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ÉTUDES
Un

mot sur

la bibliograpkie
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Extrait d'une lettre de M.
Société des Sciences,

musicale Lasque

le Chanoine Duharat, Président
Lettres et Arts de Pau.

de la

Q
LU

3

Pau, le 6

>

«

«

...

Votre Bulletin du

Le Père Donostia, à

la

Novembre 1931.

Musée Basque est fort intéressant.
page 4, cite le nom de Dominique

de Castelbon qui, en 1488, fabrique l'orgue de la Cathédrale de
Bayonne (1).
« J'ai publié ce contrat, signalé par
P. Raymond dans
son Inventaire Sommaire des Archives des Basses-Pyrénées (vers
1863), je l'ai publié, je pense, deux fois, dans mon Missel de
Bayonne de 1 543 et dans nos Recherches I, et en un résumé sur
les Archives dans le tome I des Etudes Historiques et Religieuses.

«

A propos

de musique, jadis, j'ai

Mélanges, (Pau, Vignancour,

(1)

Voir Bulletin 1-2-1931»

1896, II.

p.

1)

publié dans les
un article sur le

—

voyage

de Georges Martin

«

98

-

prêtre rouennais

et

musicien ambu¬

lant )) ; ce charmant aventurier
y raconte son passage à Toulouse
où il salue, vers 1680,
l'organiste de la cathédrale de Saint-

Etienne, M. Lasnes, basque de nation, dont il
le talent.
« Nous

vante

beaucoup

avons bien des
pages sur la musique dans l'Etat des
Eglises cathédrales de Jn de Bordenave (1641, in folio), mais il
n'y parle pas des Basques... »

V. DUBARAT.

de la numération

A propos

Lasque

répondre à une enquête ethnographique et linguistique
M. H. Gavel nous a remis, il y a quelques mois, la note suivante,
qui s'applique à la Haute Soûle, région de
Il a bien voulu revoir cette note à l'intention des lecteurs du
Bulletin. Nous lui en exprimons tous nos remerciements.
Pour

TardetsSorholus.

En Haute-Soule,

il n'est

pas rare

de trouver des gens

doigts.
employés sont très variés. Voici ceux dont on
peut constater l'existence :
1° On appuie successivement l'extrémité de cKaque doigt
sur une surface plus ou moins plane : sur la joue, sur la cuisse ;
sur la paume ou sur le dos de l'autre main, sur un banc ou sur une

comptant sur leurs
Ces systèmes

table si l'on est assis, etc.
2°

Quelques-uns lèvent

successivement les doigts de

la

nombreux, les plient.
3° Quelques-uns saisissent successivement les doigts de
l'une des deux mains (la gauche de préférence) à l'aide des doigts
de l'autre main, qui se referment cKaque fois sur celui qu'ils sai¬
main

;

d'autres, plus

sissent, l'entourant par
être courante, vers

façon de compter devait
siècle, parmi les gens du

conséquent. Cette

le milieu du XÎX0

Pereda la

peuple de Santander, car le grand écrivain espagnol
décrit chez un marin de cette ville ; (Sotileza, III).
Dans ces diverses façons de compter, quelques-uns com¬
mencent par le petit doigt ; mais l'usage le plus courant paraît
être de commencer par le pouce, au moins pour les additions, car
pour les soustractions on suit souvent l'ordre inverse de celui qui
est employé pour les additions. Ces remarques s'appliquent éga¬

allons indiquer main¬
celles qui sont notées ci-des
est apparemment la plus répandue.
4° A l'aide de l'index de l'une des mains (la droite

lement à la manière
tenant, et
sus,

de compter

que nous

qui, après la première de

—

ordinairement)
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touche successivement chaque doigt de l'autre
manière de compter, il arrive souvent
que l'on marque d'abord sur la paume de la main le nombre qui
sert de point de départ pour l'addition. Ex. :
supposons que l'on
ait à additionner 12 et 6. Très souvent celui qui compte ainsi,
appuiera le bout de l'index de la main droite sur la paume de la
main gauche en disant 12 ; puis en disant 13 il portera le bout
de l'index de la main droite sur le pouce de la main gauche (ou
sur le petit doigt s'il a l'habitude de
commencer plutôt par
celui-ci).
Dans

main.

on

cette

Cet usage de la paume
tions n'est pas rare non plus

dans les additions et les soustrac¬
chez les enfants de la région de
Bayonne. Quelques personnes, paraît-il, substituent à la paume
le dos de la main.

Dans l'état actuel de la
aucun

rapport entre

D

les

noms

langue basque

de nombres

et

on ne

découvre

le compte

par geste.

il est assez difficile d'obtenir une liste com¬
des doigts chez les Basques Tune région donnée :
tout le monde connaît le nom du
pouce et celui du petit doigt ;
mais pour les autres doigts, les personnes qui parlent le mieux le
basque, (par exemple des paysans ne sachant que peu de français),
autre

plète des

se

part,

noms

trouvent souvent

contradictoires

embarrassées.

On

recueille des indications

ainsi le

mot ergohen(a) est donné
par les uns
signifiant le médius et par d'autres comme 'désignant
l'index. Si ce mot vient, comme il paraît probable, de erhi
goen(a) « le doigt le plus haut » il semblerait s'appliquer mieux
au médius
qu'à l'index. En fait beaucoup l'appliquent aujourd'hui
à l'index plutôt qu'au médius. Dans la conversation
courante,
lorsqu'on veut désigner l'un des trois doigts du milieu, on se
contente ordinairement de le montrer, et ce
geste dispense de lui
donner un nom. Voici néanmoins une liste que j'ai pu établir
pour
la région de Tardets.
:

comme

Le pouce : behatz(a).
L'index : er\ohen(a).
Le

e(r)hi(a).

médius

:

ergohen(a)

ou

e(r)hi~handi(a)

ou

erdiko-

—

L'annulaire
Le

:

petit doigt

toi

—

e(r)haztun-e(r)hi(a) (1).
:

e(r)hi-tsinkherr(a).

que j'ai mis entre parenthèses
joue à peu près le rôle de l'article défini fran¬
çais ; il n'appartient pas au radical des mots.
2° Le mot qui signifie « doigt » se dit eri ou erhi, suivant
les dialectes ; mais en Soûle l'r de ce mot est aujourd'hui muette
dans la prononciation courante de la plupart des localités ; c'est

OBSERVATIONS.

à la

—

1° L'a

fin des mots

pourquoi, dans les formes ci-dessus,

j'ai mis cette r entre paren¬

thèses.
3° Le mot behatz(a), qui en SoUÎe signifie « pouce
d'autres variétés dialectales basques signifie « doigt » en
en d'autres « ongle », en d'autres (( sabot
» ;

d'animal

», en

général,
(de même

espagnol tiña, du latin ungula, signifie proprement « ongle »
mais s'applique aussi au sabot des animaux (comme d'ailleurs le
latin lui-même). La première syllabe be de behatz(a) est-elle
apparentée à l'élément bat ou bed qui implique une idée d'unité
(cf. behin « une fois », bedera « un pour chacun » ou « chacun
un ») ? La chose ne paraît pas impossible, mais reste tout à fait
hypothétique.
Une autre explication de beatz paraît beaucoup plus vrai¬
semblable : on peut se demander si sa terminaison ne viendrait
pas 3u mot atz (ou hatz), qui signifie proprement « doigt » (il a
encore ce sens dans certaines variétés dialectales), d'où sont déri¬
vées les significations suivantes : 10 « doigt ou pouce, mesure
de largeur ou de longueur » ; 20 extrémité du pied des animaux ;
3°
trace » (sans doute, à l'origine, la trace laissée par le pied
des animaux). L'élément b de beatz pourrait être en ce cas la
particule très usitée b ou p, qui n'est autre que le gascon pè
pied », et qui signifie le pied ou le bas d'une chose; beatz
signifierait donc le doigt d'en bas, le doigt inférieur.
Il est à remarquer que les noms des doigts sont loin d'être
uniformes dans le Pays Basque : ainsi «n d'autres endroits,
en

o

«

serait
le citent

(1) Pout l'annulaire, il semble qu'il existe aussi en Soûle un autre mot qui
erkhiii(a) ; mais il parait très oublié aujourd'hui et ceux qui l'indiquent ne
qu'avec quelque hésitation.

—

—

vallée de la Nive, le pouce s appelle
qui signifie littéralement « le doigt gros ».
au lieu de behatzia) ou de sa variante beatz{a),

dans la basse

notamment

erhi-potots(a),
Ailleurs

102

encore

ce

(probablement plus primitive, car il y a de fortes raisons, qu il
serait trop long d'exposer ici, pour penser que dans le basque
actuel, là où existe le son d'/ril ne s est développe que tardive¬
ment), ailleurs encore, dis-je, on emploie 1 expression eri-beatz(a),
dont le behatz(a) souletin n'est apparemment que l'abréviation,
par suppression de eri ou erhi « doigt », qui est des lors seulement
sous-entendu.

ergohen(a) paraît
désigné primitivement le médius, bien que beaucoup 1 appli¬

4° Comme

avoir

je l'ai dit plus haut, le mot

aujourd'hui à l'index.

quent

qui conservent à ergohen(a) sa signification primi¬
de l'index est er\ohen(a) ; voici quelle pourrait
être l'origine de ce mot : si ergohen(a), comme il paraît probable,
n'est qu'une syncope de erhi gohen(a) « (le),£loigt le plus haut »,
er\ohen{cL) serait une contraction de erhi\o gohen(a) ; un suffixe
ko à valeur de diminutif a certainement existé autrefois en basque;
il en subsiste des traces dans la toponymie (1), et aussi dans quel¬
Pour

ceux

tive, le vrai

nom

zamarkp

ques mots comme
zamari a cheval » (lat.

ou

zamaïkp

«

petit cheval

»,

de

cheval de charge », du grec
sagma), moti\o ou mutiko « garçon » (variantes poti\o et putiko)
du latin putus a petit jeune homme » ; par suite erhi\o a pu
exister comme diminutif de erhi « doigt » ; l'expression erhifyo
goren(a) (contractée par la suite en er\ohen{a), contraction parfai¬
tement conforme aux habitudes de la langue basque) aurait donc
signifié littéralement « le doigt qui est comme le diminutif du
médius », (un peu plus petit que lui), c'est-à-dire l'index.
sagmarius

«

5° Le sens des deux noms donnés plus haut pour le médius
n'offre aucune difficulté : e(r)hi handi(a) signifie littéralement

(1)

Par exemple dam les

noms

de lieux Sarrikota

«

Charritte

»

et

Mendikota

Menditte » dans lesquels les éléments Sarriko et Mendiko ne sont apparemment que
&tà^diminutifs de Sarri et de Mendi ; de même dans les noms de famille Etchecopar{&)
«

et

Mcndicouaguc (Mendikoaga) les éléments Etcheco

ment

des diminutif» de etae

et

et

Mendiko doivent être égale¬

de mendi.

i

—
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grand, le grand doigt », et erdi\o-c(r)hia signifie « le
doigt du milieu ».
6° E(r)haztun~e(r)hi(a), qui désigne l'annulaire, est un mot
composé qui signifie littéralement « le doigt de la bague » ; ce
((

le doigt

nom

est

d'ailleurs très peu

usité.

7° Dans e(r)hi-tsinkherr(a), qui désigne
l'élément tsinkherr est un ancien mot qui n'est

le petit doigt,
plus employé seul

aujourd'hui, et qui paraît avoir indiqué une idée de petitesse ;
(peut-être apparenté à tsi\i, variante de ttipi ou tsipi, « petit » ?
ce dernier
évidemment apparenté lui aussi à l'espagnol chico
((
petit » et au gascon chic « peu »),
8° Familièrement, en parlant aux petits enfants, on énumère souvent les doigts de la main sous les désignations suivantes :
Le pouce :
oiseau

hilhagarroïo(a), littéralement « la petite grive ».
médius :*thipiltzaleY0(a) « le petit plumeur ».

L'index
Le

neur

tchoriK(a), qui signifie littéralement « le petit

».

:

L'annulaire : gerrena(r)en-ungu(r)azalelJo(a), «
de la broche ».

le petit tour¬

petit doigt : ^ri^-jaZeîo(a), « cric! le petit mangeur ».
(cric!, interjection qui annonce la fin d'un récit ou d'une énumération. Il est possible aussi que \ri\ signifie simplement ici « vite »
ou « aussitôt » : le souletin fyïkez a ce sens).
Dans ces expressions les r mises entre parenthèses sont celles
qui aujourd'hui sont ordinairement muettes dans la prononciation
courante de la grande majorité des Souletins. Les o surmontés
d'un u (o) indiquent que le radical du mot auquel ils appartien¬
nent se termine bien par un o mais que celui-ci devient u (pro¬
noncé comme ou français) devant l'a final qui joue le
rôle
Le

d'article.

Note additionnelle

La numération basque est à la fois décimale et vigésimale.
Les noms des dix premiers nombres n'offrent aucun sens apparent
en dehors du nombre qu'ils désignent. Voici ces nombres dans
leur forme la plus primitive connue ou reconstituée :

-
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6

1

bat

2
3

biga
irur

ou

(h)irur

4
5

laur
feosf

ou

bortz

NOTA.

