutes les versions connues jusqu'ici omettaient un vers que j'ai
trouvé à la Bibliothèque Nationale de Paris et qui avait
échappé à la perspicacité de Vinson, chose étrange ; 2° je 'donne
deux danses pour viole, que je crois du XVIIe siècle, appelées
Ee Basque et La Biscaienne trouvées à la Bibliothèque Nationale
de Paris et 3° une Marche de la Marine du XVIIIe siècle, fran¬
çaise je crois, identique à la Marcha de San Ignacio, si connue.



je signale enfin les deux conférences de Musica Popular Vasca
(avec 30 exemples de musique), données à Bilbao en 1916 ; les
Conférences du Musée Basque, les Conférences et articles pu¬
bliés dans la Revue Gure Herria et un article récent publié dans
le journal de Bilbao, Euz\adi, où l'on trouve des indications
bibliographiques au sujet de Noëls basques qui sont d'origine
française ou allemande quant à la musique.

On ne peut pas omettre le nom d'un bon travailleur dans
le chant basque : l'abbé Barbier lequel, sous le pseudonyme de
Nehor, a publié dans les pages de Gure Herria, avec le docteur
Dufau, plusieurs chansons, travail bien intéressant.

Il faut citer encore avec honneur le nom d'un étranger qui,
de même que Ch. Bordes, s'est penché amoureusement sur notre
pays pour en surprendre les vibrations musicales. Je cite Rodney
A. Gaîlop. Il a recueilli des chansons et des variantes très inté¬
ressantes de mélodies basques, en général connues déjà mais qui
apportent des nuances et des observations du plus haut intérêt.
Gallop a publié dans le Bulletin de ce Musée, en 1928, un
article : La Chanson populaire basque, avec une esquisse de
Bibliographie. Il nous a donné aussi un cahier de 25 Chansons
populaires d'Es^ual Erria (avec accompagnement) précédées
d'annotations très brèves pour chaque chanson, non dénuées
d'intérêt. Je signale son beau livre intitulé Le Livre des Basques,
paru récemment à Londres, où il consacre plusieurs pages aux
Pastorales, à la musique populaire, aux paroles des mélodies,
aux danses, etc.; un article paru dans le numéro d'octobre 1930
de la revue Music and Letters, un second article publié au mois
de janvier de cette année dans la revue de musique Monthly
Musical Records, avec deux exemples de musique, et tout der¬
nièrement Six Basque Folksongs recueillies et harmonisées par
lui-même. Rendons un hommage de sympathie à ces étrangers
qui nous étudient avec amour.

Signalons même, bien qu'ils n'aient pas comme sujet spécial
la musique basque, les travaux de M. Hérelle sur les Pastorales
et sur la musique et la danse au Théâtre basque. N'oublions pas
non plus que Salîaberry a publié dans le volume de la Tradition
au Pays Basque un article sur les mascarades souletines, avec
huit numéros de musique qui s'y rapportent.
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Mentionnons aussi la NouVdlle Bible de Cantiques de
Madame Ducourau-Petit, recueil de six cantiques populaires
avec accompagnement d'orgue. Les cantiques sont présentés avec
de légères variantes de mélodies connues déjà et publiées par
d'autres auteurs.

MM. Lescazes et Florentin Vogel ont publié, arrangés
pour le piano, différentes danses et mutcbicos. M. LaHarrague
nous a donné un petit recueil de grand intérêt, intitulé Dantza
Jauzi Osoak beren segidekin, c'est-à-dire Sauts basques complets
avec leurs suites. Je veux citer encore une petite brochure
El Txistu : ce qu'il est, comment on le joue, de mon confrère
le P. Hilario de Estella, la première qu'on ait publiée dans le
pays sur ce sujet ; il a recueilli une quantité d'airs de danse et
nous espérons bien les voir un jour édités. Puisque je parle du
chistu il faut nommer la revue Txistulari que l'on publie à Saint-
Sébastien. Elle est destinée à recueillir tout ce que l'on écrira
pour le chistu. Les airs populaires arrangés pour trois txistus n'y
manquent pas quoique la musique originale directement populaire
n'en constitue pas le fond.

Miss Violet Alford a fait des recherches dans nos danses
et dans la musique qui les accompagne. Elle a publié, en 1923,
English Folk Dances, où sont notés des airs de danses basques ;
the Basque Mascarades, dans le numéro d'avril 1928 de la revue
Folk Lore et enfin dans Music and Letters, en avril 1929,
French Basques : Cascarots and Cavalcades.

Vais-je citer les Six Romances en langue basque deJLapIa-
ce, qui nous renseigne sur lui en s'appelant « Espartina egilia,
Maule ganian Arnisenin sorthia )) c'est-à-dire « fabricant de
sandales, né à Arnisen qui est sur Mauléon » ? Ce n'est pas du
populaire, c'est de son inspiration... Si elle était bonne au
moins...

N'oublions pas non plus les cahiers édités par la Juventud
Vasca de Biîbao afin de vulgariser les chansons populaires que
Guridi et moi avons fait paraître dans le journal Euzkadi en 1913,
1914, etc... Excepté les airs que Guridi y publia, recueillis par
lui en Biscaye, les miens étaient ceux de Sallaberry que j'harmo-
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nisais et que j'ai recueillis en deux cahiers à Pampelune. Mais
notons que la JuVentud Vasca, dans son ardeur de prosélyte,
changea quelque peu les paroles populaires en leur donnant une
tournure politique, procédé qui ne serait pas admis en folklore
documenté mais qui doit être excusé ici, étant donné qu'on ne
cherchait pas à faire du document, mais de la propagande basque.

Je dois mentionner, en terminant, les travaux de Francisco
Gascue. Il ne recueillit pas de chansons mais il travailla sur celles
que je lui présentais au fur et à mesure que je les trouvais. Si
quelquefois on n'est pas de son avis pour les théories qu'il expose,
on doit cependant signaler ses travaux parmi les plus intéressants
que l'on ait fait chez nous. M. de Gortazar et M. Aranzadi, le
grand anthropologue, ont émis quelquefois leurs idées au sujet de
quelques points de musique populaire. M. Laparra, dans le
volume que l'Encyclopédie de Lavignac a consacré à l'Espagne
et au Portugal, a rédigé un petit chapitre sur la musique populaire
basque. Rien de neuf à y signaler...

II y aurait encore à mentionner de petits articles qui traitent
de notre sujet. Mais ces notes simplement esquissées sont loin de
constituer un index complet de ce que l'on a publié comme chan¬
sons populaires basques. Je n'ai cité ni l'Anglais Wiîkinson ni
les volumes de Chaho qui renferment des fragments de poésies
populaires ou des vieilles légendes dont j'ai eu la bonne fortune
de trouver la musique. J'omets de parler de ces petits livres sans
musique, édités à Bayonne, qui contiennent les paroles des airs
basques les plus en vogue ; je ne mentionne pas ceux qui ont été
publiés en Amérique, celui de Mendiague, par exemple, et
d'autres dactylographiés, que j'ai dans mes tiroirs. Cette brève
étude, destinée à donner une vue d'ensemble sur la bibliographie
musicale populaire basque en eût été trop chargée. J'espère la
compléter un jour, soit par les renseignements que je possède
encore, soit par les recherches que je poursuis. Je donnerai alors
les références détaillées qui alourdiraient le simple essai que j'ai
voulu présenter aujourd'hui.

P. J. A. de DONOSTÏA.
Cum permissu superiorum.



Les Poésies de J.-B. Deldreui
Chansonnier gascon hayonnais

Avant-propos

Parmi les auteurs gascons bayonnais, certains, comme Lesca
de Hitze, ont manifesté dans leurs œuvres cette saine gaîté, non
exempte de sens critique, alliée à cet esprit d'indépendance qui
constituent le fond même du caractère bayonnais.

D'autres, comme Larrebat, nous ont charmé par l'adapta¬
tion de notre dialecte, un peu rude, à la plus suave des poésies.

D'autres enfin, comme Lagravère, ont conservé dans leur
traduction de fables françaises toutes les expressions pittoresques
et imagées dont fourmille notre parler local.

Mais, à notre avis, aucun d'eux n'a dépeint notre cher
Bayonne avec les mœurs et coutumes de l'époque (première moi¬
tié du xixe siècle) aussi fidèlement que ne l'a fait Jean-Baptiste
Deldreuil.

Aucun surtout, ne s'est exprimé avec autant de pureté dans
le dialecte particulier à notre ville, car il est à remarquer qu'il
existe un parler gascon exclusivement bayonnais, qui se diffé¬
rencie, en de nombreux points, des dialectes des communes envi¬
ronnantes.

Le nom de Jean-Baptiste Deldreuil est peu connu, Del¬
dreuil n'ayant jamais recherché la popularité. Ses chansons n'ont
jamais été imprimées ; il n'en existe que quelques recueils manus¬
crits et c'est du manuscrit de Ch. Bernadou que nous les avons
extraites. M. Bernadou les tenait de M. Alexandre CHapa,
lequel était un ami de Deldreuil.

- Deldreuil aurait composé beaucoup d'autres chansons. Que
sont-elles devenues ? Ont-elles été conservées par sa famille,
dont on ne trouve plus trace à Bayonne ?
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Autant de questions que nous posons aux chercheurs. Tout
ce que nous pouvons affirmer c'est qu'un des frères de Del-
dreuil fut pendant longtemps tenancier du Trinquet St-André,
au Petit-Bayonne et qu'un deuxième frère tint un magasin d'hor¬
logerie rue d'Espagne.

Quoi qu'il en soit, les vieux Bayonnais seront certainement
heureux de retrouver, dans les chansons de Deldreuil, certains
airs gascons qu'ils entendirent chanter autrefois par leurs parents
et grands-parents.

*
* *

Jean-Baptiste Deldreuil est né à Bayonne le 29 Floréal
an IV de la République (18 Mai 1796).

Voici un extrait de son acte de naissance qui peut paraître
intéressant ; nous le reproduisons en respectant les fautes d'ortho¬
graphe. L'administration municipale de ce temps était, sans
doute, peu pointilleuse dans la rédaction des actes de l'état-civil.

« Aujourd'hui, vingt-neuvième jour de Floréal l'an qua¬
trième de la République une et indivisible, par devant moi,
Dominique Dabbadie, officier municipal de la Commune de
Bayonne élu pour rédiger les actes de naissances mariages et
décès des Citoyens, c'est présenté Jean Deldreuil agent de
change accompagné de Jean-Baptiste Nazereau âgé de quarante
ans marchand ferblantier et de Marie Carrère âgée de vingt un
an fille de Pierre Carrère Chocolatier et de Marie Lissalde
conjoint, les tous Domiciliés dans cette commune, lequel Jean
Deldreuil ma déclaré que Claire Sénac sa légitime épouse est
accouchée ce jour à une heure du matin dans son domicile Rue
Saubagnac n° 206 d'un enfant malle qu'il ma présenté et auquel
il a donné le prénom de Jean-Baptiste.

D'après cette déclaration certiffié véritable par le père et
les témoins j'en es rédigé le présent acte que j'ai signé avec le
père et les témoins. »

Suivent les signatures : Jean Deldreuil, Ardoin Nazerau,
Marie Carrère, Dominique Dabbadie officier municipal.

Parmi les signataires, nous retrouvons des noms de familles
connues à Bayonne. On voyait naguère une chocolaterie Carrère,



■V-/-V

— 32 ~

rue Port de Castets, mais Pierre Carrère habitait, rue Pilori
n° 86 (registre des capitations 1789).

Les vieux Bayonnais se souviennent du magasin de ferblan¬
terie tenu par Nazerau, rue Orbe (aujourd'hui rue Gambetta).

Un Nazerau a signé une superbe cheminée en cuivre repous¬
sé. Cette pièce d'art se trouve actuellement chez une notabilité
bayonnaise, M. Antonin Personnaz.

La rue Saubagnac, où est né Deldreuil, était la partie de
la rue Poissonnerie actuelle comprise entre la rue d'Espagne et
la rue Gosse. De la rue Gosse à la rue des Basques, se trouvait
la rue Poissonnerie proprement dite ; enfin, l'espace compris
entre la rue des Basques et la Nive formait la rue des Merciers
ou rue Bertaco.

Il n'y a rien de surprenant à ce que la maison natale du
poète ait porté le numéro 206. On sait qu'à l'époque de la
Révolution, beaucoup de villes numérotèrent leurs maisons sans
tenir compte des noms de rues, chaque maison ayant son numéro
particulier.

Jean-Baptiste Deldreuil (c'est lui-même qui nous le dit) ne
reçut pas une instruction très soignée. II apprit à lire à l'école
des pauvres, dans la tour de Piraube (on verra plus loin où se
trouve cette tour qui existe encore). Ces leçons de lecture se
payaient un sou par jour. Il apprit à écrire cKez un certain
M. Noguès.

A treize ans, Deldreuil, orphelin de père et de mère, se
place en Espagne comme domestique ; il ne se décourage pas et
complète son instruction, autant qu'il lui est possible de le faire.

En 1813, Deldreuil s'engage dans la Grande Armée. 11
a dix-sept ans, il fait partie des Marie-Louises, ces tout jeunes
gens dont il nous est resté une chanson que l'on peut encore
entendre dans les cabarets de nos campagnes :

Dis donc, mon ami, dis donc
Si tu n'es pas bon pour servir la France
Dis donc, mon ami, dis donc
Si tu n'es pas bon
Pour servir Napoléon.

A la chute de l'Empire, Deldreuil se trouve orphelin une
deuxième fois (du moins d'après lui). Il a bien la mentalité du

-
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soldat de cette époque pour lequel le nom de l'Empereur conte¬
nait toute idée : Patrie, famille et même religion.

Seul, dans la vie, que doit-il faire ? 11 reste au régiment,
poursuit sa carrière et, après trente-trois années de services, est
retraité comme capitaine, chevalier de la Légion d'Honneur.

Pendant son long séjour dans l'armée, Deldreuiî n'a pas
oublié son cher Bayonne. Il retrace, dans plusieurs chansons,
tous ses souvenirs de jeunesse. Puis, sa retraite prise, vous croirez
peut-être que ce vieux soldat qui a suivi Napoléon, qui a passé
sous les drapeaux trente années de son existence, regrette le
métier militaire ? Pas du tout : En vrai Bayonnais, épris de
liberté, il célèbre, sur l'air des Tilloîiés, le jour de sa libération,
comme un jeune soldat qui crie « La classe ! ».

Adiu tambour, adiu cîeroun
Bidoun, gamèîe é cautèyroun !
Sus toute le sequèle,
Bitzut, coude d'andyèle !
E biste que m'en bau
Hica r espade au clau.

*
* *

Deldreuiî devait être très gai, du moins d'après ceux qui
l'ont connu. Voici ce que dit à son sujet le regretté Ch. Ber-
nadou.

« Esprit vif et alerte, parfois très et trop gaulois, M. Del¬
dreuiî avait conservé de très vives impressions du Bayonne de
son enfance et a composé nombre de pièces de vers inspirées par
ses Bilhs soubenirs.

« Le recueil de M. Alexandre Chapa a été copié par
M. Henry Plantié, mais on croit que la famille en a beaucoup
d'autres. Que sont devenues ces poésies ?...

« Deldreuiî avait littéralement le diable au corps et pleu¬
rait amèrement de n'avoir plus ses vingt ans qui, parfois, sem¬
blaient revenir...