—

seir

7 zazpir
8 zortzi
9
10

bederatzi
amar ou

L'r finale des mots irur

ou

(h)amaf

hirur, laur, seir et

zazpir est généralement muette dans la prononciation actuelle ;
aussi est-elle généralement omise aujourd'hui dans l'écriture.
Pour le nombre 2, biga se réduit à bia dans la prononciation
de certaines régions ; on trouve aussi la variante bida.
H est à remarquer que la terminaison ga ou da n'est sans doute

courante

ht,

que le vrai mot qui signifie 2 paraît être
car
forme est obligatoirement employée dans certains cas, à
l'exclusion de biga ou bida. — Le mot qui signifie 3 semble

qu'un suffixe, et
cette

avoir

l'origine ir ou er, car c'est ainsi qu'il apparaît dans
dérivés ; la terminaison ur n'est donc probablement qu'un
Pour les variantes avec h (hirur, hamar), certains
été à

certains

suffixe.
indices
donnent lieu do penser que ces h (qui n'existent que dans certaines
—

variétés

dialectales)

se

sont

développées après

coup, car nous

variétés dialectales ont multiplié les h, même dans
au gascon ou à l'espagnol et qui ne compor¬
tent pas d'/i dans la langue d'origine. — Il n'y a aucun indice sur
les significations qu'auraient pu avoir originairement bost ou bortz,
et amar.
En revanche, bederatzi ou bederatzii paraît dérivé de
bedera, mot qui a actuellement plusieurs significations impliquant
toutes une idée d'unité, de sorte que son sens primitif paraît avoir
été celui de (( unique ». Bederatzi a donc dû signifier quelque
chose comme « une unité de moins [que la dizaine] ».
voyons que ces

des

mots

empruntés

—

De II à 19 les nombres sont dérivés de 10 ; en effet 11 se
dit amai\a (primitivement amaeka) ou hame\a, formé de amar et
d'un élément qui a dû signifier 1 ; quant à 12, c'est amabi ou
hamabi ; et les nombres de 13 à 19 sont de même formés en

les nombres de la première dizaine, avec quelques
accommodations phonétiques. Le nombre 20 est
ogei (variantes hogei et hogoi) ; ce mot présente quelque analo¬
gie, au moins apparente, avec des formes indo-européen?..
ajoutant à

amar

contractions

ou

nés,

notamment

avec

le latin viginti. Au-dessus

de 20,

vingtaines : 30 se dit vingt-et-dix, 31 vingt-etonze, 40 deux fois vingt ou deux-vingts (1), 60 trois fois vingt ou
trois-vingts, 80 quatre fois vingt ou quatre-vingts ; 100 se dit
eun ou ehun. Au-dessus de 100, on dit cent et un, cent et deux,
etc. ; jusqu'à 200, qui se dit littéralement deux cents (2), etc. ;
1000 se dit mila ou miïa, mot d'origine latine ou romane. '
Le mot qui veut dire « cinq », bortz ou bost (borz en dia¬
lecte roncalais), indique parfois une quantité assez considérable,
dans l'expression bostetan ou bortzetan, qui signifie tantôt « cinq
fois » et tantôt « un assez grand nombre de fois, assez souvent ».
On pourrait se demander si bortz et ses variantes, lorsqu'ils ont
cet emploi, ne représenteraient pas, plutôt que le numéral
cinq », un emprunt au vieux gascon forts ou fortz, formé de
fort pris au sens de a beaucoup » et muni de l's dite adver¬
on

compte par

«

biale. Cela serait parfaitement admissible au point
lois habituelles de la phonétique basque. Mais je

de vue des
crois bien

plutôt que nous a$ons réellement affaire ici au mot bortz ou
bost signifiant littéralement (( cinq ». Et cela pour deux raisons :
10 En espagnol on dit couramment mâs de cuatro, littéra¬
lement a plus de quatre », au sens de « bon nombre de... » ;
ex. : esto les ha pasado a mâs de cuatro « cela est arrivé à bien
des gens ». On dit de même mâs de cuatro veces, « plus de
quatre fois » au sens de « bien souvent » ou a assez souvent ».
Or les Basques français emploient en basque les mêmes expres¬
sions, et souvent même ils les transposent en français : il semble
donc possible que « cinq fois » ne soit qu'une sorte d'abréviation
de « plus de quatre fois » au sens de « souvent ».
2° Au lieu de bostetan « cinq fois » on dit souvent en
Soûle biga bostetan, dans ce même sens de « souvent ».
Remarque sur amai\a « onze ». — En français familier on
emploie souvent trente-six au sens de « un grand nombre ».

(1)

Berrogei (ou berrogoi dans

(2)

BeTre(h)un.

certaines variétés

dialectales)

-
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plusieurs dialectes basques, mais non dans tous, c est
« onze » qui est employé dans ce sens. En Soûle, c'est
dix-huit » qui remplace ici le « trente-six » français.

Dans

amaika
«

*
* *

consulter, entre autres
ou moins complètes ou plus ou moins fragmentaires,
un travail de W. GlESE, intitulé Die basl^ischen Zahlen; (Rev.
internat, des Etudes basques, oct.-déc. 1928, pp. 564-583).
Sur la numération

basque

on

peut

études, plus

H. GAVEL.

Les

oésies

de J.^B. Deldreuil

Chansonnier

gascon

hayonnais

MLÏIS SOUBENIS

(Suite)
II
9e

Couplet

Dits-me, Gni-Gni, qu'as bien
Sus un carriot ou bien dens un

bis courre l'auque
bachét

aus crits de mile buts arrauques,
Qu'as»bis crouchi lou cot d'un praube auzèt
Countre un tau yoc, l'opinioun que s' soulhèbe
É si un your lou boun sens en a rezoun,
Qu'aplaudiréy un acte qui relhèbe
Lou mey péïs dou ban de le Nacioun.

Aqui,

)
j

^

Traduction

bien vu courir l'oie, — Sur un
chariot ou bien sur un bateau — Là, aux cris de mille voix rauques — Tu as vu tordre le cou d'un pauvre oiseau. — Contre un
tel jeu l'opinion se soulève — Et si, un beau jour, le bon sens en
raison,
J'applaudirai un acte qui relève — Mon pays du
Dis-moi, Gni-Gni, tu as

a

—

ban de la Nation.

Remarques

vieille coutume de la population
bayonnaise et basque, la course à l'oie ou jeu de l'oie, en basque
Ces

Antzara

vers nous

yo\oa.

retracent une

Deldreuil nous le dit, le Jeu de l'Oie se prati¬
quait de diverses façons, mais le principe était le même. Il
s'agissait de tordre le cou et d'arracher la tête d'une oie suspen¬
due par les pattes à une certaine hauteur.
Ainsi que

—

Les
tantôt
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ou sauteurs étaient placés, tantôt sur un Bateau,
charrette ou bien (comme au pays basque) montés

joueurs

sur une

à cheval.

Nous reproduisons ci-dessous des articles de journaux de
différentes époques qui nous renseignent exactement sur cette
coutume

aujourd'hui disparue de Bayonne.
(journal imprimé à Bayonne chez Les-

Extraits de VAvenir

pès,
«

((
((
«

«
((

«
((
((

((
«
((
«

((
((
((

((
((

«
((
((
«

«

((

rue

Chégaray).

1 5 août 1878 : « On nous apprend que l'un des divertissements favoris de nos pères va revenir sur l'eau, au grand
contentement des vieux bayonnais. Une société de jeunes gens

déjà obtenu l'autorisation de la municipalité
la Nive, le Jeu de l'Oie.
« Cette course
nautique aura lieu le dimanche 25 Août
entre les ponts Marengo et Pannecau ; douze rameurs et leur
est

organisée et

pour

exécuter,

a

sur

patron monteront une belle chaloupe du Boucau.
« Celle-ci portera à son bord les
nageurs qui

prendront

jeu. On nous promet aussi un sans-quartier du plus
pittoresque aspect. Il va sans dire qu un orchestre exécutera le
chant traditionnel des Braves Tiolliers. »
24 Août 1878 : « Le jeu de l'oie, dont les organisateurs
vont nous donner le spectacle sur les eaux de la Nive, a déjà
provoqué quelques appels à la loi Grammont ; mais si on y
regardait de bien près, combien d'autres de nos coutumes
ont-elles un caractère bien plus humain... Nous ne voulons
voir, dans cette exhibition du jeu de nos pères, que le désir
d'animer, pendant une soirée de dimanche, nos rues et nos
quais, déserts le plus souvent à pareille Heure.
« Il est encore un motif à notre indulgence
: les curieux
seront admis à assister aux divers jeux sans bourse délier, des
estrades étant seules réservées à la municipalité, à quelques
invités et à la musique du 49e qui a bien voulu prêter son
concours à nos citoyens. Les organisateurs de la fête, presque
tous simples ouvriers, ont au moyen d'une première cotisation
couvert les premiers frais de leur entreprise. Une quête sera
donc faite au milieu du public afin de parfaire le total des
dépenses de la journée. Le surplus probable du produit de cet
part au

—

«

appel

«

chance à

«

sauteurs,
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versé à la Mairie au profit des pauvres. Donc bonne
Bayonnais, jeunes et vieux : pilote, sans-quartier,
plongeurs, rameurs et quêteurs.

sera

nos

Programme

«
«

«

«
10 Marche militaire par la musique du 49e ; 2° Jeu de
l'oie ; 3° Symphonie par la musique militaire ; 4° Joute à
lance ; 5° Course à la cuve ; Retraite. La fête commencera
à 2 heures, elle sera annoncée par une fusée. »

la

Voici le compte

journal

:

27 Août 1878
«
«

«

«
«
((
((

«
((
((

«

rendu de cette fête, paru dans le même

: «

Les quais de la Nive

étaient encombrés

pressait le long des grilles et
moins).
intéressantes.
enlevées aux
applaudissements de la foule. Les autres n'ont pas été arrachées
quelque peine ; mais, somme toute, les sauteurs ont témoigné qu'ils ne manquaient ni de vigueur au poignet ni d'adresse.

par une

foule considérable qui

se

des parapets (6.000 personnes au
(( Les diverses péripéties du jeu ont été fort
Les deux premières têtes d'oie ont été lestement
sans

d'ailleurs que ces jeux n'ont pas été exécutés
depuis une vingtaine d'années et que l'expérience faisait défaut
aux sauteurs. La course ayant un peu traîné en longueur, les
II faut remarquer

deux dernières oies vouées au sacrifice ont eu
En effet la marée avait tellement baissé, qu'il

la vie

sauve.

n'était plus

possible de tendre le câble de suspension à la hauteur voulue.))
(Les oies étaient suspendues à un câble qui reliait les deux
berges de la Nive).
(( Sûreté de coup d'œil, vigueur de poignet, position de la
(( tête de l'oie au moment du tour de main, conduite et vitesse
(( de la chaloupe portant les sauteurs, sont conditions indispensa« bles que peuvent seuls apprécier les acteurs d'une joute pareil(( le. Notons, en passant, des exclamations
échappées de la
(( bouche de quelques vieux malins parlant avec regret des jeux
(( d'autrefois ; mais, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait.
a 11 nous reste à
féliciter les braves gens qui, dans la
(( mesure de leurs modestes ressources, ont donné à la population
(( une fête amusante. La journée a été assez dure pour eux sur<( tout
pour les rameurs. L'élégant canot, où figurait un superbe
«

—

((

Neptune

((

rature

a
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fait pendant près de trois Heures, sous une tempéun trajet ininterrompu de va-et-vient. Tous

étouffante,

qui le montaient ont manœuvré comme des marins de
profession. Tous ont rempli consciencieusement leur tâche et
ont su conserver une tenue des plus correctes.
« La recette n'a
pas été des plus fructueuses. Elle s'est
ceux

((

«
((

«
((

élevée à la somme de 677 fr. 85.
millier de francs environ. »

Les frais ont atteint

un

dans la relation qui précède, que la mise en
jeu de l'oie, tel qu'on le pratiquait à Bayonne, compor¬
tait, entr'autres exécutants, des sauteurs et un sans-quartier.
Le sauteur était placé debout à l'arrière de l'embarcation ;
il cherchait à arracher le cou de l'oie d'un tour de main. Il devait
Nous voyons,

scène du

parvenir tout en se maintenant debout sur la barque. Il lui était
permis de s'agripper d'une main à l'arrière du bateau. S'il piquait
un plongeon (et la barque allait vite) le coup était manqué.
Le sans-quartier se tenait à l'avant de la barque ou balei¬
nière, son rôle était tout de parade, il figurait habituellement le
dieu Neptune et désignait de son trident 1 oie qui devait être
atteinte par le sauteur.
Dans l'exhibition de 1878, relatée plus haut, le sans-quar¬

y

n'était autre que le marin Jeanty D..., de
mémoire, à qui maints vieux bayonnais d'aujourd'hui

tier

sympathique
doivent leurs

premières leçons de natation à la baignade des Platans. On
remarquait également, parmi les organisateurs, MM. Labro,
Mer cet, Testevin, Joubert, Honnêtes ouvriers bayonnais qui vou¬
lurent faire revivre une des traditions de leur petite patrie.
Leurs intentions furent incomprises du public, si l'on en juge
par la modicité de la recette qu'ils recueillirent (677 fr. 85 pour
6.000

personnes).

Une relation beaucoup
le
((
((
«
((

plus récente

nous

est

donnée dans

journal Le Courrier de Bayonne du 16 Novembre 1922 :
(( La population de Biriatou, nous dit ce journal, a célébré
avec éclat la fête de la Saint-Martin. Le programme annonçait
le jeu de l'oie. Votre imagination aussitôt vous représente le
tableau à figures où il faut faire aller les dés. Non, il s'agit
ici d'oies véritables, vivantes, toutes adipeuses et bedonnantes.
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((

On

«

sur

«
((
«
«

((
((
«
«

«
«
((

pend

une

de

ces pauvres

-

créatures à

le milieu de la route. Des jeunes gens à

une

ficelle tendue

cheval sont rangés.

premier, armé d'une épée, passe au galop de sa monture
violent au cou de la bête pendue la tête en
bas. Puis, les autres suivent, toujours au galop, et tâchent en
passant d'arracher de leurs mains la tête saignante et panteIante. Celui qui y réussit est déclaré vainqueur. Pendant ce
temps, un orchestre embryonnaire décoche quelques notes
timides auxquelles se mêlent force canards, sans doute pour
adoucir l'agonie affreuse des oies, leurs congénères.
« Avouons que
ce jeu de l'oie est d'un bon goût fort
douteux et il est regrettable que les organisateurs n'aient trouvé
rien de mieux pour amuser le public. C'est à trembler de
Le

et assène un coup

devenir oie dans

entre

ce

pays. »

Nous trouvons dans ces coutumes une similitude marquée
les mœurs bayonnaises et les mœurs basques. D'autres

exemples

nous

seront

offerts

par

la suite.

de le voir, est nettement hostile au
puisqu'il dit à son ami :
Countre un tau yoc, l'opinioun que s' soulhèbe
Et si un your Iou boun sens en a rezoun,
Qu'applaudiréy un acte qui relhèbe
Lou mey péïs dou ban de le Nacioun.
Cette indignation peut n'être pas partagée, elle est discu¬
table. Certains actes humains qui paraissent tout naturels dénotent
pourtant des sentiments de cruauté plus raffinée. N'est-il pas plus
cruel d'enfermer un oiseau (l'être le plus libre de la création)
durant toute sa vie dans une cage, que de tordre le cou à une oie
Deldreuil,

maintien de la

nous venons

course

à l'oie

fatalement destinée à être mise à la broche.
Ceci n'est qu'un exemple, nous en
voulions nous étendre sur ce sujet.

Il

citerions cent si

nous

déplorer la disparition de cette coutume à
Bayonne. Elle donnait un aspect des plus pittoresques à ces
quartiers des bords de la Nive.
Les jeux de bigue et courses aux canards, donnés une fois
l'an à l'occasion de la fête Nationale, n'en sont qu'un pâle reflet.
nous

reste à

—

10e

112

-

Couplet

As counechut Justén lou cadiraïre
Gran nas, grans pèus, mès sustout bèt coudic
Si lou counechs, ne lou counechs pas goayre
Mes que suffich, aqui n'es pas lou hic.

Quén, dap

nous

auts,

biné

Cerca cbisclets dens lous

courre

cams,

ibe abiade.

dens lous plachs,

Qu'abé, segu, le tignasse pleyade
piquantèrre et de coudich-coudachs.

De

Traduction

Justin le chaisier — Grand nez, grands che¬
veux, mais surtout belle queue de cheveux — Si tu le connais,
tu ne le connais guère — Mais cela suffit, là n'est pas la ques¬
tion
Quand avec nous il venait courir la prétentaine — Cher¬
cher des joncs dans les champs, dans les haies — Il avait sûre¬
ment la tignasse pleine — De piquenterre et de coudich-coudach
As-tu

connu

—-

(intraduisible).
Remarques

dont parle Deldreuil, fabriquait l'humble
paille multicolore ; on trouve encore quel¬
petits artisans dans les villages des environs de

Le cadiraire,
chaise de cuisine
ques-uns

de

ces

en

Bayonne.
prétentaine. Le mot abiade est
employé en gascon bayonnais pour exprimer l'entrain, le départ,
l'allant : Qu'arribi d'abiade, j'arriverai aussitôt que possible.
La langue basque emploie le verbe abiatzea dans le même sens.
Cbisclets, ajoncs dont les enfants font des sifflets et dont
on se sert pour la jonchée sur le passage des processions.
Coudich-coudach, petit chardon que les enfants s'amusent
à jeter aux passants, sur les vêtements desquels ils s'accrochent.
Coudic, queue de cheveux. Les Hommes portaient encore
les cheveux tressés en queue à l'époque de l'enfance de Del¬
Courre ibe abiade, courir la

dreuil. On dit aussi coudzic.

-
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1 î * Couplet

Qui n'a pas bis dansa le pamperruque,
Dap déts tambours à tour de bras truquats,
Mais, goey Iou your, qu'es danse trop caduque,
Lous tambourins que soun même enfounçats.
Aus entrechats, lou cancan que succède,
La Kue du Chat n'es pas me de sezoun
Et lou pistoun, pertout que despossède

)

Inquiau chïoulet dou praube Pièrroutoun.

)

^

Traduction

Qui n'a

vu

pas

danser la

pamperruque,

—

Avec dix

Mais aujourd'hui c'est dan¬
se
trop caduque, — Les tambourins même sont enfoncés — Aux
entrechats, le cancan succède — La Kue-du-Chat n'est plus de
saison
Et le piston partout dépossède — Jusqu'au sifflet
(flûte) du pauvre Pierreton.
tambours, à tour de bras frappés,

—

—

m

Remarques
Il y

aurait beaucoup à dire sur la pamperruque, danse
bayonnaise et cependant tombée dans un profond

éminemment

oubli. Nous

ne

pouvons que renvoyer

ici

aux

diverses descriptions

données. On les trouvera dans les dictionnaires de
Compan (Paris, Servière, An X), et de Desrat (Librai¬
ries-Imprimeries réunies, Paris 1895), dans l'Essai sur la danse
ancienne et moderne de Mme Elise Voiart (Paris, Audot, 1923),
mais surtout dans les archives de notre ville que le regretté
E. Ducéré a largement utilisées dans ses Variétés d'histoire
bayonnaise, ses Documents inédits pour servir à l'histoire de
Rayonne, ses Entrées... etc. Mentionnons encore l'Essai histo¬
qui

en

ont été

danse de

la ville de Rayonne, de Masein

rique

sur

qu'un

aperçu assez vague

(Paris, 1792),

les Souvenirs intimes du temps de l'Empire d'Emile Marco de
Saint-Hilaire (Paris, Gennequin aîné, 1860).
Ces relations si nombreuses ne nous donnent malgré tout
ne

dango

ou

de

ce

qu'était la pamperruque. Nous

qu'elle s'apparentât aux danses espagnoles (fan¬
cachucha) comme le dit Marco de Saint-Hilaire, que

croyons pas

—
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de citer en dernier lieu ; nous pensons plutôt qu'elle
devait avoir des analogies avec les danses basques encore actuel¬
lement en usage et désignées sous le nom dantza soka (littérale¬
ment : danse à la corde) ou encore avec Vaurrezka
basque espa¬
nous venons

gnol ainsi qu'avec le branle des mascarades souletines.
Dans ces différentes danses, jeunes gens et jeunes filles sont
reliés par des mouchoirs blancs, des rubans, etc. Il est à noter
que ce sont trois des rares danses basques où garçons et filles
dansent ensemble. Nous ne parlerons pas du fandango qui n'est
pas d'origine basque, mais bien d'origine espagnole et même
mauresque assure-t-on.

L'Atïrrezku basque-espagnol ou la Dantza \orda basquefrançaise ont la même physionomie.
La danse se déroule d'abord en farandole, elle parcourt les
rues, entre quelquefois dans les maisons, puis, arrivée dans un
lieu suffisamment vaste, elle forme un rond
qui se complique
parfois de gracieuses spirales et continue ainsi au commandement
du chef ou roi de la danse qui se trouve en tête et
indique les pas
à exécuter tout comme pour la
pamperruque.
La dantza \orda ou dantza so\a se danse dans notre
pro¬
vince du Labourd et en Basse-Navarre à l'occasion des
mariages.
Quant à Vaurrezka, c'est la danse nationale du Guipuzcoa.
Elle est donnée dans les grandes occasions, comme l'était la
pamperruque. Un aurresku d'honneur fut dansé, par exemple,
lors du dernier Congrès basque de Guernica en 1923. Dans le
branle souletin les danseurs forment une
spirale (l'escargot) qui
se déroule ensuite
(M. Gavel).
D'autres vieilles danses populaires françaises nous offrent
la même physionomie d'ensemble que la pamperruque. Nous
citerons : le rondeau landais, très connu aux environs de Montde-Marsan et enfin la farandole provençale, conservée intacte
par les soins des félibres provençaux.
Il est regrettable qu'il n'en soit pas de même chez nous ;
la pamperruque reconstituée serait une diversion à nos fox-trott et
shimmys modernes et n'aurait rien à leur envier en grâce et en
harmonie.
Il est vrai que

nous

aurions aussi à déplorer la disparition
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du tambourin et du

—

chiroulirou remplacés,

comme

le dit Del-

par le bruyant piston ou le bêlant trombone, sans parler
cacophonique jazz ; nous saurions néanmoins nous en conten¬
ter, à moins que quelques musiciens, respectueux des anciennes
coutumes, ne consentent à remplacer les anciens joueurs de flûte
ou de tambourin. Ils existent en Provence et nous pouvons affir¬
mer qu'ils n'ont rien de ridicule.
Parmi les instruments de musique dont on se servait pour

dreuil,

du

faire danser la pamperruque, se
ttoun-ttoun en mouillant

encore

avec

Soûle. C'est une
lequel sont tendues plusieurs cordes que l'on frappe
bâtonnet. Le musicien tient le ttun-ttun dans le bras

en

allongée

trouvait aussi le ttun-ttun (pro¬

les deux tt) ou soinua employé
espèce de plateau en bois de forme

noncez

sur

un

gauche et frappe de la main droite tandis que de la main gauche
il joue en même temps du chiroulirou ou chiroula.
Le dernier des cliirouldires bayonnais s'appelait Pierroutoun et faisait danser la jeunesse sous les grands arbres de
Chérubin. Voici ce„que nous dit, à son sujet, un autre poète
gascon bayonnais, Lagravère :
Et dap aco qu'abem perdut encoare
Lou chioulet à très traucs dou praube Pierroutoun
Dount Chérubin, d'auts cops, entenèbe lou soun.
Traduction

Et avec çà nous avons perdu encore — Le sifflet
trois trous du pauvre Pierroutoun — Dont Chérubin,
entendait les sons.

(flûte) à
autrefois

Et Lagravère ajoute en note : « Pierroutoun était un
ménétrier très habile sur le galoubet. » Puis dans une autre note :
« Chérubin ou Chirubin,
nom primitif d'une propriété sur la
route du Château de Marrac où Ton dansait sous de grands
arbres » (Poésies en gascoun per P. Thre. Lagravère,
aus souns

coumpatriotes, Bayonne, Lamaignère 1865).
avec Lagravère :
Adiu le farandole, adiu le pamperruque,

Devrons-nous dire

Adiu tilhole,

tilholès

Qu'èts ahounits à tout yamés !

dédicades
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Traduction
Adieu la farandole, adieu la pamperruque — Adieu tillole,
tilloliers
Vous êtes enfoncés à tout jamais.
Ou bien devons-nous espérer qu'un jour, avec ce renouveau
—

d'esprit régionaliste, quelque
revivre

vieille

cette

pamperruque

danse si

de

ville fera
gracieuse et si bayonnaise : la

amoureux

notre

r?
12e

Couplet

As-tu quocop, a dus pèscat esquire
Dens un péyro, dap un bilK cap d'atoun
L'un que tïn boun, l'aut que les arrebire,
Les acassan à gran cops de Hastoun.
Au de Noché, de dehens le gondole,

Qu'èy

mentrun cop usât dequet moyén.
Ou bien de qui au houns de Moussèïrolle
En trabessan le Nibe à jacquemén.

bis

T raduction

As-tu

panier,

quelquefois à deux, péché la crevette
vieille tête de thon

—

L'un tient bon, l'autre
les renverse
Les chassant à grands coups de bâton — Chez
Noché, de dedans la gondole — J'ai bien souvent usé de ce
moyen — Ou bien de là au fond de Mousserolles
En traver¬
avec une

—

—

—

sant

la Nive à

Jacquemin.
Remarques

Le

(crevette) est employé dans tout le MarenMaremne. A Bayonne on dit plutôt aujourd'hui
un terme impropre
qui doit provenir de la
traduction en français du mot gascon crabote, la crevette de mer.
A l'époque de Deldreuil, pour la pêche à la crevette, on
se contentait de placer une vieille tête de thon dans un
panier.
Le trapiot actuel doit être un progrès sur cet engin rudimentaire.
Deldreuil allait pêcher les crevettes aou de Noché, chez
Nocher (remarquez la vieille expression bayonnaise aou de). On
mot

esquire

sin et le pays de
chevrétte. C'est

trouve

dans les archives du Génie à la date du 21 messidor

an

-
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République, une demande de renseignements sur une
pétition du sieur Nocher fabricant de toiles peintes qui désire
faire construire une baraque, échope ou hangar sur le bord de
la Nive à 90 ou 92 toises des fortifications de la place (c'est
l'emplacement occupé de nos jours par la Société l'Aviron
Bayonnais) Nocher désirait y blanchir et sécher les toiles desti¬
nées à la fabrication et impression des indiennes. La permission
de construire lui est accordée à la date du 24 fructidor an VI.
Deldreuil étant né en l'an IV, la gondole de Nocher devait donc
exister à cette époque devant le dit établissement.
Tous les vieux Bayonnais ont connu l'embarcation qui ser¬
vait à traverser la Nive à Jacquemin. Pour attirer l'attention du
passeur on agitait une cloche fixée au sommet d'un piquet sur la
rive gauche de la rivière.
Remarquons aussi le mot Moussêirolle qui est bien celui
que les vieux Bayonnais employaient en parlant gascon.

VI de la

*

13e Couplet

E t'en soubins dou café de les bilhes,
Près dou rempart, countre le rue dou Hau
Lous comisots, lous moussus à chenilhe

?

Que recebén corne le yén com eau.
Dou caféroun, que prenében le preze,
Peur ha gloria, le topète de croc
Tout qu'ère boun, aqui point de susprese
Inquiau très sèpts qu'ère lou soulet yoc.

|

his

Traduction
Te souviens-tu du café des vieilles — Près du rempart,
contre la rue des Faures ? — Les petits commis, les messieurs
en habit
On recevait comme les gens du monde — Du bon
café on prenait la prise — Pour faire gloria la topette
vie
Tout était bon, là point de surprise — Jusqu'au trois—

d'eau-de-

—

septs

qui était le seul jeu.
Remarques
Le café des vieilles

(café de les hilhes), dont parle Del-
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dreuil, était situé à l'angle des mes Douer et des Faures du côté
Lachepaillet, c'est encore aujourd'hui une auberge.
D'après nos recherches dans les archives, nous pouvons affirmer
que depuis 1 786 il a toujours existé un débit de boissons en cet
endroit et que pendant longtemps ce fut le seul qui existât dans
ce
quartier.
La rue des Faures se nomme, en gascon bayonnais, la
rue dous haus ou rue dou hau (rue des forgerons).
La corporation
des forgerons bayonnais était très puissante au moyen-âge. « A
cette époque, dit Duceré, la rue des Faures (où ils étaient établis)
leur appartenait presque en entier.
Le mot faure se prononçait d'ailleurs fàoure, puis Vf initial
disparut et l'on prononçât hàoure, en élidant l'r et l'e final et
l'on arriva à prononcer le mot hàou actuel.
Cette transformation de Vf en h est très commune dans no¬
tre gascon. Prenons par exemple le verbe français faire, on le
traduit dans le Langedoc et une certaine partie de la Gascogne
par faire, tandis que dans notre région on çhange 1'/ en h en
supprimant r et l'e final ce qui donne ha.
Dans l'Armagnac et la grande Lande, le mot forgeron se
du rempart

hâoure et même hâouré.
Dans le Languedoc et la Gironde on dit fâoure et nous
retrouvons alors le vieux mot de notre gascon bayonnais.
Del dreuil nous parle ensuite, avec une sorte de dédain, des
dit

encore

petits commis, des messieurs en habit (lous comizots, lous mous¬
sus à chenilhe) qui venaient consommer au café des vieilles. Cela
dénote un état d'esprit (heureusement disparu), mais qui persistait
encore il n'y a pas longtemps chez les Bayonnais. On aimait bien
tourner en ridicule ceux qui, élevés dans la classe ouvrière,
n'exerçaient pas un métier manuel ou dont l'emploi nécessitait
une tenue toujours correcte. Qui ne se souvient de ces vers à
l'adresse des commis de nouveautés

•

Calicot,

passe te de co
Si n'as pas aryèn
N'auras pas fricot.

Calicot, passe-toi de cela
n'auras pas

de fricot.

—

Si

tu

n'as

pas

d'argent —-Tu

_

Et

chanson

cette autre

i 19

en

—

français

:

Ne faites pas tant d'embarras,
Tas de commis que vous êtes,

Apprenez donc
Doit

se

que

l'ouvrier

faire respecter.

pas sur ces vieux préjugés d'un autre
des traditions à ne pas conserver ; le travail, quel
qu'il soit, étant toujours respectable.
Une expression qui a bien disparu est celle de la preze de
café. C'est la contenance d'une petite tasse de café. On dit aussi
ibe preze de chocolat.
Pour faire un gloria on prenait la topette de croc (nom bien
Nous

n'épiloguerons

âge. C'est une

bayonnais de

l'eau-de-vie).