« Ces poésies, toutes médiocres qu'elles soient, donnent
de certains Bayonnais et d'une certaine époque une assez vive
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physionomie. C'est le Bayonne de 1800 à 1820, non envahi
encore par l'étranger et la mode de Paris, ayant une vie locale
très modeste mais très intense. C'est le Bayonnais, demi-bour¬
geois, demi-manant, travaillant peu ou prou toute la semaine et
passant son dimanche en craquades au Boucau, à la Chambre
d'Amour, à Biarritz. »

M. Bernadou nous apprend encore que : « M. Delbreuil,
capitaine d'infanterie en retraite, retiré à Bayonne depuis 1846,
y est mort vers 1855, rue Pannecau, maison Baïlère. »

Disons tout de suite que l'acte de décès de Deîdreuil que
nous avons vu, porte comme date : 22 Février 1852. Les témoins
étaient Antoine Susamicq et François Baïlère, liquoriste. Deîdreuil
habitait au n° 54 de la rue Pannecau. Cet immeuble était connu
sous le nom de Maysoun Blanque, c'était une espèce d'hôtel
meublé où habitaient nombre d'officiers retraités. Sa façade était
à pans de bois apparents et il y avait une cour intérieure. Cette
maison fut achetée ensuite par feu M. Paquier, entrepreneur,
capitaine de la Compagnie des sapeurs-pompiers de Bayonne ;
il la fit transformer dans l'état où elle est aujourd'hui.

Tel fut Deîdreuil, chansonnier bayonnais trop peu connu.
Ses chansons sont intéressantes à plusieurs titres :

Laissant de côté le point de vue littéraire, qui est certaine¬
ment le moins attachant en l'espèce, nous y verrons d'abord une
vive peinture de moeurs, des gens et des sites de l'époque : les
danses au son du tambourin, les bals, les jeux, le portrait, des
grisettes bayonnaises, le cacolet, Biarritz il y a cent ans, le
Boucau, la Chambre d'Amour, les marchés et les abattoirs, les
cris de la rue, etc...

Nous vivons par la pensée, la vie de nos arrière-grands-
pères ; il nous semble les entendre s'exprimer dans leur dialecte
imagé, car Deîdreuil, nous l'avons dit, a écrit dans le plus pur
gascon bayonnais, c'est-à-dire celui qui est parlé exclusivement
dans les limites actuelles de la ville de Bayonne, à laquelle nous
rattacherons peut-être Anglet, mais non Biarritz et ici nous en

à l'opinion de tous les Bayonnais gasconisants pour
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affirmer qu'à Biarritz le parler gascon offre de nombreuses dif¬
férences avec le nôtre.

Cette étude du langage et des mœurs bayonnaises d'antan
nous permettra même de relever des relations entre les mots bas¬
ques et gascons ainsi qu'une similitude de mœurs, conséquence du
voisinage des deux régions.

Nous retrouverons dans les poésies de Deldreuil des termes
bayonnais tombés en désuétude et, chose curieuse, nous y verrons
des expressions entièrement basques employées dans l'ancien par¬
ler de Bayonne.

Au point de vue historique, la lecture des bluettes de Del¬
dreuil nous intéressera. Il rappellera à notre souvenir certains
coins de Bayonne tombés dans l'oubli, il les situera avec précision
et nous aurons peut-être, à ce sujet, des discussions avec les
érudits. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer que nous avons eu
soin de contrôler les assertions que nous aurons à formuler. Notre
intention n'est pas de présenter sèchement les chansons de Del¬
dreuil, mais d'en faire l'analyse en nous arrêtant et développant
les passages qui pourraient intéresser le lecteur. Nous avons puisé
nos renseignements non seulement aux sources connues de tous
les chercheurs, mais aussi dans les collections de journaux locaux,
les pièces d'archives non classées et enfin auprès d'un vieux
Bayonnais, né en 1830, qui n'a jamais quitté sa ville natale et
dont la mémoire est restée très lucide malgré ses quatre-vingt-
quatorze ans. Nous avons nommé M. Charles Dousdebès.

En ce qui concerne la partie musicale, nous ne pourrons
contenter le lecteur qu'à demi. Certaines chansons sont faites sur
des airs trop connus pour qu'il nous soit nécessaire d'en reproduire
la musique (l'air des Tiîlolliés par exemple). D'autres sont moins
connues et nous en donnerons la musique ; les vieux bayonnais
reconnaîtront vite les airs que chantaient lous papouns et arre~
papouns.

Nous avouons enfin humblement ne pas connaître les airs
de certaines chansons et nous nous en remettons à la compétence
des musiciens qui trouveront, en tête des morceaux, les titres des
vieilles romances, des anciens opéras sur l'air desquels ont été
écrites les chansonnettes de Deldreuil ; cela ne peut qu'en aug¬
menter l'intérêt.
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BILHS SOUBENIS

bllhs soubenis (vieux souvenirs), tel est le titre de la
première chanson que nous trouvons en ouvrant la copie du manus¬
crit de Deldreuil.

Nous y remarquons déjà un mot dont la prononciation a
varié depuis cent ans, c'est le mot biîh (vieux), que l'on prononce
bielh. Lagravère et Larrebat, dont les œuvres sont plus récentes
(1844-1865) emploient aussi le mot bilh, ce qui nous amène
à penser qu'à Bayonne on dit bielh depuis une cinquantaine
d'années à peine. Lesca de Hitze (1730-1808) l'auteur des
Tilloliés, emploie aussi dans ses écrits le mot bilh.

La modification que ce mot a subie doit provenir de
l'influence du dialecte des pays de Seignanx et de Maremne sur
le gascon bayonnais.

L'air de la chanson Bilhs soubenis est très connu ; c'est
celui d'une ancienne complainte qui date de la chute du Premier
Empire : Te souviens-tu, disait un capitaine etc... d).

Bilhs soubenis

1er Couplet
Un bayounes, un ancién militaire
Despuch trente ans absén dou soun péys,
Que ba tacha, dens un cout solitaire,
De retraça quoques bilhs soubenis.
A tu Gny-Gny, amie segu, fidèle,
Qu'èy déstinat lou mey premé assay :
Recèu lou doun, n'en sis pas ouey rebélle )
Car que saps bien, si t'aymi é si suy bray. j

Traduction

Un Bayonnais, un ancien militaire — Depuis trente ans
absent de son pays — Va tâcher dans un coin solitaire, — De

(1) Cetie chanson fut faite par Emile Debraux, auteur de Fanfan la Tulipe, et
qui chanta le» soldat» de la Révolution et de l'Empire (Chanson» populaire» de France).
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retracer quelques vieux souvenirs. — A toi Gny-Gny, ami sûr,
fidèle — J'ai destiné mon premier essai — Reçois-le donc, n'en
sois pas aujourd'hui rebelle — Car tu sais bien si je t'aime et si
je suis vrai (sincère).

Remarque
Deldreuil nous parle d'un certain Gny-Gny, ami sûr et

fidèle, mais nous n'avons pu découvrir la personnalité de l'ami
de Deldreuil. Serait-ce Antoine Susamicq ou François Baïlère
cités comme témoins amis du défunt sur l'acte de décès, ou
encore François Damaré dont l'auteur nous parlera plus loin ?

2e Couplet
Rius pechounous de l'Adou, de le Nibe,
Bors berdouyans de flous et de gazoun,
Aqui qu'abets pîatuche toute bibe,
Murlous, chardiats, sustout de boun saumoun.

Puch, bïn lou frèyt de les bères alauzes
Dous arroucèus, chardines é anchois.
Pertout aqui, qu'y a de ta bones cauzes J
Amen, amen ! qu'y fixi lou mey chois. ^

Traduction
Rivières poissonneuses de l'Adour, de la Nive — Bords

verdoyants de fleurs et de gazon — Là, vous avez de la plie
toute vive — Mulets, grosses anguilles, surtout de bon saumon
— Puis vient le frai des belles aloses, des rousseaux, sardines et
anchois — Partout il y a de si bonnes choses — Amen, amen !
j'y fixe mon choix.

Remarques
Rius pechounous (rivières poissonneuses). Ici le mot rïu

remplace le mot arrïu pour la construction du vers. Quant au mot
pechounous on remarquera la tournure bien gasconne du mot
français « poissonneux » que les Bayonnais d'aujourd'hui tradui¬
raient froidement par « poissonus ».

Les chardiats, dont parle Deldreuil, sont les grosses anguil¬
les dénommées aussi sardiats.

Deldreuil traduit le mot français alose par alauze, ce qui
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ne laisse pas de nous surprendre car, du moins aujourd Kui, aîose
se traduit par coulac. Nous serions presque porté à croire que
l'auteur emploie alauze pour les besoins de la rime.

Faisons également remarquer en passant la similitude du
mot gascon coulac avec le mot basque ^o/<r^-(a) (alose).

Dans le vers : Amen! amen qu'y fixi lou mey chois, on
retrouve une vieille habitude bien bayonnaise qui consiste à
employer des mots hébreux, latins ou de langue romane, pour
mieux exprimer sa pensée. Ces expressions donnent une tournure
très pittoresque et toute particulière à notre cher parler local.

Quel est le vieux Bayonnais qui ne se souvient du mot latin
Domine que l'on employait naguère pour exprimer l'approbation,
l'affirmation dans le sens de « certainement » ? Il y a quelques
jours à peine, nous entendions, sous les arceaux, une gentille
midinefte s'écrier : « Atten t'y populi ! » (attends-toi à cela
peuple!) ce qui pouvait se traduire par : « N'y comptez pas!»

Autre expression bayonnaise : Chutis, mutis et non canta-
tis} formule recommandant le silence.

Enfin, comme dernier exemple, l'expression : Malaye amen,
qui précède un mauvais souhait.

3 e Couplet
Lou téms que hoey, le retréte que sone,
Anem, garçoun, que eau prene un partit,
Dap le gaitat, si le santat es bone,
Chacun pertout que pot ha lou soun nit.
Mais, dens lou co, tan qu'un gouaou-gouaou rezoune
D'un soul dési que m' sénti animat :
Rebede euncoare lou cloché de Bayoune ) ^.
Oun, per Tamoun éy tant de cops sonat. j S

Traduction

Le temps fuit, la retraite sonne — Allons garçon, il faut
prendre un parti — Avec la gaîté, si la santé est bonne —
Chacun, partout, peut faire son nid. — Mais dans le cœur, tant
qu un gouaou-gouaou resonne — D un seul désir je me sens animé
— Revoir encor le clocher de Bayonne — Où pour Tamon, j'ai
tant de fois sonné.
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Remarques
Gouaou-gouaou était autrefois le cri de ralliement des

Bayonnais. Le cri de gouaou-gouaou était poussé trois fois con¬
sécutives, il exprimait la joie exubérante.

On raconte à ce sujet une anecdote qui se passa à Paris
dans un bal mondain. Un Bayonnais s'adressant à un de ses
amis lui dit : « Je suis certain de retrouver dans ce bal de
nombreux compatriotes. — Vous les connaissez donc ? lui répon¬dit l'ami. — Non, mais il m'est facile de m'en rendre compte. »Et il se mit à crier : « Que lous qui soun de Bayoune criden
gouaou-gouaou! » Aussitôt de plusieurs points de la salle de
joyeux gouaous-gouaous lui répondirent et ainsi, en plein Paris,
plusieurs Bayonnais se retrouvèrent, heureux de pouvoir causer dela petite patrie.

Ce cri de gouaou-gouaou a été pris par la suite en mauvaise
part. Lorsqu'on voulait tourner les Bayonnais en dérision on
disait : a Lous Bayounes que soun gouaou-gouaous, » (aboyeurs).Deldreuil nous reparlera fréquemment de ce cri, mais tou¬
jours avec sa signification initiale : cri dé joie, cri de reconnais¬
sance.

Enfin Deldreuil nous cite un certain Tamon pour lequel ilsonnait de la cloche à l'église. Ce Tamon (Jacques) était choco¬latier et habitait rue Tour de Sault. II y eut un fils, Bernard-
Marat Tamon qui naquit le 13 frimaire an II (1794) probable¬
ment un camarade d'enfance de Deldreuil.

4e Couplet
Qu'ey bis d'auts cops cauyes de canebère
Pleyes d'auzéts escats autour d'Anglèt,
Badoun per you le bardoune lauyèyre
Qu'es entre touts de segu lou mé bét.
Que héy lou cot, que mounte les escales,
Pépite à part, que bin toutyour prou bilh
Aperats-le, que bin à tire d'ale, ) ^Sus lous cachaus chuqua un gran de milh. j

Traduction
J'ai vu autrefois des cages de roseaux — Pleines d'oiseaux
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Linottes, linottes-cabarets, chardonnerets, serins gris — De
tout temps ont su m'amuser. — Avec le hiboux on court trop
de risques parce qu'ils veulent toujours mordre — Pinsons marins,
moineaux, cits, gobe-mouches — De beaux verdiers fins et
jamais de rouges-gorges. — Mais, sans le sou, si vous êtes
Dominique Souques, — N'espérez pas tromper les gens d'An-
glet.

pris autour d'Anglet — Pourtant pour moi (à mon avis) le verdier
léger — Est entre tous, sûrement le plus beau — Il se rengorge,
il monte aux échelles — Pépite à part, il vit toujours assez vieux.
— Appelez-le, il vient à tire d'aile, sur les dents (molaires) sucer
un grain de millet.

Remarques

Les cages de roseaux dont nous parle Deldreuil ont disparu
du marché de Bayonne il y a déjà quelques vingt ans. Les der¬
niers oiseleurs se tenaient ordinairement entre les deux pavillons
des halles ; on en voyait aussi fréquemment près de l'ancien
Réduit.

On peut s'étonner de l'expression, auzéts pescats autour
d'Anglet, c'est pourtant le mot pêcher qu'il faut employer en
gascon de Bayonne, lorsqu'on prend des oiseaux au filet.

Remarquons aussi que Deldreuil fait rimer hilh (vieux) avec
milh (millet) ce qui démontre bien l'ancienne prononciation gas¬
conne du mot (( vieux » qui était bilh et non bielh comme on le
prononce aujourd'hui.

5 e Couplet

Choques, tarins, cardenéyros, cheriscles
De tout lous téms qu'an sabut m'amusa
Dap lous gahus que courren trop de riscles ;
Pramo touyour que bolen mouchiqua.
Pinsans marins, parracs, cips, mindye-mousques
De béts bardouns, fins et jamé gouloys
Mais, chéns lou so, si èts Domeniques Souques, ) ^
N'espérits pas enganta lous Angloys. )

Traduction
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Remarques
Nous trouvons dans ce couplet les noms gascons de quelques

oiseaux : Choque, linotte ; tarin, autre espèce dite linotte-caba¬
ret, la cheriscle ou chiriscle, serin gris. Le cardenéyrot, chardon¬
neret appelé aussi carnisot, mais ce dernier mot est employé plu¬
tôt dans le pays de Gosse, nous trouvons carnirot dans les poésies
d'Isidore Salles, du pays de Gosse. Le vrai nom gascon bayon-
nais est cardenéyrot. Le gahus, c'est le hibou. Le gouloy c'est le
rouge-gorge qui ne vit pas en cage, c'est pourquoi Deldreuil dit
qu'on n'en trouve jamais chez les oiseleurs.

Nous retrouvons enfin un mot qui a donné lieu tout récem¬
ment à de nombreuses controverses, même en matière juridique,
c'est le mot gascon cip ou cit.

Il nous semble qu'on n'a pas encore donné en français la
traduction de ce mot. Pour nous, gascons, nous savons que c'est
un petit oiseau dont le nom n'est que l'onomatopée de son cri :
cit.

Deldreuil nous parle d'un Dominique Souques qui, appa¬
remment, devait être très modérément argenté puisqu'il en fait
un exemple de pauvreté. Nous trouvons bien dans les archives de
l'époque de Deldreuil un Pierre Souques, voilier habitant rue
des Basques n° 259, mais il nous faut remonter à 1712 pour
trouver un Dominique Souques qui se marie à Saint-Esprit ; il
était donc bien vieux à l'époque de Deldreuil (vers 1800), peut-
être sa pauvreté lui avait-elle survécu au point d'être légendaire.

Parlant de ce nouveau St-Labre, Deldreuil nous dit :

N'espérits pas enganda lous Angloïs (N'espérez pas tromper les
Angloys marchands d'oiseaux).

Le mot enganta n'est plus employé dans notre dialecte, il
est pourtant bien de chez nous. Depuis le temps de Deldreuil
nous avons francisé en disant tout simplement troumpa (tromper),
les Angloys, eux, n'ont pas changé ; s'ils ne nous vendent plus
d'oiseaux, ils nous vendent encore des légumes au prix fort et il
est toujours difficile de lous enganta (tromper). Le provençal
emploie le mot aganta dans le même sens.