Enfin Deldreuil

nous

parie du jeu de cartes appelé trois-

limites

septs. Nous ne croyons pas que ce jeu soit connu hors des
de la ville quoiqu'on nous ait affirmé qu'il se jouait en Bretagne.
Il y a certaines ressemblances entre le jeu de la
muette et
le trois-septs,
des deux.

mais celui-ci est de beaucoup

manille

le plus intéressant

Couplet
Darré lou hour, bilhe rue bayounese,
Bibé d'auts cops, dens le crénte de Diu,
Un pesquedou à le face narquoueze,
Praube é countén dap soun petit nabïu,
14e

Mais,

per

Dou lou

malur,

renoum

un

chafre populère

excite

encoar

le

pou

Qu'a héyt mouri de radye é de colère
Flou-Lougarou.

E Marcoulhoun é Sén

Traduction
Derrière le four, vieille rue
dans la crainte de Dieu — Un
Pauvre et content avec son petit
surnom

populaire

—

bayonnaise, — Vivait autrefois,
pêcheur à la face narquoise —
navire — Mais par malheur, un

Dont le renom excite encore la peur — A
de colère — Et Marcouilloun et Saint

fait mourir de rage et

Flou-Lougarou.
Remarques
Darré lou hour,

bilhe

rue

bayounese, derrière le four, vieille

bayonnaise. L'auteur

rue

veut nous parler ici, non d'une rue,
places les plus anciennes de Bayonne, la place
des Victoires qui s'appelait précédemment
place des Fours, parcequ'il s'y trouvait un ou plusieurs fours banals ou fours
communs
(Duceré).
Néanmoins, un bayonnais âgé de 94 ans, M. Charles Dousdebès né à Bayonne en 1830 nous affirmait avoir connu un tillolier

mais d'une des

Marcouilloun qui demeurait

surnommé

prétendait,
dans
il

qu'à

cette

époque il

rue

y

cette rue.

Il
car

outré,

en

des Cordeliers.

Il

avait des fours banals

faut pas

s'étonner que Deldreuil dise lou hour (le four)
appelle ainsi la rue des Faures, le rue dou hau au lieu de
ne

dous haus. Les deux dénominations
dans le dialecte local.

rue

Chafre,
loun était

un

autre auteur

en gascon

sont en

effet

employées

bayonnais, signifie

tillolier qui vivait

au

surnom. Ce Marcouil¬
début du siècle dernier. Un

(nommé Mailli, d'après Ch. Bernadou)

parle
de Marcouilloun dans une
poésie en gascon bayonnais, intitulée
Les Camboches à la
bayounese, plus connue sous le nom de
Trucs et patacs dous Cordeliés. Voici le
de Marcouilloun

passage

:

nous

où il est parlé

Un petit cap pelât, boulur de
proféssioun,
D'un cop de pé pou eu que brise Marcoulhoun.
Lou praube tiolié, lous mus tout
desmountat,
Lous coate hés en l'èr,
que roule s'ou pabat

Enfin, désespéran de poude s'escapa,
Que prègue lou boun Diu et que s' dache

assouma.

On voit par là que ce Marcouilloun
était une espèce de tête
de turc. Ce mot de Marcouillon
subsiste encore de nos jours, en
gascon bayonnais, dans le sens de
niais, benêt. Quant à Sén
Flou-Lougarou, nous ignorons totalement de qui l'auteur veut

parler.

15e

Qu'èy soubeni,

Couplet

com un sutyèt
d'estude,
broys carlins, courtous, desaureîhats,
Mais, goey lou your, à le race perdude,
Qu'a succédât griffoun escoudicat.

Dous
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Ne bey pas mé colié à bande rouye,
Bordât de crin é d'esquirols garnit

Aco, amie qu'a passât
Atau

tabey

soundye
dé seguit.

com un

que passam

T raduction

J'ai souvenir, comme un sujet d'étude — Des jolis carlins
courtauds, essorillés
Mais aujourd'hui à la race perdue, —
A succédé le griffon à queue écourtée — Je ne vois
plus de
collier à bande rouge — Bordé de crin et garni de grelots —
Cela, ami, a passé comme un songe — De même aussi, nous pas¬
—

sons

vite.

Remarques
Les

(courtaud) et desaurelhat (essorillé) sont
leur traduction bien gasconne de même que le
mot escoudtcat
(queue écourtée) qui n'a pas de mot correspondant
en français.
Le mot esquirol (grelot) qu'il ne faut pas confondre avec le
mot eusquirolh (écureuil)
qui nous vient du gascon des Landes,
car à
Bayonne le mot écureuil se traduit par esquirot.
mots courtous

à remarquer pour

16e

Couplet

Lou can de hoec, quént y torre et que bènte
Aus alentours dou gran your de Nadau

Qu'es, bien segu, le place qui me tènte,
Auprès sustout, d'un brulén tourcegâu.
Aqui chacun qu'atise les estères
Et de bonur que se sén transportât
Dou méchan téms qu'oublide les misères,

Dap béts

marrouns

) ^

dens lou bin dous chauchats )

Traduction
Le coin ou le bord du feu,
Aux alentours du grand jour de

qui

me tente

—

Auprès

surtout

quand il gèle et qu'il vente —
Noël — Est bien sûr, la place
d'une brûlante souche — Là,

chacun attise les brindilles
Et de bonheur se sent tout trans¬
porté — Du mauvais temps, il oublie les misères, — Avec de
beaux marrons dans le vin doux trempés.
—
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Remarques
Lou
de

ma,

cari

de hoec. Le bord du foyer. On dit

le bord de la

aussi lou

can

mer.

la grosse souche que l'on
place en arrière du foyer pour entretenir le feu, tandis que les
ester es sont des bûches plus petites ou des copeaux. Le mot
toursougàu est employé au figuré pour désigner un homme mal
bâti (Dictionnaires gascons de Lespy et Lagravère).
Le tourcegau ou toursougàu est

Couplet

17e

Un your Marioun, ibe bilhe bezine,
Doun lou marit ère toutyour briac,

Que m' dits

: a

Amie, bèy t'en à le chourdine

Coalhe en courren déts ardits de tabac
Pren-lou sustout au de Madame Mèges,

Héy ha boun pes, guigne lou balancié,
Qu'ou hiqueran en dibes parts à mrêyes
Per cinq ardits dehens chaque papé.

) y

S

T raduction
Un jour Marion une vieille voisine, dont le mari était tous
jours ivre — Me dit : « Ami, vas en sourdine chercher en
courant dix liards de tabac
Prends-le, surtout, chez Madame
Mèges — Fais faire bon poids, guigne le balancier — On le
mettra en deux parts à moitié — Pour cinq liards dans chaque
papier.
Remarques

les

—

Ibe bilhe bezine,
bilhe

qui

se

une vieille voisine,
on voit ici le mot
dit maintenant bielhe comme dans le gascon des

Landes.
Lou marit, le mari. On dit aussi : Vomi.
A le chourdine, expression vraiment bayonnaise qui a la
signification de en secret.
Déts ardits de tabac, dix liards de tabac. Comme on le

voit, le tabac était meilleur marché
de

nos

jours, le liard valant

un

au

temps de Deldreui! que
et quart. La pièce de

centime

—

deux

centimes et
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d'un centime existait

peu

de temps avant la

de 1914 ; on s'en servait notamment pour payer le pain
prix du kilo n'était pas toujours un multiple de cinq.
Qu ou hiqueran en dibes parts à mieyes, le mot mieyes
(moitié) devait être employé fréquemment au temps de Deldreuil.
On emploie plutôt de nos jours le mot mitât. Mieyes ou mieye est
encore couramment employé dans le Marensin,
le Born et la
grande Lande.

guerre

dont le

18e

Couplet

Aus soubenis de fort anciène date,

Que bau, Gni-Gni, suiban lou toun dezi,
Rémémora un certén cop de pate,
Qui, dens lou téms, t'a héït picha d'arri
Qu'ère, que crey, au miey d'ibe carrèyre
Qu'ibe cendroun dits en s'esganurran :
Au Dïu madau quenun pa de machères
Moun bel Angèl, bous portats-bous doun
«

plan !» )

Traduction

Aux souvenirs de très ancienne date — Je vais, Gni-Gni,
suivant ton désir —- Remémorer un certain coup de patte — Qui
dans le temps t'a fait p... de rire — C'était, je crois, au milieu
d'une ruelle
Qu'une cendron dit en s'égosillant — Au Dïu
—

madau (intraduisible) quelle paire de
Mon bel Angel, vous portez-vous

-—

joues (mis
donc bien !

pour

les fesses)

Remarques

arride. Ces élisions étaient fré¬
dans l'ancien gascon bayonnais. Remarquons néanmoins
que l'expression picha d'arride fréquemment employée de nos
jours, date de plus de cent ans puisqu'on l'employait au temps
Le

mot arri est

mis pour

quentes

de Deldreuil.
Nous retrouvons ici le mot miey dans

l'expression au miey
(au milieu) qui se dit aujourd'hui au mit an. Néanmoins au miey
est toujours employé dans la plus grande partie de la Gascogne

et

dans le Béam.

—
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Ibe carreire, une ruelle, une rue non pavée, un chemin peu
entretenu. Le mot carreire est très vieux dans le gascon bayonnais.
On le retrouve dans le Livre des Etablissements à une époque
où aucune rue de la ville n'était encore pavée. Nous pouvons lire
en

effet dans ce livre, page 122 :
(( E es establit que tots et totes tincatz

pades de toîe juste é de tote orredicie.
rues

les carreïres descrom-

»

(( Et il est établi que tous et toutes teniez
débarrassées de tout bois et de toute ordure. »

les (carreïres)

Néanmoins le mot carreire s'applique surtout à une rue
étroite et mal pavée ou sans pavage, comme c'était le cas de tou¬
tes les rues en 1315. Les registres gascons nous apprennent plus
tard que le mot arrue remplace souvent le mot carreire, sans doute
en raison de
l'importance que prennent les voies urbaines. Nous

exemple Varrue de VAbesque, Varrue Piloric, etc...
Ibe cendroun, est une vieille femme casanière et cancanière,
habituée à rester au coin du feu. On dit en provençal un cendroulié ou une cendoulière dans le même sens.
En s'esganurran, de ganurre (gosier), en s'égosilîant.
Au D'iu medau! Exclamation. À Dieu je me damne (H.
y voyons par

Gavel).

de macheres, quelle paire de joues, mais ici le
mot fesses, comme cela arrive fréquem¬
dérision dans le gascon bayonnais. Ceci nous amène à

Quenun
mot

pa

macheres traduit le

ment par

une anecdote vécue :
Il existe au centre de la ville une mercerie très ancienne tenue
autrefois par une vieille bayonnaise pleine d'esprit.
Un jour qu'une paysanne l'importunait par ses marchandages
interminables accompagnés de OKI ma chère!.,, la vieille bayon¬
naise agacée, finit par déclarer à sa cliente trop bavarde : a Que

retracer

saurats, amigue, que

les macheres

que

les éy

au c...

I

».

P. RECTORAN.
En terminant,

qu'il

a

bien voulu

nous

nous

remercierons M. Gavel des indications

donner

pour

l'exécution de

ce

travail.

P. R.

LES CHATEAUX
du

§ 2.

-

HISTORIQUES

Pays Basque Français

LES CHATEAUX BAS*NAVAURAIS
III

CHATEAU D'OECE

II

en

est

de la famille d'Olce

comme

de plusieurs des

Basque : on sait qu'elle est fort ancienne,
qu'elle a été représentée par des gentilshommes qui se sont suc¬
cédés de père en fils, sur leur domaine ; mais on ne possède que
les renseignements les plus rares sur les événements auxquels ils
familles du Pays

furent mêlés.
En 1376 l'un d'eux était homme

seigneur de Luxe

;

d'armes

au

service du

c'est la première fois que leur nom apparaît

—

dans l'histoire. Il est
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question de

—

ses

descendants

en

1395»

en

n'a la filiation de la îamille qu'à partir de
1468 lorsque Jean fils de Pedro épousa Léonor de Medrano.
1429

;

mais

on

*
* *

A

s'écrivait d'Olco. Il s'est écrit
d'OIgo et de diverses autres façons. L'évêque, le
premier, le francisa et le transforma en d'Olce.
Les d'Olce étaient possesseurs de vastes domaines près
d'iholdy dont le nom était autrefois Eyhatou-Ohoc. Leur châ¬
teau se trouvait sur une éminence au pied de la montagne HauCha, à deux kilomètres du bourg, au milieu d'une immense forêt
appartenant par moitié à la commanderie d'irrissary, par moitié
aux familles d'Olce, de Lacarre et de Suhescun.
Au XVIe siècle, ils jouissaient d'une certaine influence. Jean
d'Olce était président de l'Armandad de la Basse-Navarre ;
plusieurs gentilshommes de ce nom figurent à l'ordinaire des
guerres sous les derniers Valois et, en 1 585, on trouve l'un d'eux
lieutenant du gouverneur de Dax. Mais c'est au XVII0 siècle qu'on
cette

époque leur

nom

aussi d'OIso,

voit la famille briller d'un certain éclat.
*
* *

Elle

alors représentée par

Antoine d'Olce, en faveur de
qui la seigneurie fut érigée en Haronnie, en 1655. Son frère
entra dans les ordres et arriva rapidement à l'épiscopat. Nommé
éveque de Boulogne, en 1632, il fut sacré à Tours par son oncle
Mgr d'Echauz dont il sera question dans la suite et qui était alors
archevêque de Tours. Envoyé de là à Àgde, il permuta avec
Mgr Fouquet, évêque de Bayonne. Il ne quitta plus ce diocèse
jusqu'à l'année de sa mort, survenue en 1681, après un pontificat
est

de trente-huit ans.
Le fait le plus brillant de ce long ministère fut le mariage
de Louis XIV qu'il célébra à Saint-Jean-de-Luz, assisté du curé
de la paroisse M. Hayet. Il existe plusieurs relations de cette
brillante cérémonie dont il n'y a pas lieu de parler ici.
Mais si l'évêque fut l'illustration de la famille, avec lui
aussi s'éteignit la branche principale. Il institua comme héritière
de tous ses biens sa petite nièce Françoise, mariée, en 1680, à

-
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Pierre de Lalande
l'aîné de

ses

et ii stipula, lors du contrat, que son mari et
descendants porteraient le titre de « baron d'Olce ».
*
* *

Pierre de Lalande

appartenait à une ancienne famille qui
Bayonne et dans le pays des Lannes ; elle avait de
grands biens dans la commune de Biarrote. La branche fondée
par Pierre et qui prit le nom de Lalande d'Olce, compta quatre
générations jusqu'au XIXe siècle et fournit plusieurs personnages
vivait à

de distinction, notamment des militaires. Mais leur histoire n'inté¬

le Pays Basque qu'ils désertèrent depuis le mariage de
et où ils ne firent que de rares apparitions. Cependant
ils tinrent à conserver le château qui n'est jamais sorti de la
famille et qui appartient aujourd'hui aux enfants du baron Jean
d'Olce décédé en 1908. Il fut construit par I'évêque pour rem¬
placer l'ancienne a salle » ou « palacio d'Olce » situé tout à
proximité et dont on peut distinguer les traces.
resse

pas

Françoise

*
* *

Au

point de vue architectural ou artistique, cet édifice ne
intérêt, ni extérieurement, ni intérieurement. C'est
une belle construction ayant encore grand air quoiqu'elle n'ait
subi, depuis deux ou trois siècles, que les réparations indispensa¬
bles. L'extérieur porte la date de la construction « 1664 » ;
l'intérieur, affecté au logement des métayers et à des services
agricoles, n'a rien conservé de l'époque où il a été la résidence
d'un prélat du siècle de Louis XIV. C'est surtout en souvenir
de ce brillant passé qu'il méritait de ne pas être oublié et que
quelques lignes devaient lui être réservées dans cette revue des
châteaux basques.

présente

aucun

IV

CHATEAU DE LUXE

Quelques pierres enfouies sous des ronces, des traces de
au sommet d'une colline, voilà tout ce qui rappelle
les puissants seigneurs navarrais qui ont joué dans leur pays un

vallonnements

rôle considérable en même temps que des plus néfastes. Aussi,
dans une étude historique sur les châteaux du Pays Basque, ne
saurait-on passer sous silence celui de Luxe,
reste
que

des ruines,

habitants.
Les

quoiqu'il n'en
et doit-on consacrer quelques pages à ses anciens

seigneurs de Luxe

descendaient des vicomtes de Dax.