6e Couplet
As-tu Gni-Gni, à la Boucherie-bilhe,
Dou de Sén Yan, hèyt bèbe lous chibaus
Ou bien, d'auts cops, hèyt à le garrapilhe,
Aus béts despéns de dus ou très cachaus.
Quenuns patacs ! quenibe escoyrerie !
Oueilhs, nas é mus, tout qu'és esgarraucKat.
E tout aco, per ibe guzerie,
Per dus ardits ou bien per un sos bat.

Traduction

As-tu Gni-Gni, à la Boucherie-Vieille (rue Vieille-Bou¬
cherie) — De chez Saint-Jean fait boire les chevaux — Ou bien
d'autres fois fait à la « garapille » (intraduisible) — Aux beaux
dépens de deux ou trois grosses dents — Quelles batailles, quel¬
les égorgeries — Yeux, nez, museau, tout était écorché — Et
tout cela pour une gueuserie, — Pour deux liards ou pour un
sou.

Remarques
L'auteur emploie l'expression dou de Sén Yan, de chez

Saint-Jean, vieille tournure bayonnaise disparue. On verra plus
loin l'expression Au de (chez un tel) qui a également disparu.
Regrettons-le pour l'originalité de notre dialecte bayonnais.

Remarquons aussi que le mot bilhe (vieille) rime avec
garrapilhe ; c'est donc hilh et bilhe que l'on prononçait autrefois
et non bielh et bielhe.

Il est inutile d'expliquer aux Bayonnais ce qu'on entend
par garrapilhe; cette manifestation de la furia bayonnaise chez
les enfants, l'auteur lui-même nous l'explique.

Autre remarque : les expressions quenuns et quenibe sont
remplacées aujourd'hui par quins et quines (quels et quelles), du
moins dans le parler de Bayonne. Dans les pays de Seignanx et
de Maremne, au contraire, on dit toujours quenun et quenibe.

Nous voyons plus loin, dans ce couplet le mot esgarrachat
(égratigné) dérivé de garrauche (égratignure).

Per dus ardits ou bien per un sos bat (Pour deux liards ou
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pour un sou). Sans nous arrêter à îa similitude du mot bayonnass
ardit (liard) avec le mot basque ardit-(a) et avec l'espagnol
ardite, nous sommes étonnés de trouver deux mots formant une

expression entièrement basque sos bat (un sou). 11 est vrai qu'il
y a répétition, car un sos bat se traduit littéralement par un sou
un. Deldreuil, nous le verrons plus loin, emploie à plusieurs repri¬
ses cette expression, il nous dira même un escut bat (un écu).

On ne peut alléguer que l'auteur soit Basque, son acte de
naissance nous prouve le contraire ; mais il est possible qu'autre¬
fois, les Bayonnais, étant obligés de converser fréquemment avec
les Basques (qui eux connaissaient encore moins le français
qu'aujourd'hui) avaient adopté dans leur parler gascon certaines
expressions courantes dans le genre d'un sos bat, et qu'ils tradui¬
saient ainsi le basque à leur manière pour se faire mieux com¬
prendre.

7® Couplet
Sus lou rempart, après îou paraclitou,
Qu'éy, mentrun cop, dens un cout coumplotat
D'ana le noeyt, tout chouau, ha lou capitou,
Dap un calhau p'ou mitan estacat.
Puch, au momén, quént y héy escuragne,
Chacun que s'ren à l'endreut coumbinut.
Lou mé pauruc qu'escoute é qu'arregagne
Lou mé hardit que hèy lou cop pey-nut.

Traduction

Sur le rempart, après le jeu de marelle, — J'ai, maintes
fois, dans un coin comploté — D'aller la nuit, tout doucement,
faire Je capitou (intraduisible) — Avec un caillou par le milieu
attaché. — Puis, au moment (voulu), quand il fait sombre, -—

Chacun se rend à l'endroit convenu. — Le plus peureux écoute
et fait le guet, — Le plus hardi fait le coup pieds-nus.

Remarques
Nous ne nous étendrons pas ici sur la description du jeu

de marelle, description que l'on trouve dans tous les dictionnaires;



qu'il nous suffise de signaler le mot gascon bayonnais qui îe
désigne : paracliîou que l'on dénomme aujourd'hui paraclique.
Ce jeu est connu dans toute la France.

Il n'en est pas de même du capitou qui constitue une de
ces farces anodines, mais combien amusantes, que les jeunes
Bayonnais pratiquaient autrefois.

L'étymologie du mot est certainement latine, capitou vient
de capiiulum, réunion de religieux ou de chanoines. Le Basque
emploie aussi ce mot dans capito harri, les pierres du bois d Usfa-
ritz sur lesquelles s'asseyaient les etcheko-yaun (chefs de mai¬
sons) pour délibérer des affaires de la commune.

Mais à Bayonne, le capitou est une réunion de gens gais
qui cherchent à se divertir aux dépens des autres.

Il s'agit ici d'aller à la tombée de la nuit, tout chouau.
sans bruit, déposer un gros caillou dans l'escalier d'une maison.

À ce caillou est attachée une longue ficelle qui descendra
le long de l'escalier et qu'on n'aura plus qu'à tirer d'en bas
pour provoquer la dégringolade de cette grosse pierre dans un
tintamarre assourdissant.

A ce bruit, les locataires de la maison ouvrent précipitam¬
ment leurs portes, descendent l'escalier quatre à quatre pour
tâcher de rattraper les mauvais garnements. Ceux qui ne sont pas
assez lestes ouvrent la fenêtre cour leur ieter de l'eau (ou autre
chose) sur la tête, tandis que les petits espiègles s'échappent
comme une volée de moineaux.

La grosse pierre était avantageusement remplacée par une
vieille cruche félée ; l'effet était aussi plus complet lorsqu'on
avait eu soin de frapper plusieurs coups au heurtoir de la porte
du bas pour bien attirer l'attention de toute la maisonnée avant
de s'enfuir.

Il arrivait parfois que l'opération ne réussissait pas ; quand,
par exemple, celui qui était chargé 3'aller déposer le gros caillou
ou la cruche se trouvait brusquement en présence d'un locataire
qui surgissait sur un palier.

L'explication était plutôt bruyante et mouvementée.
Pour la mise en scène, comme nous le dit Deldreuil, le plus
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peureux restait devant îa porte pour megagna ou arreguigna
(épier), le plus hardi faisait le coup pieds-nus. Le capitou était
surtout une farce du temps de Carnaval. Néanmoins, on trouve,
dans les Fables causides et dans Lagravère, le mot capitou em¬

ployé dans le sens d'assemblée : Lou capitou dous mats (Fables
causides); Un capitou secret (Lagravère, Le derviche).

8e Couplet
A chaupi hey au graïé de Ja'cénte,
Dap Damaré que m' souy troubat soubén,
Mais, per malur, tustén le coloquénte
Que pague trop un plézi inoucén.
Lou cot birat ou lou mus en pantène,
Dou soubresaut inévitable effét,
Qu'èy bis creba le pét de le bedène )
Et in toumba chis pouces de budet. )

Traduction
A chaupi (intraduisible) du foin au grenier de Jacinthe, —

Avec Damaré je me suis trouvé souvent, — Mais par malheur,
toujours la tête paie trop un plaisir innocent. — Le cou retourné
et le museau en capilotade — Du soubresaut, inévitable effet,
— J'ai vu crever la peau de la bedaine — Et en sortir six pou¬
ces de boyaux.

Remarques
Le mot chaupi est intraduisible en français. Il signifie pres¬

ser avec le pied de manière à diminuer le volume de ce que
l'on presse.

Ce Damaré, dont parle Deîdreuil, avec lequel il allait
folâtrer dans son enfance sur le foin du grenier de jacinthe était
hrançois Damaré, né le 14 Décembre 1772 à la rue des Tendes :
ce qui nous amène à expliquer que la rue des Tendes était la
partie de la rue d'Espagne actuelle comprise entre la place de
la Cathédrale et la rue Poissonnerie, tout le reste formant la
rue Mayou.

Cette rue des Tendes, nous dit Ducéré, fut non seulement
une des plus populeuses, mais encore îa plus commerçante de la



ville au Moyen-Age. C'est, sans doute, la proximité de la place
du marché ou place publique (sur la place Notre-Dame actuelle)
où se traitaient les principales affaires de la ville, qui attirèrent
contre le mur de la maison capitulaire et la muraille du cloître
un grand nombre d'ouvroirs ou boutiques. De là le nom de
rue des Tendes qui fut donné à cette portion de la rue Mayou.

P. RECTORAN.

(A suivre).
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LE<S CHATEAUX DE BELSUNCE
a ayherre, macaye et méharin

Trois châteaux ont été habités successivement par la famille
de Belsunce : l'un est à Ayherre, un autre à Macaye et le troi¬
sième à Méharin.

Le château d'Ayherre, aujourd'hui en ruines, situé sur une
éminence commandant la vallée d'Arberoue, est de beaucoup le
plus ancien, mais on ne sait rien de ses origines.

Les Belsunce habitèrent ensuite celui de Macaye qu'ils

LES CHATEAUX HISTORIQUES
du Pays Basque Français

§ 2. * LES CHATEAUX BASLXAVAURAIS



quittèrent, en 1640, pour se fixer à Méharin où ils ont vécu
jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Ces deux dernières demeures ont subi, à diverses époques,
des modifications et sont encore habitées.

îl est fait mention, pour la première fois, des Belsuncc
lorsque Raymond-Arnaud, vicomte de Dax, érigea la seigneurie
de Macaye en vicomté en faveur de Roger, pour le prix de six
mille florins d'or. L'acte fut passé le jour de Pentecôte 1145 ;
trente-neuf habitants, dont les noms y figurent, rassemblés devant
l'église de Macaye, promirent de reconnaître Roger pour leur
vicomte.

Il n'est pas possible de dire si cet acte a été passé à l'arri¬
vée des Belsunce dans le pays, auquel cas ils auraient reçu du
vicomte de Dax la seigneurie d'Ayherre et la vicomté de Macaye
à la même époque, ou si, possesseurs déjà de la première, ils
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reçurent plus tard la seconde. 11 est encore possible que cet acte
vise seulement l'érection en vicomté d'une terre leur appartenant
déjà.

Quoiqu'il en soit, c'étaient, dès le milieu du XIIe siècle,
des féodaux jouissant de grands biens. Ils furent aussi des batail¬
leurs comme tous les gentilhommes basques, car on les trouve
dans toutes les guerres, prêtant leur concours à leur suzerain.

Don Garde-Arnaud de Belsunce suivit le roi Thibaut 11
à la croisade, avec d'autres féodaux du pays, notamment Luxe
et Gramont. 11 se distingua, peu après, à l'occasion des troubles
qui désolèrent la ville de Pampelune en 1277. Ce fut un auxi¬
liaire précieux d'Eustache de Beaumarchais, gouverneur du
royaume, sous le règne de Jeanne I, dans la lutte contre les fac¬
tieux qui refusaient de reconnaître Jeanne comme leur suzeraine
légitime.

Les Belsunce étaient alors connus pour leur bravoure mais
ils avaient conservé les mœurs un peu rudes du Moyen Age.
Leur valeur a été symbolisée par une légende transmise d'âge en
âge jusqu'à nos jours.

*
* *

Une branche de la famille habitait alors Bayonne où l'on
peut voir encore son ancienne demeure au n° 8 de la rue de la
Salie. Elle fournit, pendant l'occupation anglaise, plusieurs
magistrats municipaux dont l'un, Antoine, était maire en 1372.
Son fils, Gaston-Armand, est le héros de la légende.

On raconte que, en 1407, une bête monstrueuse et fantas¬
tique avait élu domicile dans une caverne appelée « grotte de
Lissague » à Saint-Pierre d'Irube, et terrorisait le pays, dévorant
les animaux et même les hommes qui avaient essayé de la tuer.
Dans leur affolement, les habitants abandonnaient leurs demeures
Dour chercher un refuge dans des endroits moins exposés. La ter¬
reur fut portée à son comble lorsqu'on apprit que deux jeunes
filles de Villefranque étaient devenues la proie de l'animal.

Après avoir cherché à le faire combattre par les jeunes gens
du pays, sans pouvoir y réussir, le jeune Belsunce résolut de
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l'attaquer dans son repaire. Dans ce but, il se rendit, avec son
écuyer, à la grotte de Lissague. A sa vue, le monstre s'élance
sur lui avec fureur tandis que l'écuyer terrifié abandonne son
maître. Un corps à corps terrible s'engage et Belsunce allait, d'un
coup de dague, achever son adversaire, lorsque celui-ci, para¬
lysant ses mouvements, se précipite avec lui dans la Nive où on
les retrouve tous Heux, morts, le lendemain. Pour perpétuer la
mémoire de ce noble trépas, Charles III de Navarre permit à la
famille d'ajouter un dragon à ses armes. Quant au héros de cet
épisode, il fut inhumé dans la chapelle des Dominicains de Bayon-
ne où le fils de l'historien Oyhénart vit son tombeau, d'après
ce qu'il dit dans un de ses mémoires de 1675.

A en croire certains étymologistes, le mot « Irube », en
basque (( hirurburu, trois têtes », aurait été ajouté au nom de
Saint-Pierre à cette occasion. Cette version n'est certainement
pas exacte, attendu que, bien avant cette époque, le Livre d'Or
de Bayonne mentionne plusieurs gentilshommes de ce nom, entre
autres Gaston de Irube en 11 50-1 1 52 et Arbel de Irube en 1193,
c'est-à-dire trois cents ans avant l'événement.

Ce qui est certain, c'est que, à la fin du XVe siècle, un
dragon figurait dans les armes des Belsunce. Cette légende a
donc un fond de vérité et on s'est demandé que! pouvait bien être
l'animal qui lui avait donné naissance. MM. Colas et Veyrin ont
fourni chacun une explication d'après lesquelles il se serait agi
d'un des derniers survivants des reptiles de grande taille s'étant
maintenus dans le Labourd depuis les époques préhistoriques.
En voici une tout aussi vraisemblable.

L'équipage d'un navire revenant d'Afrique, aurait rap¬
porté un crocodile qui se serait échappé et aurait vécu, pendant
quelque temps, à l'état sauvage, sur les bords de la Nive. Bel¬
sunce, ne connaissant pas la dureté de la carapace de l'animal,
l'aurait attaqué sans pouvoir le tuer et aurait été la victime de
son inexpérience.

*
* *

Le premier événement historique dont le château d'Ayherre
ait été le témoin fut la reconnaissance de la domination française
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par le pays de Labourd, le 18 Mai 1450, après trois siècles
d'occupation anglaise. Lautrec et Gaston XI de Foix, vicomte
de Béarn, agissant pour le roi de France Charles Vil, signèrent
avec les Labourdins une convention réglant les conditions de leur
soumission à leur nouveau suzerain. Le Labourd conserva son

organisation politique et ses privilèges, moyennant une indemnité
de deux mille écus.

Est-ce avant ou après cet événement que les Beîsunce aban¬
donnèrent Ayherre pour faire de Macaye leur résidence habi¬
tuelle ? Il n'est pas possible de répondre ni de donner la raison
de ce changement ; du reste on a fort peu de renseignements sur
ce qui se passa pendant cette période. Tout ce que l'on peut
dire c'est que la vicomté de Macaye prit une certaine importance.
En 1311, a la suite d'une enquête prescrite par le roi d'Angleterre
pour établir ses droits sur le pays, l'information établit que le
seigneur de Beîsunce avait construit des habitations à Macaye,
sans requérir l'assistance du bailli pour allumer le premier feu,

Le Château de Macaye, Dessin Je P. GarmenJia.
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formalité entraînant sans cloute quelques frais ; mais que le dit
seigneur possédait en propre les terres de la paroisse de Macaye
et que le roi ne pouvait y réclamer que des droits de haute
seigneurie.

Quelle qu'ait été leur résidence, les Belsunce ont dû se
montrer habiles politiques à l'égard de leurs suzerains. Ils étaient
en effet vassaux des rois d'Angleterre et plus tard des rois de
France pour la vicomté de Macaye, qui était en Labourd, tandis
qu'ils l'étaient du roi de Navarre pour leur seigneurie d'Ayherre
en Arberoue. Ils surent sans doute concilier les intérêts de tous,
car au XVIe siècle, Jean IÎI de Belsunce était premier panetier,
conseiller et chambellan du roi de Navarre en même temps que
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi de France et gou¬
verneur de Dax.

Mais leur loyalisme se manifesta surtout lorsque Ferdinand
le Catholique se fut emparé de la Haute-Navarre. Malgré les
offres alléchantes du roi d'Espagne, Jean ÎÎI resta fidèle a son
souverain légitime Jean d'Albret et il prit part aux expéditions
organisées par lui et par son fils pour essayer de reconquérir cette
partie de leurs états. Aussi jouirent-ils toujours de la faveur
royale aussi bien des Bourbons que des Valois.

En 1560 Charles IX nomma Jean de Belsunce capitaine-
châtelain de Mauléon et gouverneur du pays de Soûle. Gagné,
peu de temps après, aux doctrines de la Réforme par Jeanne
d'Albret, il devint un des partisans les plus dévoués de cette
reine et vécut, de 1568 à 1587, aux côtés de Henri de Navarre
pendant les guerres qu'il eut à soutenir avant de devenir roi de
France.

Pendant ce temps-, Charles de Luxe, un des chefs du parti
catholique, profitant de son absence, s'empara du château de
Mauléon et du gouvernement du pays de Soûle. Belsunce essaya
à plusieurs reprises de reprendre son bien par la politique. N'ayant
pu y parvenir, il eut recours à la force et, le 2 Février 1587,
après avoir réuni une petite armée, il se présenta devant Mauléon
que Charles de Luxe s'empressa d'abandonner. Ses soldats
commirent alors toutes sortes de cruautés et lui-même traita la
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Soûle en pays conquis, faisant passer plusieurs Souletins, partisans
de Luxe, par les armes et exigeant des impositions illégales.

Emu des plaintes qui lui parvinrent à ce sujet, le Parlement
de Bordeaux commença une procédure contre lui, mais Henri de
Navarre le prit sous sa protection et obtint la transmission à son

grand conseil des procès civils et criminels le concernant ce qui
équivalait à l'annulation pure et simple de la procédure.

Une cinquantaine d'années plus tard se produisirent, en
pays de Soûle, des troubles sérieux dont il sera question dans une
des études qui suivront. Qu'il suffise de dire, pour le moment, que
les biens royaux dont faisait partie le château ayant été aliénés
en faveur du comte de Troisvilles, Armand de Belsunce, qui
en avait les revenus, comme rémunération de sa charge de capi¬
taine-châtelain, fit cause commune avec les Etats de Soûle pour
refuser de se conformer à la décision royale. Il en résulta des
désordres qui entraînèrent de sérieux dommages pour le pays. Sa
conduite, en cette circonstance, mécontenta Louis XIV qui
l'invita, par lettre du 1 5 Mars 1640, à céder sa charge au comte
de Toulongeon, fils du duc de Gramont.

A la suite de ces événements les Belsunce furent privés des
privilèges dont ils avaient joui en Soûle, mais non de la faveur
royale et ils continuèrent à faire bonne figure dans le pays et
ailleurs.

* .

* *

C'est à cette époque qu'ils quittèrent Macaye pour s'ins¬
taller au château de Méharin dont ils devinrent propriétaires.

Les origines de la seigneurie de Méharin sont entourées de
la plus grande obscurité. Bien qu'elle eut une certaine importance
puisqu'elle donnait droit d'entrée aux Etats de Navarre, on ne
sait à peu près rien des gentilshommes qui s'y succédèrent depuis
l'origine et pendant plusieurs siècles. L'un d'eux est cependant
mentionné, en 1385, avec plusieurs autres seigneurs féodaux dont
il sera question dans la suite (Luxe, Huart, EcKauz) parmi ceux
qui accompagnèrent le prince de Viane en Portugal. Il est proba¬
ble que ce ne fut pas un cas exceptionnel et que ses descendants



donnèrent, en bien d'autres circonstances, des preuves de leur
fidélité à leur suzerain.

Vers la fin du XVIe siècle la branche mâle s'éteignit et
l'unique héritière, Jeanne, épousa Bertrand d'Armendaritz qui
devint vicomte de Méharin. Cette seigneurie, en effet, avait été
érigée en vicomté en 1424 par le roi de Navarre Charles le
Noble. Bertrand et Jeanne n'eurent qu'une fille qui épousa, le
14 mai 1600, Armand de Belsunce dont il vient d'être question.

Quarante ans plus tard, par contrat du 10 Novembre 1640,
Armand vendit à son gendre, Jacques de Castaignolés, gen¬
tilhomme navarrais, tous ses biens de Macaye avec les titres,
bénéfices et prérogatives qui y étaient attachés. En juillet 1643,
Jacques de Castaignolés reçut des lettres patentes lui confirmant
le titre de vicomte, attendu que « la dite terre a esté de foute
(( ancieneté décorée du titre de vicompté et lesdits sieurs de

Dessin de P, Qarmendia.



« Belsunce et leurs prédécesseurs qualifiés, depuis quatre cents
« ans, de vicomptes de Macaye. »

Quant à Armand de Belsunce, il se fixa à Méharin où il
vécut ainsi que ses descendants.

Cette époque est la plus brillante de l'histoire des Belsunce.
Ceux qui avaient embrassé la Réforme reviennent dans le gironde l'église Romaine à l'exemple de leur roi. Ils fournissent de
nombreuses illustrations au clergé, à l'armée, à la magistrature ;ils sont baillis, capitaines-châtelains, conseillers du roi, gentils¬hommes de la chambre, colonels, etc... Sous le règne deLouis XIV seulement, neuf seigneurs de Belsunce furent tués
glorieusement, les armes à la main, à la tête des régiments qu'ilscommandaient. Mais, celui qui jeta le plus vif éclat sur lafamille fut l'héroïque évêque de Marseille dont le dévouement,la charité et l'abnégation, pendant l'épidémie de peste de 1721,ont rendu le nom à jamais célèbre.

Il descendait des Belsunce de Castelmoron, branche sortiede Macaye et qui s'éteignit rapidement. Son père était capitaine
au régiment de Schomberg et gouverneur de l'Agenais. Sa mère
appartenait à la famille de La Force et le futur évêque naquiprotestant, le 3 Septembre 1671. II ne le resta pas longtemps
car, dès l'année 1691, il était entré dans la compagnie de jNommé, peu après, grand vicaire à Agen, il devint
Marseille, le 5 Avril 1709.

Au moment où le fléau venait de se déclarer, Mgr.Belsunce était à Versailles chez la marquise de la Ferté. Il yreçut un pli urgent contenant ces simples lignes : « Dieu frappe« Marseille, le troupeau appelle son pasteur ; la peste nous tue ;
« les riches s'en vont ; désolation immense ; venez mourir avec
« nous. » Cette lettre était signée de l'archi-vicaire Capus, amidu prélat.

Belsunce quitte immédiatement le salon de la marquise et,à l'aube, il était sur la route de Marseille, voyageant sans arrêt
et sans prendre le moindre repos. Sept jours après, de retouf
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clans son diocèse, il prescrivit toutes les mesures qui pouvaient
être prises à cette époque pour lutter contre le terrible fléau. On
le rencontrait dans les rues, accompagné de son aumônier, dis¬
tribuant des secours aux malades et le viatique aux mourants.

La peste entra chez lui, lui prit son aumônier et tous ses
serviteurs ; sa maison infectée l'obligea à accepter 1 hospitalité
d'un ami, le président Lebret, dans un quartier un peu moins
atteint. Quelques jours auparavant il écrivait à l'Archevêque
d'Arles : « J'ai eu bien de la peine à faire tirer cent cinquante
« cadavres, à demi-pourris et rongés par les chiens, qui étaient
« autour de ma maison et mettaient l'infection chez moi. »

Mgr. de Belsunce fut secondé dans son admirable tâche par
une de ses sœurs, abbesse, supérieure d'un monastère marseillais
qui se dévoua, comme son frère, aux soins des pestiférés.

L'épidémie fit cinquante mille victimes et réduisit la popu¬
lation de moitié. Elle avait été apportée d'Orient par un navire
le (( Saint-Antoine » dont le capitaine n'avait pas déclaré
l'infection. Il subit pour ce coupable mensonge une détention

trois ans dans les cachots du château d'If.
Mgr. de Belsunce n'était pas seulement un évêque modèle

dévouement, de piété et de charité ; c'était un de ces prélats
comme en a produit l'ancien régime, homme du monde accompli,

était-il choyé dans les salons où parmi tant de beaux
il faisait bonne figure. Il était bien fait de sa personne,

sa conversation et remarquable par un vernis d'élé¬
gance mondaine que la tolérance de l'époque n'incriminait pas.

Marseille a toujours conservé le souvenir de son bienfaiteur.
Une de ses voies les plus animées s'appelle le « Cours Belsunce »

, en son milieu se dresse la statue de l'évêque qui semble encore
participer à la vie, au mouvement et à l'activité de la populeuse

Au XVIIIe siècle, Armand de Belsunce suivit la carrière des
armes comme la plupart de ses prédécesseurs. Après qu'il eut
fait la campagne de Bohème sous les ordres du maréchal de
Saxe, on le nomma gouverneur de Saint-Domingue et ensuite
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de Belle-Isle où il mourut, en 1764, âgé de quarante et un ans,
sans laisser de postérité.

Son frère, Dominique, colonel d'Infanterie, épousa à
Paris, en 1 764, Angélique de la Live d'Epinay, fille du fermier
général de ce nom et de Louise Tardieu d'Esclavelle qui fut
la célèbre Madame d'Epinay, femme d'esprit sinon de bonne
conduite, auteur de mémoires et amie de Jean-Jacques Rousseau.
Louis XV et la famille royale signèrent au contrat.

Dominique de Belsunce était très aimé dans le pays. Un
jour qu'il revenait de la campagne de Hanovre, le foule se pres¬
sait au pied du perron du château sur lequel se tenait le vicomte
entouré des notables de sa juridiction. Au milieu des chaleureux
vivats qui l'acclamaient, on vit un aveugle, guidé par un enfant,
monter lentement les marches du perron et demander à être
conduit auprès du vicomte. Secouant alors s-a longue chevelure
blanche, les mains tendues vers la foule, ce barde inspiré entonna,
au milieu d'un silence religieux, des couplets que tous reprirent
en chœur. Recueillis séance tenante, conservés par le vicomte
de Belsunce et communiqués à Francisque Michel, ils ont été
reproduits par ce dernier dans son ouvrage « Le Pays Basque ».

*
* *

Le fils aîné de Dominique de Belsunce, Denis Joseph,
embrassa, comme son père, la carrière des armes. Il était major
au Régiment de Bourbon-Infanterie à Caen lorsqu'éclata la
Révolution. Au cours des troubles qui eurent cette ville pour
théâtre, on le traita d'aristocrate et les bourgeois mutinés, l'ayant
tué, portèrent son cœur en triomphe. On a dit qu'il était l'amant
de Charlotte Corday et que c'était pour venger sa mort qu'elle
aurait, plus tard, assassiné Marat dont les fougueuses déclarations
auraient allumé la rage populaire contre celui qu'elle aimait.

Cette explication du meurtre de Marat, admise par certains
critiques, a été combattue avec des arguments qui semblent ne
laisser aucun doute sur son inexactitude.



La princesse de Beïra était la femme de don Carlos préten¬
dant au trône d'Espagne. On connait les causes de la guerre

ile de 1833. A la mort du roi Ferdinand VII, l'infante Isa-
: âgée de trois ans, succéda à son père le 18 septembre 1833,
la régence de sa mère, la reine Christine. Don Carlos frère

de Ferdinand revendiqua la couronnne en vertu de la loi salique.
La reine était soutenue par le parti libéral, tandis que don Carlos
avait pour lui les éléments cléricaux et conservateurs.

La guerre civile désola la péninsule pendant sept ans de
1833 à 1840. Les hostilités se déroulèrent surtout dans les pro¬
vinces basques où le prétendant comptait ses plus nombreux et

plus chauds partisans.
Le gouvernement français favorisait ouvertement la cause

d'Isabelle. Aussi lorsqu'il apprit que la princesse de Beïra
rejoindre don Carlos, en traversant la France, il mit tout

en œuvre pour l'en empêcher et les troupes qui gardaient la fron-
reçurent les instructions les plus sévères à cet égard.
La princesse réussit à gagner Méharin où elle savait devoir

trouver chez le vicomte de Belsunce la meilleure hospitalité et
des précieuses indications pour réaliser la seconde partie de son
programme de beaucoup la plus difficile à exécuter. Elle y par-

Jean-Antoine, fils de Dominique, le dernier vicomte avant
la Révolution, émigra, servit dans l'armée du prince de Condé
à Coblentz où il épousa, en 1793, Jeanne-Marguerite de Roux
de Beuil, chanoinesse à Maubeuge.

Son fils, Charles-Louis-Philippe-Henri, né en 1796 à
l'étranger, revint en France à la Restauration, reçut le grade de
capitaine de la garde royale sous Charles X et la charge de
gentilhomme de la chambre du prince de Condé. Sur ses vieux
jours, il revint dans son château de Méharin où il donna 1 hospi¬
talité à la princesse de Beïra dans des circonstances assez roma¬
nesques.
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vint cependant grâce aux bons offices d'un contrebandier nommé
Ganich qui joignait à une audace à toute épreuve, une connais¬
sance approfondie du pays des deux côtés de la frontière.

C'est avec ce seul compagnon qu'elle partit une nuit, ayant
à dépister les poursuites dont elle était l'objet en même temps
qu'à surmonter les obstacles que la Nature semblait élever à
dessein pour contrarier ses projets. Poursuites dans la nuit, pas¬
sage de rivières débordées, orages dans la montagne, etc. ; rien
ne manqua pour faire de cette équipée un véritable roman
d'aventures. Cependant, après bien des vicissitudes, la princesse
atteignit la frontière et rejoignit son mari.

Henri fut le dernier vicomte ayant fait de Méharin sa rési¬
dence Habituelle ; il y vécut jusqu'à sa mort en 1872. Il y écrivit
une histoire des Basques en deux volumes, publiée en 1847,
mais qui est moins une histoire du pays basque que de la Navarre,
car il y est parlé de ce royaume à l'exclusion des autres pro¬
vinces basques.

Son fils, Dominique-Arnolt, eut cinq enfants dont trois fils
qui ont quitté le pays. A la mort de la vicomtesse de Belsunce,
le château passa, par achat, à M. Larrabide, puis à M. Chenn
et enfin à un diplomate espagnol, M. de Valerino qui apporta
de nombreuses modifications à l'intérieur et réalisa d'importants
travaux de terrassements extérieurs. A sa mort, sa veuve ne le
conserva pas bien longtemps et le vendit à Mme Amespil de
Hasparren qui en est la propriétaire actuelle.

$
* *

Pour clore l'historique des châteaux de Belsunce, il convient
d'ajouter quelques mots sur celui de Macaye.

Il échut à une époque et dans des circonstances relatées plus
haut à Jacques de Castaignolés, aide de camp des armées du roi
qui reçut confirmation, par le roi Louis XIV, de son titre de
vicomte de Macaye. Sa petite-fille et héritière Marie-Renée-



Thérèse, épousa, en 1719, Per Ernauton de Haraneder, écuyer,
avocat au Parlement de Paris et vicomte de Jolimont. Le nou¬
veau seigneur de Macaye appartenait à une ancienne famille de
Saint-Jean-de-Luz ayant fait dans le commerce une fortune
considérable pour l'époque et comptant plusieurs branches.

Le petit-fils de Per Ernauton, Pierre-Nicolas, député de
la noblesse aux Etats Généraux de 1789, prit part au serment
du Jeu de Paume ; mais, après cette journée, il refusa de se
joindre aux députés du Tiers et quitta Versailles. Il se rendit
à Nantes et de là dans l'Inde où il mourut, en 1827, à Chander-
nagor, laissant une situation des plus obérées.