Garcie-Arnaud, second fils du vicomte Arnaud-Loup
en 1070, fut apanagé des terres qui formèrent plus tard
de Mixe et l'Ostabaret. Il eut deux fils : Dat-Arnaud
en

partage

décédé
le pays

qui eut
le Lantabat et les terres

Mixe et Ostabat tandis que
second fils Arnaud-Garcie.
féodaux de leur époque, ils furent des

de Luxe échurent au
Comme tous les

service de qui les payait et
scrupules de politique et de maître pour satisfaire
Ils en arrivèrent même à être traîtres à leur sou-

batailleurs, mettant leur épée au

changeant

sans

leur ambition,

—
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L'épisode

verain bien qu'à l'origine ils lui aient été plutôt fidèles.
suivant en est un exemple.
Un jour que Charles le Mauvais parcourait son royaume,

il

des députés qui s'adressèrent à lui, pour
lui signaler que, pendant son absence, certains de ses officiers
avaient contrevenu aux Fors, à leur détriment. « Voilà des gens
qui parlent fort impertinemment, dit-il ; il me prend envie de
leur faire tirer la langue. » Aussitôt dit, aussitôt fait, il les fait
pendre. La nouvelle se répand, la foule accourt sur le lieu de ce
forfait, au pont appelé depuis lors «Mil ace» (mi, langue ; lize,
longue), pousse des cris d'indignation et de fureur et se met à la
poursuite du Mauvais qui n'a d'autre parti à prendre que de fuir
vers la France. Par bonheur pour lui, il traverse les terres du sei¬
gneur de Luxe qui le reçoit dans son château et lui sauve la vie.
Le titre de « ricombre », conféré à cette occasion, récompensa le

rencontra

près d'un pont

«

((

service rendu.
La tige masculine

s'éteignit à cette époque, mais une fille,

seigneur de
créé cheva¬
lier, le 9 Mai 1389, par le roi de Navarre Charles III, le Noble,
qui venait de succéder à son père, et la seigneurie de Tardets,
toutes ses dépendances, fut et resta attachée aux domaines
Saurine, avait épousé, en 1370, Arnaud-Sanche,
Tardets et d'Ahaxe qui continua la dynastie. Il fut

avec

des Luxe.
*
* *

plus de deux
qui se dis¬

A cette époque commença la rivalité qui dura
siècles entre deux familles, les Gramont et les Luxe

Navarre. Chacun avait ses partisans
continuel auquel les rois ne parvenaient
pas à mettre un terme. Dans toute la région du royaume, et même
Soûle, le moindre prétexte suffisait pour donner lieu à des
combats, à des assassinats et des pillages qui appauvrissaient le

putaient le premier rang en
et

c'était

un

état de guerre

en

finirent par causer sa perte. L'épisode suivant montre quel
degré d'acharnement avait atteint cette rivalité.
En 1471, Pampelune était en possession de Luxe. Une
troupe de partisans de Gramont qui opérait dans les environs,
parvint à pénétrer dans deux tours encadrant une porte et s'y bar¬
ricada ; mais assiégés par des forces supérieures commandées par

pays et

—
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Luxe lui-même, ceux-ci durent entrer en composition et ils se
rendirent sous la promesse qu'ils auraient la vie sauve. Malgré
cet accord formel, les partisans de Gramont furent « liez et gar-

des criminels, mis en prison de la ville et daguez
Depuis cette époque, la porte de la ville témoin
ces événements reçut le nom de (( porte de la trahison ».
A la suite de ce forfait, Luxe se vit déclaré, avec ses com¬
plices : <( rebelle et criminel de lèse-ma]esté, condamné à mort
et ses biens confisqués » ; mais, comme il n'existait en Navarre
aucune autorité, sa condamnation ne fut pas suivie d effet.
ainsi

rotez,

de
de

que

sang-froid

».

*
* *

plus préjudiciables au
aussi cherchait-on par tous les moyens à aplanir le conflit.
On réunissait les seigneurs de Luxe et de Gramont, on leur faisait
prendre les engagements les plus sérieux, on les faisait communier
avec la moitié de la même hostie, ce qui était le plus haut témoi¬
gnage d'une éternelle amitié, en un mot, on avait recours aux
manifestations les plus solennelles. Une de celles qui peut être
citée eut lieu le 2 Avril 1384, dans l'église Notre-Dame-duBout-du-Pont, où le roi de Navarre, Charles le Noble, fit jurer
une paix éternelle aux chefs des lignages de Luxe et de Gra¬
Une semblable situation était des

pays :

Pour fêter un aussi heureux événement, on fit construire,
au-dessus de Muscuïdy, en pays de Soûle, la petite chapelle
dédiée à Notre Dame de la Paix. Cette paix n'ayant pas duré

mont.

plus que les précédentes le nom de cette chapelle fut changé en
celui de Saint-Antoine.
Un siècle plus tard, nouvel essai de conciliation.
Le 26 Août 1477, dans la chapelle du château de Pau,
en

présence de la princesse de Viane entourée de ses courtisans et

des premiers seigneurs

du pays, Roger de Gramont et Jean de
leur main sur le missel ouvert au «Te
igitur )) et sur la sainte vraie croix, jurèrent d'observer, en tous
points, la paix que Madeleine de France, régente pendant la
minorité du prince de Viane roi de Navarre, leur avait imposée.
Toutes ces tentatives de conciliation étaient vaines et, à la
première occasion, les rixes, les combats et les assassinats recom¬
mençaient de plus belle. C'est ainsi que, quelques mois après les
Luxe, agenouillés,

avec

—

133

—

dont il vient d'être question, Roger de Gramont se
plaignait à la veuve du seigneur de Luxe de ce que malgré « la
(( paix finale conclue entre les deux lignages, les compagnons
<( de Domezain ont assassiné Bernard de Rospide et commis bien

engagements

d'autres méfaits. »
Du reste le mal ne se limita pas à
à la Soûle et il prit encore plus d'acuité
a

la Navarre ; il s'étendit

lorsque les partis dynas¬

partagèrent entre le prince de Viane et Jean d'Aragon.
La situation devint alors si intolérable que les habitants formèrent
des « armandads » associations défensives destinées à mettre un
terme aux « meurtres, pilleries et autres excès qui se commettent
« journellement,
en public et en secret, entre les lignages de
« Gramont et de Luxe et que la justice ne peut pas réprimer
« à cause de la division qui règne entre les princes, leurs souve« rains légitimes. »

tiques

se

Cette

époque n'en marque pas

moins l'apogée de la pros¬

périté de la maison de Luxe. Un dénombrement de leurs biens
fait mention de leur château de Luxe et de celui de Tardets, de
sept baronnies et de plusieurs seigneuries dont trois avec droits de
justice haute, moyenne et basse. Ils prétendaient être souverains
dans la baronnie de leur nom et, par le fait, ils y exerçaient la
haute justice sans appel, de même que d'autres droits régaliens.
Ils étaient chefs de trois lignages, disposaient de quarante mille
livres de revenus et étaient tout en faveur auprès de leur souverain.
Mais, dans le courant du XVIe siècle, par leur conduite équivoque
et déloyale, ils compromirent à tout jamais une situation aussi
florissante.
♦
* *

la

Lorsque Ferdinand le Catholique se fut emparé de
Jean IV de Luxe sembla rester fidèle à son roi
légitime, Henri d'Albret. Mais, lorsque celui-ci tenta de recon¬
quérir son royaume, Jean lui fit, soit par principe, soit par ran¬

Haute Navarre,

obtenu le commandement de l'expédition,
opposition. « Il mettait secrètement aux oreilles du
peuple, écrit l'historien Bordenave, des bruits que cette guerre
se faisait en faveur du roi de France, non pas de celui de
Navarre et qu'on se servait seulement de son nom pour mieux

cune
une
((

((
((

de n'avoir pas

sourde

—
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piper les cœurs des peuples, mais que, s'il se pouvait une fois
s'emparer du pays, on n'aurait plus Henry, mais François. »
(Allusion à François Ier, roi de France).
Un peu plus tard, quand Charles-Quint, qui ne renonçait
pas à ajouter la Basse-Navarre à ses états, y chercha des partisans,
il trouva en Luxe un allié tout disposé à le seconder dans ses
projets. Ce fut lui qui conseilla l'expédition confiée, en 1523,
à Philibert de Chalon, au cours de laquelle les villes de Navarrenx, Sauveterre, Sordes, Hastingues et Bidache furent prises
((

«

et

saccagées.

Indigné de ces agissements, malgré les avertissements dont
l'objet, Henri II d'Albret, roi de Navarre, décré¬
ta par lettres patentes du 2 Mai 1 524, la confiscation de tous
ses biens «
pour avoir pris et servi le parti du roi catholique, élu
«
empereur, qui a usurpé le royaume de Navarre ». En vertu de
cette décision, Henri II fit démolir le château de Luxe devenu
une véritable forteresse,
pourvue d'artillerie, et qui, en raison
de sa situation stratégique de premier ordre, aurait
été, entre les
mains d ennemis, une menace
permanente pour les possessions
Luxe avait été

des Albret.

Cependant Jean de Luxe, s'il ne rentra pas en grâce, obtint
pardon, car il était réintégré, quelques années plus tard, dans
ses biens et habitait le château de
Tardets qui lui appartenait.
Il y mourut le 26 Juillet 1559
ayant pour héritier son fils Char¬
les qui avait épousé, du vivant de son
père, Isabelle de Gramont,
ce
qui mit fin aux querelles qui divisaient depuis si longtemps les

son

deux familles.

*
* *

Le château de

Tardets, habité par les Luxe depuis cette
disparu depuis longtemps. Cependant on ne saurait se
dispenser d en faire mention, ainsi que des événements auxquels
fut mêlé Charles de Luxe, car
plusieurs des seigneurs dont il sera
question dans la suite y joueront, eux aussi, un rôle important.
époque,

a

Charles de Luxe hérita non seulement des biens de son
père,
mais de sa politique et de ses défauts.
Quoique fixé en Soûle,
il continua a être un ferment de troubles et de
discordes dans tout
le pays et il faut dire qu il fut bien servi
par les circonstances.

-
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Lorsque Jeanne d'Albret introduisit le protestantisme dans
elle se heurta à une résistance demi-politique, demireligieuse et, parmi ses adversaires les plus acharnés et qui lui
résistèrent par les armes, il faut citer Luxe, Armendaritz, Domezain, Uhart et Echaux.
Un premier soulèvement se produisit en 1567. Les ligueurs
se réunirent à Saint-Palais, enlevèrent le pasteur Tardets d'Ostabat et l'emmenèrent prisonnier. De là, ils se dirigèrent vers Garris
qu'ils assiégèrent et, après l'avoir pris, ils firent prisonnier son
châtelain Lalanne d'Ispoure. Mais ces opérations n'eurent pas
de suite, car les populations restèrent indifférentes à ce qui se
passait. Aussi, lorsque le futur Henri IV, envoyé par sa mère,
la Soûle,

dans le

parut

pays,

il

y

fut bien accueilli et les

rebelles n'eurent

de prendre la fuite.
L'année suivante, en 1568, la reine Jeanne se rendit à
Saint-Palais pour l'ouverture des Etats de Navarre ; elle fit
condamner et pendre quelques-uns des acteurs secondaires de ces
troubles. Quant aux meneurs, ils se rendirent un peu plus tard à

d'autre

Pau

sur

ressource

que

l'ordre de la reine, pour «

faire leur soumission et

hom-

obtenir leur pardon ». D'Echaux fut le seul à tenir
de temps après, la guerre civile recommença.
Les événements qui suivirent sont trop connus pour qu'il y
ait lieu de les raconter en détail. Qu'il suffise de rappeler que
Charles IX, profitant de ce que Jeanne d'Albret avait rejoint,
1568, le prince de Condé chef du parti protestant, envoya
Terride pour rétablir le catholicisme dans les états de cette reine.
«

mage et
serment et, peu

son

en

de bandes, de mettre le pays
arrivait-il à Orthez, que, surpris
par Montgomery à la tête d'une armée plus nombreuse, il dût
luir et que le résultat cherché ne fut pas atteint.
En même temps qu'il donnait à Terride cette mission, le
roi de France écrivait à Luxe dont il connaissait le peu de fidélité
à
souveraine, pour lui ordonner « de se saisir et de mettre en
main les terres, villes, places, châteaux et seigneuries apparCe fut le prétexte, pour ce chef
à feu et à sang ; mais, à peine

sa

«

sa

«

tenant

((

roy ».

à la dite

Reyne et estans du ressort et

Charles de Luxe

partit donc

juridiction du

en guerre une

seconde foi#
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avec les mêmes alliés que précédem¬
sauf Echauz. Il s'empara des châteaux de Garris et de
Mauléon, bien que ce dernier fut défendu par son beau-frère

contre

la reine de Navarre,

ment,

Jean de Belsunce ; mais il n'eut pas le temps de profiter de ces
avantages car l'arrivée de Montgomery l'obligea, lui et ses par¬
tisans, à se réfugier dans les hautes vallées de Soûle et dans les
montagnes.

Après le départ du chef huguenot, Charles de Luxe tenta
opération qui n'eut pas plus de succès que les pré¬
cédentes. Après avoir réuni quelques partisans à Bar eus il mar¬
cha sur Oloron ; mais le baron d' Arros, lieutenant général de
Jeanne d'AIbret, l'obligea à retourner dans le pays basque où
ses partisans se débandèrent et d'où lui-même passa en Espagne.
Vaincu et fugitif, ayant perdu son influence et son prestige,
Charles de Luxe sollicita son pardon de la reine de Navarre qui
le lui refusa. Il se fixa alors à Ochagavia avec sa femme et
quelques-uns de ses partisans. Après la mort de Jeanne d'AIbret
dernière

une

seulement,

1572, il obtint l'autorisation de revenir à Tardets,
une existence pleine de déboi¬
pendant laquelle, s'il fit un peu de bien, il causa sûrement

où il
res

en

termina, le 18 Juillet 1604,

beaucoup de mal.
Ses biens passèrent aux Montmorency par sa fille aînée
Charlotte-Catherine qui avait épousé, en 1593, Louis de Mont-

morency-Bouteville. En 1671, François-Henri de Montmorency

les vendit au comte de Troisvilles et ils échurent
dans les circonstances que l'on trouvera indiquées
concernant le château d'Eliçabia.

aux

Montréal

dans l'article

*
* *

On ne sait rien du château de Tardets. On ignore l'époque
de sa construction aussi bien que ses dispositions. Tout ce que
l'on peut dire c'est qu'il couronnait le sommet du mont Gazte-

lugain qui domine le village de Sorhulu et le bourg de Tardets
appelé autrefois Villeneuve-les-Tardets. Entièrement reconstruit
par Charles de Luxe, ce château disparut vers la fin du XVIII0
siècle.
*
* *

Les gens

qui

se

distinguèrent

par une

grande bonté

ou une

—
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légendes. Les Luxe

grande méchanceté donnent souvent lieu à des
dans la seconde catégorie. 11 faut leur savoir gre cepen¬
dant d'avoir enrichi, bien à leur insu, la littérature basque d'une
de ses plus jolies poésies « la chanson de Berteretcb ». Aussi, en
entrent

flatteuse pour leur mémoire, n est-il
peut-être pas sans intérêt de montrer un des aspects sous lesquels
ils ont frappé l'imagination populaire.
La chanson de Berteretch est le récit d'un meurtre autrefois
attribué au comte de Troisvilles, qui, en réalité, marque un
épisode des luttes entre les Gramont et les Luxe. C'est ce qui
résulte d'une étude de M. de Jaurgain au Congrès de SaintJean-de-Luz en 1897, opinion confirmée par M. Gavel dans
communication à la Société des Sciences, Lettres et Arts
de Bayonne en 1924.
D'après ces deux critiques, les faits ont dû sans doute se
passer entre 1434 et 1449, époque pendant laquelle la lutte
était particulièrement violente. Les meurtres et les violences con¬
tre les personnes étaient journaliers.
Tantôt c'est un bourgeois, Jean de Licq, dont la porte est
enfoncée pendant la nuit et qui est mis à mort dans son lit.
Un autre jour un nommé Rutigoïti, en revenant de Licq,
tue
raison un idiot qui coupait de la fougère. Un peu plus
tard, ce même Rutigoïty agit de même à l'égard du potestat
Cazenave de Suhare de Barcus et du seigneur de Laxague (( sans
nul merci et sans qu'il ait fait déplaisir ou dommage à homme

terminant cette notice peu

une

sans

«

du monde ».
Ces exemples montrent dans quel état était
Soûle quand se produisit le meurtre poétisé par
((

Berteretch était un riche Souletin qui
au service des Gramont. Le châtelain de
Beaumont, parent des Luxe et favorisant

la province de

la chanson.

mettait son influence
Mauléon, Louis de

leur parti, voulut se

débarrasser de cet adversaire gênant, ou tout au moins, se saisir
de sa personne. Dans la nuit de Pâques, il se
à
habitait Berteretch, frappa à sa porte et le pria de sortir pour

rendit Larrau où
lui

parler.
Cette démarche, à

de Berteretch

et

une

heure semblable, éveilla les soupçons

il fit part de ses

appréhensions à

sa

mère.

—
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rendit à l'appel de Beaumont ; mais, à peine
qu'il était appréhendé et que la petite troupe
reprenait le chemin de Mauîéon. Que se passa-t-iî en route ?
Berteretch chercha-t-iî à s'échapper ? La chanson ne le dit pas.
Rien d'anormal ne se produisit au commencement, mais, arrivé
à un carrefour près de Tardets, il fut tué et la fille de la maison
d'Espeldoy, en sortant, le matin, trouva son cadavre tout san¬
glant. Une pierre tombale marque encore aujourd'hui l'endroit
du meurtre, comme il est d'usage dans le pays basque.
Cependant il

se

était-il dehors

Tel

le motif de la chanson dont ci-dessous la traduction

est

Chanson

:

Berteretch

de

L'aulne n'a pas de moëlle
Ni le fromage d'os ;

Je

ne

croyais

les gentilshommes disaient des mensonges.

pas que

La vallée d'Andoce
Oh ! la longue vallée !
Trois fois elle m'a fauché le cœur sans

arme.

Berteretch, clu lit
A la servante,
«

Va.

et

avec

douceur

regarde s'il paraît des hommes.
De suite la servante
Comme elle l'avait

Que trois douzaines

vont et

Berteretch, de

»

vu,

viennent d'une fenêtre à l'autre.
sa

fenêtre

Complimente le seigneur comte
Il lui offre cent vaches

avec

leur

taureau

Le seigneur comte
Comme un traître
«

à la suite.

aussitôt
:

Berteretch, viens à la porte, tu retourneras de suite.
((

Qui vivra

se

Mère, donne-moi la chemise
Peut-être celle pour

jamais !
souviendra du lendemain de Pâques.
«

»

»

—
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OH ! la course de Marie Saintz
A la descente de Bustemendia !
Elle

est

entrée dans la maison
((
«

S'il

n'y

de

a

de Bustanoby de Lacarry en se
[traînant sur les genoux.

Jean Bustanoby
Mon frère bien-aimé,

secours
«

de toi,

mon

frère est perdu !

Sœur, tais-toi,

Je t'en prie, ne verse pas de
encore, est peut-être arrivé à

Ton fils s'il vit

larmes,
Mauléon.

)>

OH ! la course de Marie Saintz
Â la porte du seigneur comte !
((

Aïe ! aïe !

((
«

«

11

est aux

Avais-tu toi de fils
Autre que Berteretch

?

environs d'Espeldoy, mort,
Les gens d'Espeldoy
Oh ! les gens dénués

Qui avaient

mis mon galant fils ? »

Seigneur, où avez-vous

de sentiments !

si près d'eux et n'en

mort

un

relève-le vivant ! »

savaient rien.

La fille d'Espeldoy
Se nomme Marguerite
Elle

ramasse

le

de Berteretch à pleines
lessive d'Espeldoy

sang

mains.

La
Oh ! la belle lessive.
Des chemises

qui étanchèrent
Il y en a,

On voit que
morceau

le

sang

rien de sa saveur à ce
donné comme l'expression du
époque déjà lointaine.

la traduction n'enlève

de littérature qui peut être

sentiment

de Berteretch.

dit-on, trois douzaines.

populaire basque à une

CHATEAU DE

BEYRIE

Le château de Beyrie est situé en pays de Mixe, à l'écart
des grandes voies de communication, sur une ligne de hauteurs
d'où la vue embrasse une partie de la Basse-Navarre, du pays de
Soûle et, dans le fond, les plaines du Béarn bornées au 4oin par
la chaîne des Pyrénées. On ne peut pas fixer de date à sa cons¬
truction ; mais il n'est pas exagéré d'affirmer qu'une maison
forte s'éleva à cet endroit à une époque très reculée.
En 11 19 en effet existait déjà un seigneur de Beyrie et on
trouve trace de ses descendants jusques vers le milieu du XVe
siècle.
Ces féodaux arrivèrent même à se créer de bonne heure, une
situation en vue parmi les autres nobles bas-navarrais. Ils faisaient

partie des

cours

générales chargées sinon d'étudier les questions

administratives encore à l'état embryonnaire à cette époque, du
moins de prendre des décisions sur tout ce qui concernait les inté¬
rêts du pays. Ils en étaient même des membres particulièrement
écoutés car les séances ne pouvaient commencer qu'en leur pré¬
sence ou en

celle de leurs représentants.

—
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Leur influence ne se limita pas au pays d'alentour,
obtinrent d'importantes situations à la cour de Navarre.
En 1276 Bernard de Beyrie était mesnadier (1) de

Blanche
troisième
ziat

vers

à la

trouve un autre

; on en

la même époque est

(2).

mais ils

la reine

de Mixe en 1353 ; un
prieur du monastère d'Ut-

cour

v
*
*

*

Quelques années plus tard leur situation grandit encore avec

Bertrand désigné, pour la première fois, comme seigneur de
Beyrie et d'Amendeuix (3) ce qui prouve que leurs domaines
avaient été agrandis, soit par mariage, soit par héritage, de la

seigneurie d'Amendeuix.
Bertrand fut du reste un de ceux qui portèrent la famille à
haut degré de prospérité et qui joua un rôle particulièrement
actif.
En 1389 il faisait partie du corps des gentilshommes atta¬
chés à la personne du roi de Navarre Charles le Noble.
En 1398 on le trouve à Cherbourg comme envoyé du même

un

roi

qui,

années

le récompenser de ses services, le nomma,
plus tard, en 1406, bailli du pays de Mixe et
pour

du château de Garris.
Il fut remplacé de son vivant, dans ces
son fils Arnaud-Guilhem, le dernier de la

quelques
capitaine

diverses charges, par
car, lorsqu'il
mourut, vers 1436. sa succession échut à sa fille unique Jeanne
qui avait épousé, l'année précédente, Guillaume, seigneur de
lignée,

Domezain.
*

* *

Le nouveau seigneur de Beyrie appartenait à une ancienne
famille originaire de la Soûle, d'une localité portant encore ce

qui avait aussi d'importantes possessions en Béarn.
changement de dynastie ne nuisit pas à la prospérité de la
seigneurie de Beyrie. Ses domaines s'agrandirent par suite du

nom

et

Le

officier attaché à la personne du souverain ; sorte de chambellan.
(2) Utziat ; localité à mi-chemin entre Saint-Palais et Saint-Jean-le-Vieux.
(3) Amendeuix : localité à 6 kilomètres au N. E. de Beyrie.
(1) Mesnadier

:

—
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mariage de Gilles de Domezain, petit-fils du précédent, avec
une riche héritière, Catherine de Monein. Cette famille était
Béarnaise et Catherine ajoutait aux possessions des Domezain
des biens importants à Monein et à Caresse, leur faisant ainsi une
situation au moins aussi brillante que celle de leurs voisins les
Luxe.
Aussi ces deux seigneurs comprirent tout l'intérêt qu'ils
avaient à vivre en bonne harmonie et, dès le XV0 siècle, ils firent
une alliance offensive et défensive dont M. Etchats (1), a fait
ressortir les raisons dans les termes suivants :
<( Cette alliance était basée sur des intérêts communs et
« rationnelle parce que, voisins très proches, c'était forcément
« entre les deux seigneurs, ou bien l'union étroite, ou bien la
« lutte sans merci. D'abord, parmi les biens appartenant à la
« famille des Domezain,
figurait le château de Beyrie avec ses
((

((
«

«
«
«
«
«
«

«
((

«

((
«

c'est-à-dire que, maîtres des communications entre le
donjon de Luxe et la baronnie d'Ostabat avec les terres en
dépendant, tant dans la vallée de la Bidouze, que dans celle
de la Joyeuse, les membres de la famille Domezain pouvaient
devenir des ennemis très dangereux pour les Luxe. D'un autre
côté, de leur château qui dominait Garris et son plateau jusqu'à Ilharre, les Luxe pouvaient gêner considérablement les
Domezain qui avaient des terres et des intérêts du côté de La
Bastide-Villefranche, où la famille de Luxe avec ses terres de
Sainte-Dos n'était pas sans influence. Enfin la salle de la
branche aînée des Domezain, au village de ce nom, gardait
la route du pays de Soûle, par laquelle les Luxe passaient
sans cesse
pour accéder à leurs château et seigneurie de Tarterres,

dets.

»

Cette communauté d'intérêts

justifiait donc une alliance qui
persista jusqu'au milieu du XVIe siècle. Pendant cette période
l'histoire des Domezain ne présente pas un grand intérêt ; on les
trouve surtout

mentionnés à

l'occasion des nombreux incidents

auxquels donna lieu la rivalité des Luxe

(1) Etchat*

:

et

Histoire des seigneurs de Luxe.

t

des Gramont.
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Du reste un nouveau changement ne tarda pas
Gilles de son mariage avec Catherine de Monein
enfants, Valentin et Isabeau.
Valentin eut une existence assez orageuse. 11

à se produire.

avait

eu

deux

fut avec Luxe
d'Albret. Compris
les
contre
Montgomery fut venu
impitoyable

des chefs du parti catholique contre Jeanne
dans l'amnistie qu'accorda cette reine, il reprit
armes
elle quelques mois plus tard et, lorsque
à bout de la rébellion, la reine de Navarre se montra
un

avec ceux

qui n'avaient pas tenu leurs engagements.
obligé de quitter le pays après avoir vu sa

Valentin fut

sei¬

gneurie de Caresse mise sous séquestre. Réfugié à Paris, puis a
Bayonne, il y fut compromis dans un complot et passa pour être
à la solde de l'Espagne. Rétabli en possession de ses biens, en
1573, il mourut cette même année sans laisser de postérité.
Sa sœur Isabeau fut son héritière. Elle avait épousé, le
11 février 1541, Jean de Mont-Réal dont il a été question dans
les articles relatifs aux châteaux d'Urtubie et de Sault. On a vu
dans quelles circonstances Mont-Réal dut céder ses biens à Jean
d'Alzate.