Le domaine de Macaye fut déclaré national comme bien
d'émigré ; mais la veuve de Pierre-Nicolas établit, par un acte du
notaire de Chandernagor, que son mari était resté en terre fran¬
çaise et par conséquent n'avait pas émigré. Elle réussit ainsi à
rentrer en possession de l'ancienne seigneurie de Macaye où elle
vécut jusqu'à sa mort. Elle la laissa à sa nièce par alliance,
Mme d'Irumberry, dont l'héritier fut son neveu M. Agénor de
Pontchevron, ancien officier des Haras. Le château et les terres
sont aujourd'hui la propriété de sa veuve.

Ainsi qu'on l'a vu plus Haut, les Belsunce ont eu trois
résidences.

Le premier de leurs châteaux, celui d'Ayherre, ne présente
que des ruines, mais qui donnent une idée de ce qu'a été cette
demeure seigneuriale. Il se trouve à deux kilomètres du coquet

[e de ce nom, sur une éminence située au milieu de la
e que sillonne l'Arberoue, d'où il domine le pays. C'est un

édifice à peu près carré, avec quatre tours d'angle circulaires,
était autrefois entouré d'un fossé. II cessa de bonne heure
être habité car un inventaire de 1670 mentionne que, déjà à

époque, il était « avec les murailles, boisages et parois fort
ruinés. »

y pénétrait par une porte ogivale précédée d'un pont-
accédait à une grande salle. Il ne semble pas qu'il
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v ait eu de cour intérieure ou, s'il y en avait une, elle devait
être de petites dimensions.

Dans les murs étaient percées, de tous côtés, des embrasures
et des meurtrières. De hautes fenêtres à meneaux qui, aux étages
supérieurs, dressent leurs encadrements entourés de lierre, des
cheminées, quelques fragments de corniches prouvent que l'anti¬
que manoir, ouvrage militaire de premier ordre au Moyen Âge,
mais modifié et embelli dans la suite, était devenu une habitation
un peu sévère sans doute mais ne manquant pas d'une certaine
grandeur.

Le château de Macaye, que les Belsunce habitèrent plus
lard, est situé à l'extrémité de cette commune, sur la roue de Lou-
hossoa, à une centaine de mètres des premières maisons de ce
village. C'est une grande maison d'une architecture n'appartenant
à aucun style et ayant subi des réparations relativement récentes.
Sa façade, percée d'une porte en plein cintre encadrée de belles
pierres de taille et surmontée d'une fenêtre à meneaux, rappelle
les maisons infânçonnes de la Basse-Navarre.

Dès qu'on y a pénétré, on se trouve dans une grande salle
paraissant d'autant plus vaste que l'escalier conduisant aux étages
est accolé à un des murs latéraux. Ce vestibule où l'on ne trouve

que des sièges, est d'un très bel effet dans sa simplicité. Au
premier étage, de grandes pièces, garnies d'anciens meubles de
famille, parmi lesquels plusieurs armoires à cabinet tiennent
une grande place, donnent l'impression d'un milieu vraiment
cossu et confortable.

Une quinzaine de tableaux de famille attirent les regards,
depuis des aïeules aux coiffes démodées jusqu'à des enfants
charmants dans leur costume du XVIIIe siècle. On remarque en
particulier le portrait de Mgr. de Belsunce l'évêque de Marseille,
celui du dernier M. de Pontchevron en militaire, un troisième,
î'abbé de Pontchevron, l'aumônier de la duchesse de Berry et
plusieurs autres excellentes toiles représentant des personnages
dont l'identité n'est pas établie. C'est tout un passé que rappel¬
lent ces vieilles peintures.
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Quant au château de Méharin, il ne présente d'intérêt que
par sa situation dominant le pays d'alentour. C'est une grande

aux quatre angles de laquelle ont été ajoutées des tourel¬
les circulaires. Cette modification, d'un goût douteux et de

sans doute récente, jure avec le reste de l'édifice plutôt
qu'elle ne l'embellit, et lui enlève le caractère de simplicité qui

celui de presque tous les châteaux basques.
L'intérieur est celui d'une maison bourgeoise dans laquelle

l'escalier seul a grand air. Les pièces sont vastes et ont dû être
fort belles autrefois ; mais elles ont été transformées en logements

les métayers qui exploitent les terres environnantes, ce qui
a complètement changé leur caractère.

portes-fenêtres du rez-de-chaussée ouvrent sur une large
d'où l'on jouit d'une vue très étendue sur la vallée et

les collines environnantes.
Des trois châteaux habités par les Belsunce, le plus Heau

a été sans contredit celui d'Ayherre. Sous son épaisse enveloppe
de lierre, il donne une impression de richesse et de puissance
qu'on chercherait vainement chez les autres et qui ajoute encore

au pittoresque de la vallée d'Arberoue.

(A suivre)



NOTICES
POUR L'ETABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

N° 248 - Portrait de Bayonne de Caupenne d'Amou.
Don de la Ville de Bayonne. (Voir Bulletin 1 - 1924).

N° 3982 - Madame de Piis, d'après une miniature appartenant à la Marquise de Logras.
N° 1695-1694 - Miniatures représentant Jacques David Léonard de Caupenne d'Amou

et Françoise Victoire de Bretous.
Legs de la Baronne de Garro.

N° 3983 - Françoise Victoire de Bretous, d'après un pastel appartenant à Mlle Marie de
Caupenne d'Amou.

N° 1696 - Portrait d'homme (dessin) portant l'inscription "Adrien de Caupenne 1805".
Legs de la Baronne de Garro.

lisant dans le Bulletin de la Société des
Lettres et Arts de Bayonne l'excellent

article que M. E. Casedevant consacre à
Bayonne de Caupenne d'Amou et sa famille,
je me suis souvenu que, voici quelques
j'avais eu occasion de m'entretenir à Bordeaux

avec Mademoiselle Marie de Caupenne d'Amou, dont
propre père, né en 1786, avait connu Madame de Piis
pendant un demi-siècle et, parlant d'elle intarissablement,
la faisait revivre dans ses conversations avec une intensité singu¬
lière. Mademoiselle de Caupenne alors âgée de soixante-dix-sept
ans, avait elle-même une mémoire étonnante et un grand pouvoir
d'évocation, si bien qu'à certains moments on se sentait tout près
de cette attachante figure de Bayonne de Caupenne qui à d'
très moments peut nous paraître si lointaine, si estompée... J'
donc recherché mes notes et il m'a semblé qu'elles pouvaie
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apporter quelques détails inédits ou assez ignorés sur les derniers
Caupenne d'Amou. je les publie ici. Elles compléteront la
notice que notre ami regretté, Léonce Goyetche, a consacré à
Bayonne de Caupenne en 1924, dans le premier numéro de ce
Bulletin.

*
* *

Jacques David Léonard, comte de Caupenne, deyxième fils
du marquis d'Amou, lieutenant du Roi au gouvernement de
Bayonne, commandant pour son service en Navarre, pays de
Labourd et de Soûle et de dame Charlotte de Menou, naquit à
Bayonne le 4 Avril 1755 et fut baptisé le même jour. Il eut
pour parrain son grand-oncle maternel, messire Jacques de Me¬
nou, abbé de Bon-Repos, chanoine et grand vicaire de Nantes,
représenté par Messire Léonard de Caupenne, capitaine de gre¬
nadiers au régiment de Navarre et dame Marthe de Saint-Martin
d'Eschaux, comtesse de Caupenne d'Amou, représentée par
dame Jeanne de Roll, épouse du sieur Behic, « citoyen de
Bayonne ».

Quinze ans plus tard, le 9 Février 1770, naissait dans la
maison qui porte aujourd'hui le numéro 19 de la rue Bourgneuf,
Françoise Victoire de Bretous, fille de Martin Antoine, maire
de Bayonne, et de Marie de Lalanne. On la baptisa le lende¬
main. Son parrain se nommait Bertrand Redonet, sa marraine
Françoise Malbieca. Ni l'un ni l'autre ne signèrent, « pour avoir
déclaré ne savoir le faire ».

En 1785, Jacques David Léonard épousa Françoise Vic¬
toire. Le contrat fut passé le 5 janvier. Le comte de Caupenne,
devenu capitaine commandant la compagnie de chasseurs au
régiment de Forez-Infanterie, recevait du marquis d'Amou, son
père, 40.000 livres dont les intérêts devaient lui être payés de
six mois en six mois. II apportait en outre, provenant de la succes¬
sion de sa mère, Charlotte de Menou, des biens situés à Saint-
Domingue. Mademoiselle de Bretous apportait 200.000 livres,
indépendamment « des habits nuptiaux, linges et nippes » éva¬
lués à 6.000 livres. Sur ces 200.000 livres, 40.000 étaient
versées comptant et 160.000 étaient réservées pour l'achat d'une
terre, mais produisaient 6.000 livres d'intérêt.



En haut : Jacques-David-Léonard, comte de Caupenne d'Amou (1755-1837) et
Françoise-Victoire de Bretous (1770-180^), d'après deux miniatures provenant du
Château de Çarro, actuellement au Musée Basque.

Au centre : Françoise-Victoire de Bretous, d'après un tableau ayant appartenu à
Mlle Marie de Caupenne d'Amou.

En bas : Madame de Piis (1752-1830), d'après une miniature appartenant à la
Marquise de Logras.

Portrait d'homme. - Dessin d'Adrien de Caupenne d'Amou (1786-1866), pro¬
venant du Château de Garro, actuellement au Musée Basque.
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Cinq enfants, quatre fils et une fille, naquirent de ce
mariage : Jean-Baptiste Adrien en 1786, Louis en 1787,
Auguste en 1790, Victor Armand en 1793.

De ces cinq enfants deux seulement se marièrent à leur
tour, Corisande qui épousa Joachim de Garro et Adrien qui
épousa Catherine Hens. Avec le fils de Corisande, Armand,
devait s'éteindre, en 1923, le nom de Garro ; avec la fille
d'Adrien, Marie, devait s'éteindre, en 1927, le nom de
Caupenne d'Amou.

La création du Musée Basque m'a mis en rapport avec la
dernière baronne de Garro, veuve d'Armand — elle nous a

légué les plus précieux souvenirs de cette très ancienne famille —

et avec la fille d'Adrien de Caupenne, dernière héritière d'un
des plus beaux noms de la vieille France. J'ai appris presque
tout ce que je vais dire ici, de Mademoiselle de Caupenne
d'Amou, soit dans les conversations que j'ai eues avec elle, soit
par les documents qu'elle a bien voulu me communiquer.

*
* *

Le 10 mars 1924 je sonnai à la porte de la maison portant
le numéro 34 de la rue Villedieu, à Bordeaux, maison très
modeste, composée d'un seul rez-de-chaussée, une échoppe
comme on dit là-bas. Après une assez longue attente je vis
paraître une petite vieille coiffée d'un chapeau de jardin en paille
grossière et portant un tablier de toile bleue. C'était Mademoi¬
selle Marie de Caupenne d'Amou. Elle me fit entrer, par la
cuisine, dans une chambre à coucher sans caractère, d'où l'on
voyait, en contre-bas, le jardin dépouillé qu'elle travaillait à mon
arrivée. Comme je n'étais pas tout à fait un inconnu pour elle,
puisque nous avions déjà échangé quelques lettres, elle parla
volontiers. En parlant elle faisait force grimaces, plissant le
visage et fermant les yeux comme pour regarder en elle-même,
et rechercher ses souvenirs, qu'elle avait abondants et précis.
Elle s'exprimait lentement, nettement, avec un accent bordelais,
des plus prononcés.

Je revis Mademoiselle de Caupenne, rue Villedieu, le



26 Mars 1924. Dans le courant de juin elle m'apporta ses
papiers de famille en m'autorisant à en prendre des copies.
Enfin, non sans quelque hésitation, elle laissa photographier les
portraits ou dessins qu'elle possédait.

De son arrière-grand'mère, haute et puissante dame Char¬
lotte de Menou, Mademoiselle de Caupenne ne me dit pas
grand'chose, sinon qu'elle était « toute frisée ». Par contre elle
me parla assez longuement de son grand-père, Jacques David
Léonard, qui épousa Françoise de Bretous.

Le comte de Caupenne paraît avoir été, au dire de sa
petite fille, un assez mauvais sujet. Il acheta une charge en se
mariant et abandonna bientôt sa femme à Bayonne, après qu'eût
été prononcée une séparation de biens. Ardent royaliste, il aurait
« servi de père » à la duchesse d'Angoulême au moment de son
mariage, mais rien n'est moins prouvé. Sous la Restauration il
devint Grand-Prévôt et aurait joué comme tel un rôle assez
fâcheux. Il acquit de la duchesse de Bouillon, « divorcée », le
château de Mirambeau, en Charente, mais finit ses jours le
13 avril 1837 à La Réole où il s'était retiré comme colonel en
retraite. II y laissa la réputation d'un joueur, « d'un diable »
et cette réputation subsistait encore quand Mademoiselle de
Caupenne visita, bien des années après la mort de son grand-père,
la maison qu'il avait habitée à La Réole.

Ces souvenirs sont complétés et vérifiés en partie par des
documents officiels. Jacques David Léonard fut fait chevalier
de Saint-Louis le 1er Juin 1788. Il était alors major en second
du régiment des Dragons de la Reine, avec rang de colonel. En
1809 il est qualifié de « rentier » dans l'acte de décès de sa
femme, Françoise de Bretous. En 1818, le baron de Damas,
lieutenant-général des armées du Roi, commandant la 8e division
militaire à Avignon, atteste que le comte de Caupenne, Colonel
et Grand-Prévôt du département des Basses-Alpes, a rempli
pendant deux ans les fonctions de Prévôt dans le département
et qu'il s'y est conduit « en loyal gentilhomme ». Enfin,
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d'après un acte passé à Bordeaux, en l'étude de Maître Rivière,
il est en 1820 colonel en retraite et remarié. Son beau-père,
M. d'Arberatz, habite la commune d'Arberatz, canton de
Saint-Palais,

Après m'avoir parlé de Jacques David Léonard, Made¬
moiselle de Caupenne me conduisit dans une pièce aux volets
clos et ayant allumé une lampe pigeon, prise sur la cheminée de
la cuisine, elle éclaira un charmant pastel, représentant une
jeune femme en négligé, légèrement décolletée, la tête enve¬

loppée dans une gaze nouée sous le menton. Je me trouvais en

présence de Françoise Victoire de Bretous.
Mademoiselle de Caupenne ne me dit presque rien de cette

jolie grand'mère et les papiers que je consultai ne m'en dirent
pas beaucoup plus. Nous avons vu que Françoise de Bretous était
riche et de bonne bourgeoisie. On a pu s'étonner, en lisant son
acte de baptême après celui de Jacques David Léonard, de
trouver d'un côté les noms de Jacques de Menou et de Marthe
d'Eschaux, de l'autre ceux de Bertrand Redonet et Françoise
Malbieca, qui ne savent écrire. C'est que, me disait Mademoi¬
selle de Caupenne, M. dé Bretous désolé de ne pouvoir conserver
d'enfant, avait promis de faire tenir celui qu'il attendait par deux
des mendiants qui, suivant l'usage, viendraient frapper à sa porte
le jour de la naissance.

Françoise Victoire fut <( héritière générale et universelle »
de sa mère, Marie de Lalanne, décédée en 1787. Son mari
recevait un bijou de la valeur de 1200 livres. La maison de la
rue Bourgneuf et la moitié de tous les biens étaient substitués à
son fils Adrien, né en 1786. La première fille à naître recevait
tous les bijoux. Cette succession dépassa 537.000 livres.

C'est dans cette maison de la rue Bourgneuf que fut arrê¬
tée, pendant la Terreur, celle qu'on appelait « la petite
comtesse)). Incarcérée à Pau, elle se déclara enceinte et évita ainsi
la guillotine. Son fils Victor Armand naquit, « à la maison
Gassion » le 3 Thermidor an III, six jours avant la chute de
Robespierre. Elle-même mourut à trente-neuf ans, délaissée et
à peu près ruinée par son mari. Aussi Victor Armand ne parlait-il
de son père « qu'avec indignation », m'écrivait dernièrement la
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marquise de Logras, qui a bien voulu parcouru' et compléter ces
notes avant leur publication.