*

**

Après la mort de Valentin, Jean de Mont-Réal devint
seigneur de Domezain, Beyrie, Amendeuix, Caresse, Monein et,
avec

lui,

commença une

dernière.
Il fixa

nouvelle dynastie qui devait être la

château de Beyrie, mais il ne semble
pas qu'il l'ait habité bien longtemps car il ne survécut à Valentin
qu une dizaine d'années et passa tout ce temps à la guerre.
Sous le roi Henri II il était commissaire de l'artillerie. En
sa

résidence

au

1 552 il assista au siège de Metz sous les ordres du duc de Guise
il fut pour beaucoup dans l'héroïque résistance de
En 1 555, il faisait encore campagne car il donna procuration

la place.

et

Jean de Caupenne pour toucher la solde qui lui était due par
le trésorier général de l'Artillerie.
En 1562, on le trouve mentionné comme ayant pris part
à

opérations conduites par Monluc en Gascogne contre les
protestants. 11 fut tué dans le courant de cette année au siège de
Lectoure et il dût être très regretté, à en juger par l'appréciation
aux

que

Monluc

a

portée

sur

lui dans

ses

mémoires

;

«
«

((
((
«
a
«
«

«
((
«

à

...

et, sur

le midy, il tourna battre encore par

quelques flancs qu'il

avait

y

pour ce que,

la brèche

le lendemain je

plein jour ; et, en pointant
un canon, Iuy-même
fut blessé à la cuisse d'un coup de
fauconneau qui restait sur le grand boulevard, qui me déconforta fort parce que c'était un vaillant capitaine et qui entendait
bien d'état de l'artillerie. Il mourut deux jours après. C'est la
charge de notre métier la plus dangereuse. Celui-là entendait
bien son métier, qui est une chose bien rare et périlleuse comme
j'ay dit ; aussi n'en échappent guère de ceux qui se hasardent
me

résolus de donner l'assaut

trop. )>

en

*
*

*

Jean de Mont-Réal-Domezain laissa un fils, Tristant, qui
épousa la fille du seigneur de Barcus nommée Claude. Ses des¬
cendants menèrent, pendant les siècles qui suivirent, l'existence de
tous les gentilshommes de cette époque. Ils furent surtout mili¬
taires et leur

nom

cité à propos des guerres
XIV et de Louis XV.

est souvent

qui

quèrent les règnes de Louis
Certains occupèrent des situations administratives et

mar¬

se ren¬

dirent utiles à leur pays comme

capitaines-châtelains de Mauîéon,
gouverneurs du pays de Soûle, grands sénéchaux de Navarre,
baillis, etc... II est probable qurils n'émigrèrent pas à la Révolu¬
tion car ils restèrent en possession de leurs biens et le château de
Beyrie leur appartenait encore en 1830.
Il fut vendu l'année suivante, à un Espagnol, M. de Zavala
de Bilbao, qui le conserva jusqu'en 1899.
Acheté, en cette année, par M. Etchats, un enfant du pays
déjà possesseur d'un vaste domaine qui lui est contigu, il est
actuellement la propriété de son fils, M. Richard Etchats, bien
connu dans le pays pour le zèle et le dévouement avec lesquels
il se consacre aux questions agricoles et au reboisement.
*
t. *

Beyrie se compose d'un bâtiment formé de
de logis d'égales dimensions et de dispositions inté¬
rieures similaires. Il est probable,
sans cependant qu'on puisse
l'affirmer, qu'à l'origine, un seul d'entre eux a existé et que le
Le château de

quatre corps
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premier

ouvrage

sieurs châteaux

-

élevé à cet endroit
basques, pour ne

a

été

pas

simple tour. Plu¬
dire la majorité, ont
une

commencé ainsi.

Plus tard furent construites, soit à diverses époques, soit en
les trois autres parties qui, une fois achevées, lui
donnèrent sa physionomie actuelle. Peut-être exista-t-il d'autres

même temps,

constructions

qui ont disparu

faire place à la partie contenant
puisse fixer une date, grâce à
l'inscription suivante sculptée au-dessus de la porte d'entrée :
pour

l'escalier, la seule à laquelle

on

«Claude-Catherine de Barcus dame de Domezain m'a fait 1629».
Cette modification est donc postérieure à la mort de Jean
de

Mont-Réal, sa femme lui ayant survécu pendant plus de
vingt ans.
Depuis lors, l'édifice n'a subi que des améliorations de
détail concernant les communs (cuisine, dépense, buanderie, bû¬
cher, etc.) et qui n'intéressent pas sa partie historique. Celle-ci
se
présente à nous telle que l'ont connue les Mont-Réal au XVII0
siècle et peut-être même, avant eux, les seigneurs de Domezain.
Dans ses trois parties les plus ancienne, ce sont de vastes
pièces au plafond élevé et aux larges ouvertures, séparées par
des murs de plus d'un mètre d'épaisseur, tels qu'on n'en trouve
que dans les constructions du XVIe siècle ou antérieures à cette
époque.
Son aspect grave et un peu solennel laisse une impression
de force, de solidité et de durée ; mais il manque de ce cachet
de grâce et d'élégance qu'a laissé, sur les habitations plus moder¬
nes, l'empreinte de la Renaissance. Il donne une idée exacte de
ce
qu'ont été les demeures de la noblesse Bas-Navarraise, il y a
trois

cents

ans.

Mais

ce

n'est pas

le seul intérêt qu'on puisse lui

trouver. Il
c'est-à-dire
qu'il a conservé de nos jours, comme domaine foncier, un carac¬
tère vraiment seigneurial. A ce point de vue le château de Beyrie
se
présente sous un aspect dont on trouve peu d'exemples dans le
Pays Basque et dans les régions voisines.

est

entouré d'un

domaine de sept cents hectares,

J. NOGARET.

(A suivre).
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OURRAI-JE
avec

Notre-

jamais oublier ma première rencontre
Donostia, rencontre à laquelle

le Père

depuis l'époque où je
de musique basque ?
était au mois de Septembre 1925, lors de
voyage de noces. Après de longues randon¬
nées
Basse-Navarre, ma femme et moi avions pénétré pour la
première fois dans la délicieuse vallée du Baztan. Nous étions
descendus au vieux palais de Reparacea entre Navarte et Mugaire.
Le lendemain, j'allais visiter le Père dans sa cellule à Lecaroz.
eine perdue. Il était allé passer quelques jours à San Sébastian,
dit-on. Le jour suivant nous rentrions vers six heures d'une
longue promenade à Santesteban, Ituren, Zubieta, avec retour
par la montagne. Madame Uztariz, l'aimable châtelaine de
vint à notre rencontre. « Quelle chance que vous
arriviez », fit-elle. « Devinez qui est là ?... le Père Donostia ! »
Nous entrons dans le salon aux beaux meubles basques. Des
j'aspirais ardemment
commençais à
mon

en

,

m occuper

_
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voix d'enfants nous surprennent. Le Père est en train de noter une
berceuse inédite Lua, Lua, Kata Lua, que lui chantent les deux
fillettes de Madame Uztariz, berceuse que, par une heureuse

de Doña
Père les
cahiers qui contiennent mes premières trouvailles basques, voire
même quelques harmonisations que je me suis amusé à faire sur

coïncidence, j'ai recueillie moi-même la veille, des lèvres
Conchita. Nous comparons nos notations, je montre au

lui. Le Père m'encourage à poursuivre mes
recherches. Plus tard il a la grande bonté de donner une préface
à mes 25 Chansons Populaires dTïskual-Herria, et toujours, que
nous nous écrivions ou que nous nous retrouvions, je rencontre chez
lui la même obligeance.
des airs recueillis par

j'insiste un peu sur notre amitié personnelle, c'est pour
souligner ce que je lui dois. Dette que je m'efforce d'acquitter
tant soit peu — à moins que je ne l'augmente — en me consti¬
tuant aujourd'hui son biographe.
Le 10 janvier 1886 naît à San Sébastian José Zulaica y
Arregui. Ses parents, établis dans le chef-lieu du Guipuzcoa, y
ont une grosse maison de vins. Le Père aime à rappeler à ce
Si

propos que

Claude Debussy, lui aussi, fut le fils d'un

marchand

l'âge de dix ans et demi, l'enfant entra dans ce grand
foyer de culture basque qu'est le Collège des Capucins de Lecaroz. Il y prit l'habit à l'âge de seize ans, soit le 19 mars 1902.
D'après l'ancienne coutume observée encore par les Capucins on
lui donna le nom de son lieu de naissance. Le voilà donc Père
Joseph Antoine de Saint-Sébastien, nom que ses amis ont trans¬
formé en Père Donostia. Le Père a finalement adopté cette der¬
nière forme comme étant plus brève, plus jolie et moins exposée

de vins. A

des confusions.
Son éducation musicale, le Père la trouva un peu partout.
Encore enfant, à San Sébastian, il étudia le violon avec Don
Toribio Mugica. Plus tard, à Lecaroz, il apprit les rudiments
l'harmonie et le piano avec Ishmael Echezarra, qui lui-même
avait été élève au Conservatoire de Madrid. Malheureusement
Echezarra dut quitter Lecaroz à cause de sa santé, et le Père fut

à

de

obligé de continuer seul ses études musicales. A deux reprises il
sut profiter des vacances d'été pour travailler quelque peu à Bar-
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San Sébastian
plus tard, à Paris, en 1919 et 1920 il
voit donc qu'en matière de musique, le
celone

avec

Ezkerra

et à

avec

Gabiola. Beaucoup

étudia

avec

Cools. L on

Père est un (( self-made
», ou peu s'en faut. Il a fallu de grands dons et une remar¬
quable sensibilité musicale, pour que 1 élève auquel Ecbezarra «fit
connaître un peu de Wagner (Tanhâuser) et quelque chose
d'Ipolitoff Ivanoff (russe), donnant surtout, dans le genre religieux,
des aperçus nouveaux au point de vue orchestration, par rapport
man

aux oeuvres

d'Eslava, Garcia, Iñiguez, Calahorra... », devint le
compositeur remarquable que nous connais¬

virtuose et surtout le
sons

aujourd'hui.

Ce musicien se révéla
dix ans il composait déjà.

en

lui de bonne heure. A 1 âge de

Son premier travail fut de transcrire
(lé petit orchestre du collège, qui lui
des timbres des principaux instru¬
ments : cordes, flûte, clarinette, hautbois, trompette,
cor et
trombone) une « valse » que les novices jouaient de bon matin,
le jour de Noël pour réveiller les élèves. Puis, ce fut des Pater
directement pour l'orchestre
donna les premières notions

1111

Noster, des Ave Maria dont l'un contient un canon entre la voix
et le violoncelle, procédé que personne n'avait enseigné au jeune
compositeur, et d'autres motets, dont il a conservé quelques-uns.
Mais

n'avons ici à

occuper du Père Donostia que
musicologue basque. Bien à contre-cœur, il nous faut
donc négliger son œuvre non basque, qui représente un bagage
musical copieux, et revenir à son enfance.
Dans le San Sébastian d'il y a quarante ans, le Père Donos¬
tia n'eut pas, comme Azkue, l'avantage d'entendre chanter à sa
mère ses premières chansons basques, de les « vivre », pour ainsi
dire, en les chantant lui-même au cours de ses jeux avec ses petits
camarades. Tout au plus arriva-t-il à en connaître quelques-unes
en déchiffrant péniblement
les Cantos y Bailes Tradicionales
Vascongados pour piano, de Santesteben.
Ce fut la conférence donnée à Bilbao, par Azkue, en 1901,
et publiée sous le titre de La Mûsica Popular Bas\ongada,
plus
tard, en 1905, une conférence donnée à San Sébastian par
Francisco Gaskue, qui lui inspirèrent l'idée de se mettre lui-même
à la recherche des airs populaires basques. Toutefois cette ambicomme

nous

nous

-
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1911, lorsque les quatre Diputacionés
Pays Basque Espagnol annoncèrent un concours de chansons
populaires basques. Le Père Donostia nota, d'un paysan d Arrayoz, une chanson religieuse et le premier pas fut ainsi fait. Dans
un court espace de temps il réunit un beau recueil de plus de 400
chansons et airs de danse, qui lui valut le second prix dans le
concours et fut publié sous lé titre de Euskal Eres-Sorta. 11 n'y
pas à s'étonner qu'Azkue ait remporté le premier prix avec son
formidable Cancionero, comportant 1001 chansons basques, sans
compter les variantes. Depuis des années il entassait des notations.
Il n'y a pas à s'étonner, non plus, si ce n'est pas à lui que nous
réservons le nom de « Pedrell basque » mais au Père Donostia,
qui nous retrouvons beaucoup plus cet esprit scientifique et
critique qu'on exige aujourd'hui, et à bien juste titre, du folkloriste musical. Azkue, il faut l'avouer, a trop corrigé et remanié,
il r avoue lui-même quant aux « barbarismes » dans le texte.
N'a-t-il pas noté dans un amalgame de 3/4 et 6/8 la danse des
épées de Berriz, laquelle, j'ai eu occasion de le constater, est
dans une mesure nettement de 7/8 (voir mon Boo\ of the Basques,
p. 182) ? Ses notations des airs de danse souletins et ses observa¬
tions à ce sujet, ne fourmillent-elles pas d'inexactitudes ? Au
Père Donostia l'on ne saurait rien reprocher de semblable. Chez

tion

ne se

réalisa

pas

avant

du

a

en

exactitude, tout est précision.
D'ailleurs, tandis que l'œuvre musicologue d'Azkue se
terminait avec son Cancionero, celle de Donostia ne faisait que
commencer avec le sien. Il fut suivi de près par des recueils har¬
monisés de cantiques de Noël (1915), de berceuses (1917), de

lui

tout est

Salaberry, de cantiques religieux, de chansons va¬
dans « Gure Herria », et par des conférences,
(comme celles de Bilbao, publiées ensuite dans une belle édition
illustrée par Cabanas Oteiza, Bilbao 1917) qui projetèrent sur
la chanson basque une lumière nouvelle et éblouissante. Il y a lieu
de faire également mention des quatre volumes de Preludios Vascos, pour la plupart harmonisations de chansons populaires, dont
le délicieux « Oñanez », justement célèbre et de la collaboration

chansons de
riées parues

du Père

au

Personne de

-

lir
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harmoniser les chansons basques. Outre

ses dons musicaux,
l'avantage d'habiter la vallée du Baztan, un des coins du
Pays Basque où l'on chante le plus et le mieux. Sa qualité de
moine capucin lui permet de vaincre les redoutables défiances
paysannes, auxquelles un autre se heurterait en vain. Et si parfois
il s'y rencontre des chansons un peu lestes ou qui raillent les
prêtres et que les bons croyants préfèrent ne pas lui chanter, il
n'est que juste que le Père laisse quelques miettes pour ses
disciples laïques !
Avant de passer à la critique des Harmonisations du Père
Donostia, je me permettrai de citer un passage de Gaëtan Bernoville et de considérer pour un moment la question générale.
«
Je laisse à de plus savants le soin de décider si cette harmoni¬
sation est souhaitable. Si réussie qu'elle soit — et elle ne saurait
ne pas l'être entre les
mains, par exemple, d'un maître comme le
Père Donostia
j'ai l'impression qu'elle fait évanouir l'âme de
la chanson... l'on sent bien que le destin de ces chansons n'est
pas d'être accompagnées au piano dans un salon... ne demande
d'autre accompagnement que celui du vent du sud à travers les
chênes ou du feu actif au cœur des bûches du
foyer... Tout tra¬
vail de seconde main, si intelligent soit-il, en altère l'essentielle
originalité ».

il

et

a

—

Quiconque

a entendu les chansons basques chantées sur
d'accord avec Fauteur du Pays des Basques. Tout
comme lui,
je sais bien comment il faut qu'elles me parviennent
pour propager en moi « ces ondes intérieures que rien, au delà

place

sera

de î'Adour, ne saurait éveiller ». Mais faut-il
pour cela que le
monde entier soit privé de sa
part à ce grand trésor musical ?
N est-ce pas un rôle utile
ment conserve

paraître,

mais

Basque ?

que celui du folkloriste qui non seule¬
populaire à une époque où cet art tend à dis¬
le répand partout où 1 on sait ce que c'est qu'un

l'art
qui

Evidemment la chanson populaire, telle une fleur des
champs, perd une partie intégrale' de sa couleur et de son odeur,
dès qu elle est cueillie. La notation musicale n'est
pas suffisam¬
ment souple
pour en reproduire toutes les nuances de
rythme et
de tonalité, de même
qu'un chanteur citadin ne saurait jamais

imiter le timbre de la voix paysanne.