*
* *

Si Léonard de Caupenne était fervent royaliste, ses trois fils
aînés, Adrien, Louis et Auguste n'hésitèrent pas à servir la Révo¬
lution et l'Empire. Ils entrèrent ensemble à l'Ecole militaire de
Fontainebleau et en sortirent en même temps, avec le grade de
sous-lieutenant. Mademoiselle de Caupenne me montra le brevet
surmonté d'un bonnet phrygien qui fut décerné à son père. Et
elle me raconta que le jeune citoyen Caupenne fut interpellé par
Bonaparte au cours d'une inspection à Fontainebleau. Il n'était
encore que caporal. Bonaparte frappé de sa petite taille, lui
dit : « Tu es bien petit! » — « Citoyen Premier Consul,
prend-t-on les hommes à la toise, sous la République Française?»
— « Tu n'es pas poltron », lui répondit Bonaparte.

Adrien de Caupenne fit toutes les campagnes de l'Empire.
En 1808 il fut désigné pour accompagner à Bayonne Charles IV
d'Espagne. Dans quelles conditions abandonna-t-il le service ?
Sa fille ne me l'a pas dit et j'ai senti là quelque réticence. Mais
il est certain que le comte de Caupenne resta fanatique de
l'Empereur. Ce qui ne l'empêcha d'ailleurs pas d'offrir ses ser¬
vices à la duchesse d'Angoulême au moment de la Restauration.
Du moins ne joua-t-il pas double jeu, comme tant d'autres, et
prévint-il honnêtement la duchesse : a Madame, lui dit-il, mon
bras est à votre disposition, mais mon cœur est à Napoléon ! »

Adrien de Caupenne fit partie de la « Garde Royale ».
Au service de la duchesse d'Angoulême il avait connu Monsieur
d'Armailhac. Un jour que ce dernier venait lui rendre visite dans
la petite maison de la rue Villedieu et comme il entrait dans le
jardin : « Vous n'avez donc pas eu peur, dit l'ancien soldat de
Napoléon, que les aigles d'Austerîitz ne vous dévorent en entrant
chez moi ? » Ce propos resta légendaire dans la famille et
Mademoiselle de Caupenne me raconta qu'elle l'avait entendu
rappeler, tout récemment, au cours d'un pèlerinage à N.D. de
Vcrdelais.

Le comte de Caupenne épousa à Bordeaux, en 1826, une
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jeune fille de seize ans, d'origine allemande et de condition très
modeste, Catherine Eléonore Hens. Î1 était alors âgé de qua¬
rante ans. Il en avait soixante-et-un quand, en 1847, Eléonore
Hens lui donna une fille qui fut Marie de Caupenne d'Amou.
11 ne devait mourir que près de vingt ans plus tard, le 31 juillet
1866, et Marie de Caupenne entendit pendant toute sa jeunesse
les récits qu'elle nous a transmis.

Le souvenir d'Adrien de Caupenne s'est conservé aussi au
château de Garro, où il venait souvent rendre visite à sa sœur

Corisande. Il y était tenu pour un « original légendaire ». Il
dessinait fort bien et j'ai vu, rue Villedieu, de jolies gouaches
à la manière d'Hubert Robert signées de lui et datées de 1804 et
1805. D'autres dessins, conservés à Garro, sont aujourd'hui au
Musée Basque.

Adrien Jean-Baptiste, comte de Caupenne d'Amou, ex
officier du Premier Empire, ainsi qu'il est gravé sur sa tombe,
repose avec sa femme et sa fille dans le cimetière de Bordeaux,
Série 36.

»
* *

Les deux frères d'Adrien qui entrèrent avec lui à Fontai¬
nebleau, furent tués à l'ennemi. Louis, sous-lieutenant au

12e régiment de chasseurs à cheval, tomba sur le champ de
bataille de Baylen, le 19 juillet 1808. Il avait vingt ans.
Auguste, lieutenant au 132e régiment d'infanterie, mourut à
Kalisch, en Prusse, le 13 février 1813. Il avait vingt-trois ans.

Le quatrième frère, Armand, servit les Bourbons et devint
chef de bataillon. A la chute de la royauté légitime, « il brisa
son épée » et accompagna Charles X jusqu'à Cherbourg. Retiré
à Bayonne, il y prit le titre de marquis d'Amou. De grande
taille, portant l'impériale, il était fort irascible. Le marquis
Maurice de Caupenne d'Aspremont, qui vit encore, raconte
qu'il lui disait : « Mon cousin, comme vous ressemblez à Napo¬
léon III ! » — « Dites-moi donc que je ressemble à un malhon¬
nête homme » répondit le commandant de Caupenne.

Armand de Caupenne d'Amou repose au cimetière de
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Bayonne, dans le tombeau de famille qui appartient aux Cau-
penne d'Aspremont.

*
* *

Parmi les souvenirs que Mademoiselle de Caupenne tenait
de son père et qu'elle évoquait devant moi, je recueillais avec
une attention un peu attendrie ceux qui se rapportaient à Bayonne
de Caupenne d'Amou, qui a son portrait au Musée Basque On
sait que la gracieuse filleule de Bayonne, devenue Madame de
Piis, finit sa vie à Bordeaux, où elle no mourut qu en 1836. Ses
neveux Adrien et Armand purent donc passer de longues années
dans son intimité. Ils fréquentaient la maison de la rue des
Trois-Conils, dont le balcon était orné de pots de fleurs, que
pillait une guenon familière. Armand, royaliste comme sa tante,
l'accompagnait à la grand'messe où elle se rendait la tête enve¬
loppée d'une mantille de dentelle blanche. Adrien, bonapartiste,
la taquinait et elle le lui rendait bien. Un jour il tenta de la
coiffer avec le « bonnet à poil » des chasseurs à cheval. Mais un
autre jour, comme il arrivait pour le dîner, il trouva, sur la table,
toutes les assiettes et tous les plats bordés de papier noir. C'est
ainsi qu'il apprit que Napoléon venait de mourir à Sainte-Hélène.
A cette plaisanterie, il entra dans une violente colère et jeta le
couvert par la fenêtre.

Bayonne de Caupenne d'Amou qui avait dansé la pamper-
ruque devant la duchesse de Choiseul, ne portait plus ses belles
boucles, ni des bouquets de fleurs dans sa chevelure. Devenue
« la tante de Piis », elle était coiffée en tout temps d'un bonnet
blanc garni de rubans blancs. Elle l'abandonna cependant une
fois, pour assister au bal offert à la duchesse d'Angoulême.
Mais comme le coiffeur à la mode ne pouvait satisfaire en un
jour toutes ses clientes, Madame de Piis et sa nièce Corisande
durent se confier à lui dès la veille; et passèrent la nuit la tête
enfermée dans un carton.

*
* *

Il resterait à parler de cette Corisande de Caupenne, qui
fut élevée par Madame de Piis. De son mariage avec Joachim



d'Urtubie, baron de Garro, dernier bailli d.'épée du pays de
Labourd, elle eut un fils et trois filles. Le fils, Armand, mourut,
nous Lavons vu, sans postérité. La fille aînée, Eliza, épousa en
1842 Pierre Raymond Poydenot, chef de la branche aînée de
cette ancienne famille bayonnaise. Quatre fils et une fille, Alix,
naquirent de cette union. Alix épousa en 1873 Charles Clément
marquis de Logras, cousin issu de germain de sa mère.

Les deux autres filles de Joachim de Garro et de Corisande
de Caupenne devinrent Mesdames de Lombard du Casteîet et
Sans de Turiulon.

La marquise de Logras, aujourd'hui retirée à Bayonne,
vient d'enrichir, à son tour, de parchemins et de portraits forts
intéressants les archives de ce Musée Basque où sont conservés
déjà tant de souvenirs de ses ancêtres. Ainsi, arrivant de sources
diverses, se rassemblent et se complètent dans notre vieille maison
les restes d'un passé qu'on trouve, quand on l'interroge, encore
singulièrement vivant.

W, BOISSEL



 



Pedro Garmendia

En notre âge où la publicité intensive s'est installée souve¬
rainement jusque dans le domaine des choses de 1 esprit, c est
une curieuse surprise de découvrir un artiste indifférent au bruit
des louanges, dédaigneux à l'extrême de faire parler de lui.

Collaborations anonymes, dessins et illustrations à peine
signés d'un mince monogramme, telle fut pendant longtemps
toute la production intellectuelle et artistique de Pedro Garmendia,
imagier basque.

Et sans doute faut-il voir là une réaction essentielle du carac¬

tère euskarien — ennemi du tapage et de toute gloriole — ce
caractère dont Garmendia se flatte (c'est son seul orgueil) d'être
un des plus authentiques représentants...

La prétention — si l'on veut l'appeler ainsi — est
d'ailleurs doublement justifiée, puisque, né à Sare au cœur du
Labourd, notre ami se rattache par son ascendance aux monta¬
gnes de la Haute-Navarre. Son père, Don German Garmendia,
était, en effet, originaire d'Oroz-Betelu, un de ces lointains
villages de la vallée d'Aezkoa, dernier refuge — avec le Salazar
et le Roncal — du vieil esprit d'Euzkadi...

Ni français, ni espagnol, mais basque « cent pour cent »
(si j'ose risquer pareille expression) Pedro Garmendia se montre
volontiers ironique à l'égard d'un certain régionalisme lucratif
pour ceux qui le pratiquent.

En revanche, il ne cache pas ses sympathies pour toutes les
manifestations désintéressées en faveur de la culture euskarienne,
y compris les aspirations hardies des nationalistes, qui, dans les
provinces d'outre-mont luttent patiemment pour reconquérir une

N° 3984 - Pêcheur de Saint Jean-de-Luz.
N° 3985 - Une rue à Lesaca.

Bois gravés de P. Garmendia. - Don* de l'auteur.



autonomie naguère contestée, aujourd'hui sur le point de devenir
effective.

Des deux côtés des Pyrénées, journaux, revues, sociétés de
toute espèce, rien de ce qui est vraiment basque ne fait jamais
appel en vain au savoir, au talent, au dévouement sans restrictions
de Pedro Garmendia.

Le Musée Basque de Bayonne, par le caractère positif du
travail qui s'y accomplit, ne pouvait manquer de l'intéresser à
son tour. Aussi, est-ce pour nous une vraie bonne fortune de
pouvoir annoncer à nos lecteurs la part très active qu'il se propose
de prendre désormais dans la rédaction de ce Bulletin. Sa parfaite
connaissance de la langue et de tous les milieux — populaires
ou cultivés — du pays, la richesse de ses observations person¬
nelles, tout le destine à infuser plus de vie à une publication qui
souhaite d'être essentiellement vivante...

Bien qu'à l'instar de Montaigne, il aime passer de longues
heures dans sa « librairie» — d'où à travers un verger aux légers
feuillages, l'on entend tinter le clocher de Sare encadré de cyprès
— Pedro Garmendia est par dessus tout un homme de plein air.

Grand pêcheur de truites et chasseur de palombes, mar¬
cheur infatigable, passionné pour tous les spectacles de la nature,
ami et conseiller des paysans de son village, l'expérience d'un
tel individu se dépouille d'elle-même de tout aspect livresque,
possède au contraire un caractère profondément humain et
personnel...

Et c'est là justement le trait qui frappe à bon droit dans
l'œuvre de l'artiste, cette œuvre dont nous allons enfin dire
quelques mots.

Pedro Garmendia, qu'un goût naturel portait vers le dessin,
a pas eu de maîtres. Depuis ses premiers essais, l'évolution de

talent paraît tendre nettement vers une simplification des
formes, un sentiment de plus en plus sobre et expressif des volu¬
mes et des lignes.

Comme témoignage de cette tendance, il y a lieu de se
reporter aux trois livres qu'il a déjà eu l'occasion d'illustrer.

Le premier, une mince plaquette — !Alegiak, recueil des



charmantes fables basques du poète Oxoby — remonte à l'année
1926. 11 nous révèle, en de souples dessins à la plume finement
rehaussés d'aquarelle ou de lavis, une manière de Benjamin
Rabier euskarien.

Du second volume — paru seulement depuis quelques mois
— les illustrations furent composées il y a trois ou quatre ans
déjà. Il s'agit des Taies oj a basque grand mother, by Frances
Carpenter. Ce livre pour enfants, magnifiquement édité à New-
York (avec des ornements typographiques Habilement tirés des
motifs de décoration populaire basque), comporte un grand
nombre de hors-texte en couleurs. Plus stylisées que celles
d'Alegiak ces images manquent un peu, à mon avis, de cette
vigueur d'accent à laquelle Garmendia devait bientôt parvenir.

A ce point de vue, les illustrations documentaires du bel
ouvrage sur La pelote basque de notre ami l'abbé Blazy, mar¬
quent un progrès très net. Cette fois, il ne s'agit plus que de
dessins en noir sur blanc : un trait pur, de discrètes hachures
reliant entre elles des taches vigoureuses, expriment avec bonheur
les nerveuses attitudes et les vifs mouvements des pelotaris,
joueurs de blaid ou de rebot.

Mais, c'est surtout un peu plus tard, à partir du moment où
il s'est adonné à la gravure sur bois, que Garmendia commence
à donner pleinement sa mesure.

Dès ses premières tentatives, les résultats se manifestent si
heureux, qu'on regrette qu'il ait tant attendu pour découvrir ce
savoureux moyen d'expression. D'emblée, l'artiste accepte les
exigences d'une technique avec laquelle il est vain de ruser. Sti¬
mulé par la contrainte efficace de la matière et de l'outillage,
sa facture s'affermit singulièrement, tout en devenant plus libre
et plus large.

A la surface des beaux blocs de poirier creusés au canif
et plus volontiers à la gouge, se dégagent de larges à-plats d'un
ou deux tons modelés par de très sobres, mais expressives indi¬
cations. Nulle raideur arbitraire, mais cependant aucun trait
inutile, aucune fâcheuse grisaille ne vient ternir la franchise des
valeurs.



— Pêcheur de St-Jean-de-Luz.

Tels sont les mérites de toute une série d'estampes — pay¬
sages ou personnages — que Garmendia a gravées depuis quel¬
ques mois, et dont il tire lui-même à la main de parfaites épreu¬
ves sur le feutre soyeux d'un papier du Japon.

P. Garmendia,

On trouvera ici la reproduction de deux d'entre elles,
choisies parmi les meilleures et offertes par l'auteur au Musée
Basque :
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Une vieille maison de Maya ou de Lesaca, au visage ruiné
mais hautain, sous l'ombre austère de son avant-toit démesuré.

Le buste d'un pêcheur de Saint-Jean-de-Luz. Tête éner¬
gique sur un torse puissant, se détachant sur le fond coloré qui
synthétise au loin le quai de Ciboure.

Ces deux oeuvres sont bien représentatives du talent de
î'(( Imagier » dont nous avons tenté d'esquisser en quelques
lignes la physionomie.

Elles font souhaiter que Pedro Garmendia trouve un jour,
dans l'illustration de quelque beau livre sur notre pays, l'occasion
de faire connaître à un plus large public son tempérament de
Basque et sa maîtrise de graveur sur bois...

Philippe VEYRIN.



AL.8ÛKA

AlSOKAR!

SfiAjL 41-taôu^ »<f3'
l^.mn - '

L'alboka est un instrument de musique jadis employé dans
Pays Basque et particulièrement dans les provinces basques-

espagnoles de Vizcaya ef Alava. Cette musette était surtout en
usage parmi les bergers. C'est un instrument qui produit un son
aigu, mais qui a un charme très particulier quand on l'entend
dans la solitude des montagnes. Il est composé d'un bâti ou
manche en bois qui a une forme de demi-cercle, aux extrémités
'duquel sont adaptées deux fractions de cornes de bœuf. Sur la



— 79 —

partie supérieure de ce bâti il y a deux roseaux placés parallèle¬
ment et dont les extrémités vont s'introduire à chaque bout dans la
partie inférieure des cornes. Ces roseaux sont percés de cinq
trous. Les cornes sont encastrées dans le bâti ou manche en bois
et la liaison entre les roseaux et les cornes est assurée par de
la cire. Pour jouer de cet instrument, il faut appuyer fortement
une des extrémités sur les lèvres en s'assurant que l'air ne
s'échappe point par la commissure des lèvres.

On trouve des albokas qui sont ornés de clous dans la partiebois ou bien qui ont des dessins avec des tailles au couteau.
II existe encore quelques rares albokaris dans la provincede Vizcaya.

P. GARMENDIA.



Le (Larnet de Belatcha
Nombreux sont les menus faits d'observation journalière,

les particularités relevées au cours de lectures ou de conversations,
les traditions familiales, les petites découvertes archéologiques
intéressant Bayonne ou le Pays Basque qui mériteraient d'être
fixés et qui, faute de l'être, tombent dans un définitif oubli.

Le Carnet de Belatcha enregistrera désormais réguliè¬
rement dans le Bulletin tous les renseignements de cette nature
que pourront recueillir le Musée Basque et ses correspondants.
Ainsi se constituera peu à peu un répertoire précieux et durable
dont les éléments présenteront des matériaux de premier ordre
pour les études les plus diverses.

Les renseignements seront inscrits sur des fiches numérotées
que reproduira le carnet, chaque fiche ne se rapportant qu'à une
seule observation. Un système de classement très simple permet¬
tra de se reporter aisément aux documents originaux, lettres,
notes, extraits. Ces documents, qui pourront contenir chacun
plusieurs observations, seront conservés dans les archives du
Musée Basque et mis à la disposition des travailleurs qui désire¬
raient les consulter.

La correspondance relative au. Carnet de Belatcha peut être
adressée à :

M. le Directeur du Musée Basque, Bayonne.
M. Philippe Veyrin, « Dorrea », Saint-Jean-de-Luz.
M. P. Garmendia, Sare.



Les renseignements fournis seront utilement accompagnés
de croquis ou de photographies.

M. B.
I

Cimetières

Dans certains cimetières du Pays basque, des bancs de
pierre ou de bois (plus souvent de pierre) sont placés devant les
tombes.

11 en est ainsi à Louhossoa et particulièrement à Mendionde.
Le curé de cette dernière localité atteste qu'il n'y a pas

longtemps encore il voyait des vieillards arriver le dimanche une
demi-heure avant la messe, réciter une prière sur la tombe de
leur maison, puis... s'asseoir sur le banc et fumer tranquillement
leur pipe.

A noter que dans le plus grand nombre des villages basques,
cette prière sur la sépulture familiale — usage encore en vigueur
— a lieu, non pas avant, mais à l'issue de la messe.

R. 3 (f)
II

cérémonies

D'après un manuscrit communiqué au Musée Basque par
M. Emile Sala, les municipalités d'Ossès et d'Hélette, quand
elles reçurent le buste officiel de Louis XVIII, déposèrent solen¬
nellement cette effigie dans leurs églises respectives. Ce document
inédit donne un récit détaillé de la cérémonie célébrée à Ossès
en cette singulière circonstance. 11 y est indiqué qu'on en aurait
fait bien davantage à Hélette.

Une enquête pour vérifier cette dernière allusion a été effec¬
tuée à Hélette, le 15 mai 1931. Nulle trace de cet événement
ne figure dans les registres municipaux. D'autre part, des gens
âgés, Madame Labat (82 ans), maison « Tristanenea », Mon¬
sieur Franchisteguy (65 ans environ), ne se souviennent ni l'un
ni l'autre d'avoir entendu parler du fait en question.
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III
Costume

Le vêtement représenté dans le dessin ci-joint, est la copie
d'un croquis à l'encre de Chine, et qui a été exécuté à Sare
vers 1875. Une note écrite au verso dit :

« Capuchaila porté dans tout le pays basque. Celui-ci fait
à Sare l'hiver, c'était un fermier et pas un berger. »

Le kapusail était un long manteau en bure marron qui était
confectionné de la façon suivante : Un capuchon relié à une
petite pèlerine qui avait trois pointes, une en arrière et deux
autres retombant sur chaque bras. En dessous, un manteau
composé de deux pans l'un à l'avant, l'autre sur le dos à la
façon d'une étole. Il possédait, en outre, deux fausses manches
qui couvraient seulement les bras par dessus. Il semble qu'on
pouvait fermer les côtés au moyen d'une cordelière en lacet.

Le mot « Kapusail » paraît venir de l'espagnol «Capisayo»,
qui peut se traduire par cape-sac ou paletot-sac.

En Navarre, on le désigne sous le nom de « Ongarina »,
qui est aussi une déformation du castillan « Anguarina ».

R. 8.
IV

Danse

« J'ay cogneu deux sœurs d'une fort bonne maison de
Poictou, et filles, desquelles on parloit estrangement, et d'un
grand lacquais basque qui estoit à leur père, lequel, soubs l'om¬
bre qu'il dansoit très bien, non seullement le branle de son païs,
mais tous autres, et les menoit dancer ordinairement, rnesmes les
y aprenoit, il les fit dancer, et leur aprist aprez le branle des
putains, et en furent assez gentiment escandalisées ; toutefois ne
laissarent à estre bien mariées, car elles estaient riches ; et sur
ce nom de richesse on n'advise rien, on prend tout, et fust-il
encore plus chaud et plus ardant. j'ay cogneu ce Basque despuis
gentil soldat et de brave façon, et qui monstrait bien avoir fait
le coup. On Iuy donna congé, pour fuyr I'escandale. Il fut
soldat des gardes de la corronelle de M. d'Estrozze ». (1).

(I) Sans doute Pierre Strozzi, maréchal de France.
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(Extrait de Brantôme « Les Dames Galantes », septième
discours. Edition de la Librairie des Bibliophiles, 1B22,
vol. III, p. 99). R. 6 (b).

V

Chasse

Pendant la période de la chasse à la palombe qui a lieu
durant le mois d'octobre, on célèbre tous les dimanches dans
l'église de Sare une messe pour les chasseurs qui doivent aller à
la palombière.

Cette messe est dite à trois heures du matin et les femmes
n'ont pas licence d'y assister.

Pour paiement de ces messes nocturnes, le curé de Sare
perçoit en guise d'indemnité une demi-part d'associé dans le
produit de la chasse. Naturellement, cette part est payée non en
espèces, mais en palombes vivantes.

II serait intéressant de connaître si un usage analogue est
pratiqué dans les autres palombières du Pays Basque.

VI

Langage

Entendu répondre à une jeune domestique descendue d'une
la montagne (environs de Zugaramurdi) pour se placer :
Quel âge avez-vous ? — Quatorze ans.
Quel mois êtes-vous née ? Après un moment d'hési-

elle répond : « Je ne sais pas le mois, mais je sais que
est à la saison où les pêches sont mûres. »

R. 9 (e).
VII

et attitudes

Ce ne sont pas seulement des caractères physiques, mais
aussi des gestes et des attitudes inconscientes qui sont propres à
une race :

Il est à remarquer que lorsqu'un paysan basque s'asseoit, il
ne croise jamais les jambes. Il s'assied sur le bord de la chaise



et s'installe avec les jambes légèrement écartées, en appuyant
ses mains sur ses genoux.

R. 9 (0.
VIII

Vie agricole

Rencontré dans les bois du côté de Sare un jeune paysan
qui courait, les yeux au ciel, avec des arrêts et des hésitations,
sans tenir compte d'aucune route, sentier ni obstacle.

Interrogé sur le motif de cette étrange attitude, il répond
qu'il suivait depuis longtemps au vol une abeille sauvage, pour
savoir où elle avait sa ruche. Une fois cette dernière découverte,
il comptait s'approprier le miel, puis s'emparer de la reine
pour se constituer une nouvelle ruche.

R. 9 (d).
IX

Inscriptions.

Les travaux d'aménagement effectués dans les cimetières
des villages basques, sont généralement funestes aux vieilles
pierres sculptées des anciennes sépultures. Cependant, il arrive
parfois que de tels bouleversements mettent à jour des ouvrages
lapidaires intéressants, précédemment recouverts, soit par des
travaux antérieurs, soit par l'exhaussement progressif du sol.

C'est ce qui s'est produit à Ainhoa, au mois de Juin 1931 :
La réfection d'un caveau funéraire a eu pour heureuse consé¬
quence l'exhumation d'une magnifique plate-tombe remarqua¬
blement conservée, quoique brisée en deux tronçons presque
égaux.

Cette dalle, en grès rouge de Bidarray, mesure au total
1 m68 x 0m64. L'inscription se lit ainsi :

u SEPULTURA A MARTINO D'ETCHEPAREA
1770 APREA. MUNI ECHECHURIA. »

L'exécution est remarquable, non seulement par la vigueur
et la beauté du dessin des caractères, mais aussi par le nombre
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et l'originalité des ligatures. Il ne s'en trouve pas moins de onze,
à savoir :

EP — UL — UR — AR — HE — ARE — AP
RE — NI — HE — UR

A noter aussi — l'usage étant peu fréquent dans les ins¬
criptions euskariennes — la présence des trois lettres majuscules
nettement plus grandes que les autres et d'un bel effet décoratif.

En examinant la pierre sous un jour frisant, on arrive à
distinguer encore un détail curieux :

Les deux croix qui figurent sur l'inscription, avaient leurs
branches terminées en forme de fleurs de lys. Celles-ci ont été
complètement grattées, ainsi que deux autres fleurs de lys plus
grandes, qui ornaient la partie supérieure, à gauche et à droite
de la croix.

Cette mutilation, faite avec grand soin, remonte évidemment
à l'époque révolutionnaire.

A rapprocher d'une citation d'Haristoy (Les Paroisses du
Pays Basque pendant la période révolutionnaire, pp. 109-10).
Lettre écrite par le Représentant du peuple Monestier, le 27
Novembre 1793, au sujet de l'abattement d'une croix à Ainhoa.

R. 7



Le Laboura et le Larousse

Décidément le nouveau Larousse n'a pas de bonheur lors¬
qu'il traite la question des Basques ou de leur pays.

Lorsque parut, en 1929, le premier tome du nouveau dic¬
tionnaire, nous relevâmes, au mot « Basque », de nombreuses
erreurs qui firent l'objet de quelques observations dans le Bulletin
du Musée Basque 2-3 de l'année 1929.
» On pouvait supposer que cet article aurait rendu plus pru¬
dents les auteurs de ce bel ouvrage qui présenterait, à 1 avenir,
un peu plus d'exactitude. 11 n'en a rien été ; qu'on en juge
plutôt par la reproduction littérale de la notice consacrée au mot
(( Labourd» dans un des derniers fascicules :

(( LABOURD (pays de) [lat. Lapurdum], petit pays de
« l'ancienne Gascogne (aujourd. départ, des Basses-Pyrénées,
« arrond. de Bayonne), borné au N. par l'Adour, à l'Est par
« la Bidouze et la Joyeuse, au S. et à l'O. par les Pyrénées
« et l'Océan. Bayonne, Hendaye, Hasparren, les vallées de la
« Nive et de la Nivelle, faisaient partie de ce pays presqu'entiè-
« rement basque, dont les états se réunissaient à Ustaritz ».

Pour apprécier cette définition, il convient de rappeler
quelques événements historiques.

Le Labourd devint une entité politique en 1023, lorsque
le roi de Navarre Sanche le Grand l'érigea en vicomté en faveur
de Loup Sanche son neveu. Bayonne, résidence du nouveau
vicomte, devint sa capitale. En 11 74, le roi d'Angleterre, nou¬
veau suzerain de la Gascogne, sépara du Labourd la ville de
Bayonne cfu'il rattacha directement à la couronne et désigna
Ustaritz comme capitale de ce pays organisé en bailliage.
Bayonne a donc été, pendant 131 ans, une ville labourdine et
pendant 615 ans (de 1174 à 1789) une ville gasconne. Est-on
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fondé, dans ces conditions à dire qu'elle faisait partie du
Labourd ?

Passons aux frontières. L'Adour cessa d'en être une lorsque
Bayonne fut rattachée à la Gascogne, en 11 74 ; celle de l'Est
n'atteignit jamais la Bidouze ni la Joyeuse (celle du pays de
Mixe), car ses paroisses les plus à l'Est étaient Hasparren et
Bonloc fort éloignées de ces deux rivières. Urt, Guiche et Bardos
n'ont fait partie du Labourd que depuis 1763 et pour les affaires
administratives seulement. Enfin, au Sud, la ligne de faîte des
Pyrénées limita la Basse-Navarre et non le Labourd dont les
montagnes, orientées dans tous les sens, ne pouvaient constituer
une frontière.

La dernière phrase indique, comme ville principale, Hen-
daye, une des plus petites localités du pays avant la création du
chemin de fer. Par contre, il n'est pas fait mention de Saint-
Jean-de-Luz, ancienne baronnie, dont la population atteignit,
pendant deux siècles, 9.000 âmes, ni d'Espelette, également
baronnie, dont l'histoire occupe une grande place dans celle de
la province.

Les personnes qui voudraient fixer sur la carte, d'après les
indications du Larousse, les limites de l'ancien bailliage, lui
attribueraient la vallée de la Nive dans son entier, c'est-à-dire y

engloberaient plus de la moitié de la Basse-Navarre, alors que
Louhossoa était la dernière localité labourdine. Dans la vallée
de la Nivelle, elles seraient fondées à fixer la frontière au col
de Maya et sur le sommet de l'AchioIa, englobant trois commu¬
nes espagnoles, tandis que la limite, de ce côté, est la même que
celle du village d'Ainhoa.

Il est dit aussi que ce pays était « presqu'exclusivement
basque ». Le mot « presque » est de trop.

Pour terminer cette série déjà longue, signalons 1 erreur
commise en attribuant des Etats au Labourd. Cette province était
bien un pays d'Etats, mais sans Etats. On appelait ainsi des
assemblées où étaient représentés les trois ordres, Clergé, Noblesse
et Tiers Etat. Or rien de semblable n'existait en Labourd où le
clergé et la noblesse n'avaient aucune part à l'administration du
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pays. Celui-ci était administré par une assemblée appelée Bilçar
où ne siégeaient que les abbés ou maires des communes.

Nous osons espérer que ces erreurs sont exceptionnelles et
qu'on n'en trouve pas de similaires dans les articles dont l'appré¬
ciation échappe à notre compétence. La maison Larousse, en
effet, se doit et doit à ses nombreux clients, de ne donner que
des renseignements rigoureusement exacts sous peine de perdre
une réputation que lui ont valu des collaborateurs aussi conscien¬
cieux que compétents.

URBERO.



Au Centre lasque et gascon

cl Etudes régionales

On donnera dans ie prochain numéro de ce Bulletin le
compte rendu de la première session du Centre basque et gascon
d'Etudes régionales, mais, sans plus attendre, nous croyons devoir
reproduire deux articles écrits l'un en français, 1 autre en basque
et qui traduisent l'impression de deux auditeurs particulièrement
qualifiés. Nous y ajoutons l'extrait d'un troisième article, anonyme
celui-là, mais dû assurément à une plume très autorisée, qui
précise le rôle de l'Université de Bordeaux dans le fonctionnement
du nouvel organisme.

Voici l'article de M. H. Gavel, publié par le Courrier de
Bayonne du 20 Mars 1931 :

(( Près de six semaines se sont écoulées depuis que le
Centre d'Etudes Régionales organisé au Musée Basque a com¬
mencé la série de ses cours. C'est un délai suffisant pour que
déjà on puisse formuler sur la manière dont ce nouvel organisme
fonctionne quelques observations et quelques réflexions.

« Les conférences du samedi attirent un public nombreux.
Des personnalités éminentes de Bayonne ou des environs se font
remarquer par leur assiduité. Les élèves des hautes classes de
nos établissements locaux d'enseignement secondaire ou d'ensei¬
gnement primaire supérieur ont répondu avec empressement à
l'appel qui leur avait été adressé. Ils se montrent très attentifs et
reçoivent avec un plaisir évident un enseignement de caractère
local que les exigences de la préparation aux examens ne permet,
dans les divers établissements auxquels ils appartiennent, de leur
donner qu'à dose restreinte. A cet égard le Centre d'Etudes
répond donc à un véritable besoin. Bon nombre de maîtres vien¬
nent d'ailleurs, comme leurs élèves, suivre avec intérêt cette série
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de leçons sur des sujets variés, montrant ainsi que plus on sait
plus on désire savoir.

« Six conférences ont déjà eu lieu. M. Nogaret a consacré
une charmante causerie à ce pays de Soûle qui, des trois provin¬
ces basques françaises, est celle qui est la moins connue de la
majorité des Bayonnais. Le docteur Croste a réalisé ce tour de
force de donner l'attrait le plus captivant à un sujet qui, au
premier abord, devait paraître des plus ardus. M. le Cdt Rocq,
avec cette force de persuasion qui lui a permis d'accomplir déjà
dans le domaine du reboisement une œuvre aussi considérable
que féconde, nous a montré quelle source de richesse trop mécon¬
nue sont nos rivières basques, en particulier notre admirable et
précieuse Nive. Les leçons de M. Guillaumie sur la Chanson
Gasconne revêtent une physionomie particulière. Les aperçus
pénétrants que le savant professeur de l'Université de Bordeaux
expose sous une forme de haute tenue littéraire sont illustrés par
des exemples que M. Triverio et Mlle Castets détaillent avec
un goût exquis, accompagnés au piano par le très distingué musi¬
cien qu'est M. le Colonel de Violet. Mais chacune de ces leçons
est suivie d'une charmante petite séance musicale improvisée :
lorsqu'une partie du public s'est retirée, il reste un groupe d'ama¬
teurs pour lequel nos musiciens, au gré du caprice du moment ou
au Hasard des suggestions fournies par les auditeurs eux-mêmes,
tantôt exécutent des airs gascons ou basques, tantôt les commen¬
tent en des conversations aussi instructives qu'attrayantes. On
passe ainsi une heure délicieuse. Voilà une chose que n'avaient
point prévue les organisateurs du Centre d'Etudes, et qui est
cependant la conséquence de leur heureuse initiative.

« Les cours hebdomadaires de langue basque de M. l'abbé
Eyheramendy ont attiré et retiennent un groupe compact et fidèle
d'élèves. Ceux-ci sont de deux sortes : les uns sont jeunes et
veulent avoir une certaine connaissance du basque pour des raisons
d'ordre pratique : elle leur sera utile dans l'exercice de leur pro¬
fession. D'autres auditeurs, généralement d'âge plus avancé,
recherchaient plutôt dans cette étude, au début, la satisfaction
d une curiosité intellectuelle aussi louable que légitime ; sans
prétendre jamais à pratiquer l'idiome, ils voulaient avoir une idée
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de sa structure et de son mécanisme. Mais tous aujourd'hui, jeunes
ou âgés, sont animés d'un même zèle, tant le talent d'exposition
du professeur, la clarté, la simplicité aimable et enjouée de son
enseignement les a conquis et leur a persuadé qu'en apprenant le
basque ils n'entreprennent point une tâche vaine, et seront récom¬
pensés de leur effort par de rapides progrès.

Le cours de langue gasconne ne saurait avoir le même carac¬
tère que celui de langue basque : forcément il devait attirer un
auditoire moins nombreux : le gascon ne bénéficie pas, comme le
basque de la faveur de la mode; il n'a pas non plus l'inconstestabîe
utilité pratique que présente pour beaucoup de nos concitoyens une
connaissance, même très imparfaite, du basque. Les auditeurs ne
sont donc qu'un petit groupe, mais formé de personnes fort lettrées
ou cultivées, presque toutes possédant déjà une connaissance
plus ou moins approfondie du dialecte local : elles désirent la
perfectionner par une étude sommaire sans doute, mais bien diri¬
gée, des œuvres les plus remarquables de la littérature régionale
gasconne ancienne ou moderne. Il en résulte que ce cours a pris
le caractère de leçons de haut enseignement plutôt que l'allure
d'un cours élémentaire pratique. Dans une première séance, M,
Rectoran a présenté une vue d'ensemble sur la langue gasconne,
en s'appuyant sur des textes choisis de la façon la plus judicieuse.
Une seconde leçon a consisté en un magistral exposé de l'histoire
de l'orthographe gasconne dans notre ville depuis le XIIe siècle.
Il est à souhaiter que ce remarquable travail soit publié un jour,
car il serait dommage que seuls aient pu l'apprécier les quelques
privilégiés qui en ont eu la primeur.

« Nous bornerons là, pour aujourd'hui, ces réflexions. En
somme le Centre d'Etudes Régionales s'avère d'ores et déjà
comme une insitution des plus utiles, car certaines de ses créations
donnent satisfaction à des besoins, latents peut-être, mais exis¬
tants. Son organisation, grâce aux bonnes volontés et aux concours
dévoués qu'elle a rencontrés, est d'ailleurs essentiellement sou¬

ple et saura s'adapter à toutes les modalités que suggérera l'expé¬
rience.

« L'entreprise du Musée Basque suscite à l'étranger
un intérêt que bien peu, certainement, de nôs concitoyens



soupçonnent : une volumineuse correspondance reçue des pays les
plus divers, de Los Angeles comme de l'Europe centrale ou orien¬
tale, atteste que cette initiative bayonnaise n'est point passée
inaperçue : de tous côtés on sollicite des renseignements, on
exprime l'espoir que les cours continueront l'an prochain. Le nom
de Bayonne est ainsi prononcé au loin, et c'est pour notre petite
patrie (autre conséquence inattendue, mais logique, de cette
création), la moins coûteuse et la plus saine des publicités. »

H. Gavel.

Sous le titre de « L'école en basque » l'Eslçualduna
publiait dans son numéro du 12 Juin 1931, un article en basque
dont voici la traduction :
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«, Beaucoup d'étrangers circulent dans notre pays basque î
Ils admirent nos belles montagnes, nos collines vertes et grasses,
lis trouvent jolies nos maisons, toutes blanches avec leurs toits
rouges, charmantes nos plaines avec leurs riches récoltes, nos
pâturages avec leurs troupeaux, nos gaves avec leurs rochers et
leurs gouffres!

« On leur a dit que nos traditions et nos cœurs étaient pleins
de mystère. Ils ont voulu nous connaître intérieurement. Mais
c'était plus difficile !

« Notre parler nous a défendus. Et personne n'a été assez
hardi (à part les enfants du pays basque) pour l'apprendre!
Même le diable aux bas rouges — dit-on — n'a pu en sept ans

que bai (oui) et ez (non). Et cela même il l'a oublié en
pont des fées de Jentain !

« Oui, mais depuis!...
(( Il y a à Bayonne une maison appelée Musée Basque ; •

vous tous qui allez à Bayonne, vous ne devriez pas en repartir
avoir vu et revu cette maison. Elle en vaut la peine ! Vôus

vous y ennuierez pas ! Toutes les modes anciennes sont en train
se perdre ! On n'y peut rien ! Là vous verrez les habillements

'autrefois, les vêtements de travail des pères de nos pères ; des
quenouilles et des dévidoirs, les costumes voyants des danseurs de
toutes sortes, et que sais-je encore ? Des ustensiles de cuisine,
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des bateaux, sous toutes leurs formes ;... en un mot toutes les
belles choses de notre beau pays basque.

(( Et là... dans un coin de la maison, une école. Quels en
sont les écoliers ? Ce ne sont pas les premiers venus. Il y avait
cinq ou six messieurs, quelques-uns d'entre eux les cheveux déjà
grisonnants : l'un, professeur d'un grand lycée ; l'autre, officier,
un autre médecin ; tous gens de renom. Puis une dizaine de
dames... professeur d'école supérieure, ou femme de lettres
savante et appréciée, et ainsi de suite. Tous étaient là, attentifs.

« Comme professeur l'abbé Eyhéramendy. Son dernier
cours de cette année avait lieu jeudi. Pendant quatre mois, tous
les jeudis, il a enseigné le basque à une vingtaine de dames et
de messieurs. Et je vous jure qu'ils n'avaient pas l'air de s'en¬
nuyer ! Tous affairés à écrire ce que leur apprenait l'abbé EyHé-
ramendy !

« Quatre mois !... Et si vous les aviez entendus, ces dames
et ces messieurs, parler basque entre eux ; si vous les aviez
entendus lire le basque ! J'en étais abasourdi. Et eux-mêmes
aussi !

« M. Tourneux, professeur au lycée d'Agen, a exprimé
au nom de tous les élèves ses remerciements à l'abbé Eyhéra¬
mendy. Ils ne savaient ni bai ni ez : et maintenant ils pourront se
faire comprendre dans nos villages basques. C'est quelque chose !

« L'année prochaine l'abbé compte reprendre ses cours ; je
suis sûr, ayant vu ce que j'ai vu, qu'il aura des auditeurs. ))

Pette ZlBERO.

Voici enfin l'extrait d'un article paru dans la presse
régionale au début du mois d'Août dernier. Après avoir parlé
des créations réalisées par l'Université de Bordeaux à Hossegor,
Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, l'auteur anonyme ajoute :

« ... Encouragée par le succès de cette première tentative,
la Faculté des Lettres, d'accord avec la municipalité de Biarritz
qui, comprenant la portée de cette oeuvre d'extension, a consenti
un effort financier très important, a décidé la fondation d'un



Institut d'études françaises, sur le modèle de celui de Touraine,
dépassant la durée des cours de vacances proprement dits et qui
fonctionnera toute l'année scolaire de décembre à juin. Cet
institut s'adressanf aux étrangers de toutes nations, désireux de
se perfectionner dans l'étude de la langue et de la civilisation
françaises, est certainement appelé à un brillant avenir.

(( Entre temps, la Faculté des Lettres a voulu également
donner son patronage officiel à une autre oeuvre tout à fait dis¬
tincte des autres, l'œuvre si intéressante de « l'Institut d'études
régionales de Bayonne », dont l'idée première revient au comman¬
dant Boissel, le distingué créateur et animateur du Musée Basque.
Cette œuvre, à laquelle l'Université de Bordeaux attache la
plus haute importance, ne saurait être confondue avec les autres
étapes d'extension de l'Université que nous venons d'énumérer :
l'Institut de Bayonne gardant son originalité propre, répond à un
besoin tout différent, et restera exclusivement un centre d'études
régionales pour tout ce qui touche à la langue, à la littérature et
au folklore de cette région. Nul doute que cet Institut d'études
exclusivement régionales, déjà justement célèbre, n'excite pro¬
gressivement un vif intérêt à l'étranger et ne bénéficie à bref
délai de l'activité des autres centres. Les étudiants étrangers
venus à Saint-Jean-de-Luz et à Biarritz, pour suivre les cours de
français de notre université, ne sauraient manquer de s'intéresser,
sur place, aux études régionales : l'Institut de Bayonne répond
admirablement à ce besoin... »

Imp. La Presse. — Bayonne.Le Gérant : A. Constantin,
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MM. E. MIREFOIX & R. DE SEVERAC
DIRECTEURS

6, Place Pasteur (en face la Cathédrale)
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BAYONNE

Transports Internationaux
Camionnage - Déménagements

Douanes - Transit
Wagons et Cadres capitonnés

Garde-Meubles

Fondée en 1860

Rue Thiers, BAYONNE - Tél. 2.35 & 1.63
i Tél. 3.12 HENDAYE, Tél. 0.63

Transports Automobiles — Agence de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits
Pacific Steam Navigation Company — Royal
Mail Steam Packet Company — Américan
— — — Express C° — — —

BAYONNE

MAISON MANTEROLA
25, rue Gambetta

FABRIQUE DE CHOCOLAT
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BAYONNE |
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JACOT I
CHAPELIER |

26, rue Port-Neuf j|
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BAYONNE

PORCELAINES - CRISTAUX

Gros et Détail

Maison Fondée en 1842

PLAGE MONTAUT

- Téléphone 1.20 -

SUCCURSALES :

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

BAYONNE

LES GRANDS MAGASINS
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Les plus Importants
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de toute la Région
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Livraison par Service Automobile

BAYONNE

SOUVENIRS BASQUES

Raymond LAPEYRE
21, Rue de la Salie

fabricant

Malila/ Basque/ ■ Feretar - Cuivrer
Souvenirr Basques — (Gros et Détail)

BAYONNE

PHOTOGRAPHIE D'ART

P. GELLY
1 1, rue Frédéric-Bastiat

Spécialités :

PASTELS—TROIS CRAYONS

BROMOIL

BIARRITZ

Cimssebie Automobile

Henri PORTET
Avenue de la Rochefoucauld

téléphone 10.15

R. C. BAYONNE S919



La Mer

La Montagne

La Foret

jPozir fous renseignements s adresser ;

Maison du Tourisme
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GUETHARY

Grand-Hôtel Guétharia
et

GURUTZIA
CRéunis)

TELEPHONE 30

OUVERT TOUTE L'ANNEE

SAINT-JEAN-DE LUZ

Au Bon Marché

- - TISSUS - -

NOUVEAUTÉS

CONFECTIONS

Boulevard Victor-Hugo

Téléphone 3-65

SAINT-JEAN-DE LUZ

CHAUFFAGE CENTRAL

Sanitaire

Electricité

Elévation d'Eau

j.

29, T^ue Qambetta, 29
TELEPHONE 53

SAINT-JEAN-DE LUZ

Garnitures d'Automobiles

; : REPARATION : :

d'ARTICLES de VOYAGE

A. Lalague
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Rue des Champs
et Rue Gambetta

- VOITURES D'ENFANTS -

SELLERIE - CARROSSERIE
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E. BORDA

Propriétaire

Spécialité du Pays
Restaurant - Thé

dans les jardins ombragés

TELEPHONE 4-
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BAYONNE
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Linge du Pays
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Rue Victor-Hugo, 15 & 17

Quai Pont Mayou, 13 & 15
(En face du Musée)

BIARRITZ

Etablissements

de la Cote Basque
BERMOLLE/

& DUCOURNAU
Jlvenue de Qrammont

c;?.o

TOURNERIE

FABRIQUE DE CHAISES

Meubles de tout style

SVous prions nos abonnés

et lecteurs de bien vouloir

réseiver leurs affaires ou

leurs ordres aux maisons

qui nous confient leur

publicité -------



ajjijjp-j-sanbappan^j
'i=

3~naanxvNaaioj.siH<aaasni/\ian

ajjgjp^sanbappan^j

'çg

xvNNoaaasni/Man|

oguajPYV3n^[

'lH

anosva
aasni/\ian|

:J3JISIAsuesM

:duuofïvÇ^svcl
zdjjmbajyjI

:aiEBIIIIIfllllIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIlllllIlîllllllflIBIllllllllliIIIIIIIIIIIIlIIBIlBlllll̂ia'

siinjousuiBsajsodsnoiap}a

dfl-spijja
'J'S'laP
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Conditions d Abonnement

En raison de l'importance des frais de correspondance
et de recouvrement entraînés par des abonnements annuels et
aussi de l'ensemble que constitue chaque tome, il n'est prévu
d'abonnements que pour une période de trois années, repré¬
sentant un tome, pour le prix réduit de

France : 40 francs,
Pays à demi-tarif postal : 50 francs.
Pays à plein tarif postal : 55 francs.

Mesures transitoires

Par mesure transitoire, les personnes qui ont un abonne¬
ment de trois ans encore en cours en 1 93 1 bénéficieront, pour

compléter le tome III, des anciens tarifs d'abonnement annuel
et n'auront donc à débourser, suivant le cas, que 8 ou 16 francs.

Vente au numéro

Le fascicule ; France, 8 frs — Etranger, Port en plus
Le prix des fascicules peut être augmenté après la parution

de chaque tome.

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX

Compte de Chèques Postaux : Bordeaux N" 12.908

CORRESPONDANCE

Adresser la correspondance à

AL. le Directetir du jMrisée Basque - Bayonne (B.-P.)
TÉLÉPHONE 8 98
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