Celui donc qui entreprend

l'harmonisation d'une chanson populaire se trouve d ores et déjà,
gravement désavantagé. La chanson, telle qu il 1 a copiée dans
son cahier, a inévitablement perdu une certaine proportion de son
individualité. Le musicien a désormais un problème délicat à
résoudre. Se résignera-t-il à admettre cette perte ? Dans ce cas
il pourra tâcher au moins de ne pas l'accentuer, en composant un
accompagnement simple et dépourvu de toute individualité, qui
n'ôtera ni n'ajoutera rien à la chanson. Ou prendra-t-il le parti

plus hardi de tâcher, non de reconstituer, mais d'évoquer les élé¬
ments que la chanson a perdus ? C'est une voie infiniment péril¬
leuse, car l'on risque de dénaturer complètement la chanson, de
lui ôter le peu de cachet qui lui reste. Mais c'est aussi le seul
moyen d'arriver, non à la reconstitution idéale mais au plus haut
degré de perfection possible. Si ce n'est pas la vérité c'est tout
de même
secret

entre des mains habiles, la vraisemblance. Voilà le
d'un Falla, d'un Bela Bartok, d'un Vaughan-Williams.

C'est aussi,

je le crois, la route qu'a suivie le Père Donostia dès
premiers essais, et avec le succès que l'on sait. Sa profonde
connaissance du plain-chant lui a permis, en usant de procédés
tirés des modes ecclésiastiques, de conserver au chant basque ce
je ne sais quoi d'austère, cet arrière-goût de liturgie qui constitue
son cachet le
plus particulier.
ses

tia
été

Toutefois, dans quelques Harmonisations que le Père Donos¬
composées plus récemment et notamment dans celles qui ont
publiées par Gure Herria, je crois entrevoir une autre inten¬

a

tion. Dans les accompagnements de piano écrits pour Kantoreño
Hau\ Gure Errian, Lua Lua et autres chansons, accompagne¬

qu'il faut jouer « comme un murmure » et qui, du
technique, doivent peut-être quelque chose à Debussy et à
Ravel, le Père n'a-t-il pas cherché à réaliser, non une évocation
du style basque, ou un commentaire purement musical sur la
mélodie, mais quelque chose comme une évocation de ce paysage
doux et lumineux sur lequel se détache la chanson du bouvier ou
du berger basque ? En un mot n'est-ce pas de l'impressionisme ?
Si je préfère les harmonisations de sa première manière, celles,
par exemple, des Dos Conferencias et des Euz\el Eresia\, ce
ments atonaux

côté

—
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n'est sans doute qu'une question de goût personnel, et peut-être
aussi parce que je n'ai pas entendu les plus récentes d'entre elles

elles doivent l'être, par le Père lui-même.
où je termine ces lignes le Père Donostia
rentre à Lecaroz. Voici, d'après la dernière lettre qu'il m'a
écrite, le programme de travail que s'impose cette figure aussi
énergique que sympathique de Basque qui aime sa petite patrie :
«
mettre en état de publication mon Saint François, ma
jouées,

comme

Au

moment

...

Sainte Cécile ; un volume de conférences et de folklore, mon
volume de cantiques grégoriens et populaires basques, de nou¬
veaux numéros de Sasfy-Naski à écrire ; finir la mise en
partition
des œuvres d'Ancheta, musicien polyphoniste basque guipuzcoan
du quinzième siècle, très, très intéressant et inédit dont nous pou¬
vons nous

dans
que

ces

enorgueillir,

etc.

chose

vous

Guipuzcoans, etc..., etc... et
compter toutes les façons de faire quel¬
Pays Basque de plus en plus aimé... »
nous autres

pouvez

pour notre

Rodney GALLOP,

Lisbonne, Noël 1931.

Quelques observations sur
Qu'il me soit permis d'ajouter
notice sur l'alboka par M. Pedro
dernier numéro du Bulletin (p. 78).

l'Alboka

quelques observations à la

Garmendia, paru dans le

Albofya paraît être le nom basque d'un instrument
d'origine mauresque, jadis assez répandu dans la
ibérique mais disparu aujourd'hui, sauf dans quelques

censé

péninsule
recoins de
la Biscaye, et, peut-être aussi, du Guipuzcoa. On trouve dans la
littérature espagnole plusieurs mentions de cet instrument. L'Archiprêtre de Hita (XIVe siècle) parle d'un berger (probablement

être

de la

région du
«

Guadarrama), lequel
atyende

...

Taniendo

su

por

:

fuera de carrera
los albogues, espera.. »

çanpoña e

le même auteur com¬
prend l'albogue parmi les instruments qui ne conviennent pas aux
Dans

une

partie de

autre

chansons chantées

en

son oeuvre

langue arabe :

bandurria, caramiello e çanpoña ».
Plus loin encore il parle de 1 ' « inchado albogôn », ce qui
penser que l'albogon a dû être une espèce de cornemuse.
«

Albogues

e

fait
Voici d'ailleurs la définition que me donna un paysan
de l'alboka : « une espèce de cornemuse sans sac ».
C'est surtout une phrase de Lope de Vega

biscaïen

qui donne lieu

à croire que

l'alboka

l'albogue espagnol n'a pas pu

basque. Dans

parle,

en

ñas...

»

effet, de

une

de

ses

« unos roncos

différer beaucoup de

comédies l'illustre dramaturge
albogues de mal juntados ca-

cependant, com¬
prend quelque chose de bien différent :
« Albogues son,
respondio Don Quijoté, unas chapas
a modo de candeleros de azéfar, que dando una con otra por lo
Sous

ce

même

nom

de albogue, Cervantes,

—
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hueco, hacen un son ». Mais peut-être tout ceci n'étaitqu'un disparate de plus du pauvre chevalier.
Le Dictionnaire de Covarrubias (1611) suggère plutôt que
le nom d'albogue ait été appliqué à plusieurs instruments dis¬
tincts : (( Albogue : cierta especie de flauta o dulçaina... un
genero de gaita de que usan los Moros. »
Il continue : « Hay un proverbio : En casa del alboguero,
todos albogueros, dandonos a entender que quai es la vida de!
vaci'o y
ce

Señor, tal

es

la de los criados

».

L'on a attribué à l'alboka une origine mauresque, mais rien
n'est prouvé à ce sujet. La citation de l'Archiprêtre de Hita
tendrait même à démontrer le contraire. Cette hypothèse n'a pour
elle que l'étymologie évidemment arabe du mot : Al article
défini ; Buq, latin buccirta « cor », élément que l'on retrouve

également dans le mot français « bouquin », « cornet à bou¬
quins ». Une forme assez primitive de l'alboka avec un seul
roseau existait autrefois en
Angleterre sous le nom de pibcorn ou
hornpipe. Il n'est pas impossible que l'alboka ou quelque instru¬
ment pareil ait existé dans la
péninsule ibérique avant l'arrivée
des Maures, voire même des Romains,
Encore deux observations. L'alboka dont j'ai entendu jouer
par Alejo Etchezarraga, albokari de Dima (Biscaye) qui l'avait
construit lui-même, avait les roseaux assujettis
par de la cire. Les
deux roseaux n'étaient pas pareils. L'un, sur
lequel il jouait la
mélodie, avait cinq trous ; d'autre qui lui servait de bourdon n'en
avait que trois. Il se servait de son instrument
pour accompagner
des jotas basques chantées par un de ses amis. C'est la seule fois
que j'ai entendu le chant populaire basque avec un
accompagne¬
ment

instrumental.

Rodney GaLLOP.

CABRERA
N° 1717

—

El carlismo

en

R. Casulleras.

N° 1718

—

—

N° 1798

—

N° 1799

—

Saderra. Barcelona,

Cataluña. Par J. de Bolos y Saderra. Barcelona,
volume in-8 broché.
Exm° Sr. D. R. Cabrera. Estampe.
Obligation de 2000 pesetas à charge de S. M. C. le roi Don Carlos
VII. Récépissé provisoire N° 1395.
Passeport au nom de D. José Riera y Calsat, en date du 20 Sep¬

La
R.

N° 3952

Cataluña. Par J. de Bolos y
in-8 broché.

1930. Un volume

guerra

cioil

en

Casulleras. 1930. Un

tembre

1875.

Dons du

Marquis del Ter.

disputent point de la ville où est né
Tortose, cité catalane assise au bord
de son embouchure, ils sont loin, en
revanche, de tomber d'accord sur l'année où il y naquit. Les uns
assurent que ce fut en 1809, l'année fatidique où, comme chacun
Si les

biographes

ne

Ramon Cabrera et qui est
de l'Ebre, à quatre lieues

prîmes Sarragosse » ; en 1810, prétendent les autres;
point du tout, protestent les troisièmes, plus amplement
sans doute : ce n'est ni en 1809 ni en 1810, Ramon Cabrera
est né le 27 Décembre 1806. Qui croire 7 Mettons qu'il est né
dans le deuxième lustre du XIXe siècle et n'en parlons plus.
sait,

« nous

informés

pêcheurs

éducation

Ses parents étaient de pauvres
qui, sans
eux-mêmes, ne songèrent pas à lui en faire
donc à l'aventure sur le pavé de Tortose <( avec
mitée d'un jeune sauvage ». Puis, vers ses
ans, on
de vouloir en faire un prêtre. En conséquence, on le plaça

donner. Il poussa
la liberté illi¬
quinze
s'avisa

comme
domestique chez un chanoine de Tortose qui, en retour, devait
lui enseigner latin, théologie et philosophie d'Aristote. Ce que
furent, au juste, ses douze années d'études, il nous est assez
difficile de le démêler aujourd'hui. Â en croire la chronique
scandaleuse de l'époque — laquelle n'est peut-être qu'une

légende

—

vie studieuse à l'ombre de la cathédrale n'aurait
peser et, de tous les étudiants de Tortose, ce
aurait été le plus licencieux... Ce qu'il y a de

cette

point tardé à lui
futur licencié

certain, c'est que, le moment venu, Cabrera ne reçut point les
ordres mineurs ; l'évêque de Tortose les lui refusa. Et comme
il eut raison ! L'Espagne y perdait un prêtre, c'est vrai, mais quel
soldat elle y gagnait!...
*

*
*

(Oct. 1833) et toute l'Es¬
pagne plébéienne — la plus profonde Espagne — se soulevait
pour défendre les droits à la couronne de son frère Don Carlos.
Cabrera alla s'offrir aux chefs insurgés qui s'étaient emparés de la
petite place forte de Moreîla, capitale du Maeztrazgo. Nommé
d'emblée caporal parce qu'il savait « lire et écrire » et sergent,
après la première affaire, parce qu'il s'y révéla d'une rare intré¬
pidité, Cabrera était lieutenant, deux mois plus tard, lorsqu'il
fallut évacuer Moreîla et a s'égailler » dans le Maestrazgo.
On appelle ainsi le petit pays, admirablement fortifié par
la nature, qui fait partie de la haute sierra limitrophe des cinq
provinces : Aragon, Catalogne, Valence, Manche et Castille
Nouvelle. « Des montagnes escarpées et presque toujours cou»
vertes de neige y enferment de longs défilés et des vallées
»
étroites. » On en peut déboucher, à son gré, soit au nord,
vers les riches
plaines de l'Ebre, soit au midi, vers la huerta de
Valence et les « jardins de Murcie ».
C'est là, sur ce théâtre volontairement restreint, que, pendant
deux ans, Cabrera essaya ses forces, a Audacieux jusqu'à la
»
témérité, dur pour lui-même autant que pour les autres, peu
»
scrupuleux dans le choix de ses moyens », il possédait, à un
degré éminent, toutes les qualités du parfait guerrîllero. II en
avait aussi le grave défaut : l'incoercible esprit d'indépendance.
11 ne voulait pas de rivaux, à peine supportait-il un maître. Pour
se débarrasser des
premiers, il alla, jusqu'en Navarre, solliciter
le second, et Don Carlos, par décret daté d'iturmendi, le nom¬
ma enfin colonel (Avril 1835).
Le voilà maintenant bien en selle pour sà prodigieuse che¬
vauchée de cinq ans. Tout de suite, la chance lui sourit ; elle
lui sourira, d'ailleurs, presque jusqu'à la fin. Car, sans vouloir
diminuer ce héros, il faut convenir que le hasard, beaucoup plus
que la science, contribua à ses succès. Ce fut, dans toute la
Ferdinand VII venait de mourir

—
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l'expression, « un soldat heureux » et qui, dix siècles
plus tôt ou sous d'autres cieux, eût été roi.
Que de chemin parcouru depuis le jour où, armé seulement
d'un fusil de chasse, il n'était suivi que d'une vingtaine de gars de
Tortose! A présent, il commande à des milliers d'hommes,
braves et aguerris. Ce n'est plus une bande, c'est une véritable
petite armée, et qui se recrute aisément dans toutes les Espagnes.
Car la guerre que fait Cabrera, n'est-elle pas, elle aussi, a fraîche
et joyeuse » ? Du moins, la légende l'assure, cette légende qui
veut que Cabrera soit une espèce de Vieux de la Montagne —
d'ailleurs jeune — ayant, quelque part, dans la sierra inacces¬
sible, un mystérieux harem peuplé de houris espagnoles.
Une autre légende veut qu'il ait été cruel, féroce même.
Nul ne fumait plus froidement le cigarillo en donnant l'ordre
de fusiller les prisonniers. » Ses ennemis le surnommèrent avec
emphase le Tigre du Maestrazgo ; ils exagéraient. Cabrera
n'était pas naturellement inhumain ; mais c'était un espagnol
qui, faisant bon marché de sa vie, mettait à plus bas prix encore
celle des autres. Et puis, c'était un fils qui vengeait sa mère.
Cela ne justifie rien, évidemment, mais cela excuse tout.
force de

«

Dans

cette guerre

inexpiable, il n'est

pas

de plus atroce

épisode. Prévenue de conspiration, la pauvre veuve du pêcheur
de Tortose fut arrêtée, et, sans jugement, en représailles, soidisant, des cruautés de son fils, on la fusilla. A la nouvelle de
ce crime, la fureur de Cabrera ne connait pas de bornes. Il a
sous la main,
prisonnières, trente-quatre femmes d'officiers
cristinos ; immédiatement, il les fait fusiller. Mais ce n'est point
assez ; désormais, annonce-t-il, il ne fera plus de quartier à tous
ceux qu'il prendra les armes à la main, et, quant aux familles
des chefs cristinos, il leur appliquera la loi du talion.

la lettre,

épouvantables menaces, Cabrera les exécuta à
dans les premiers temps qui suivirent le supplice
sa
mère. Plus tard, il fut moins implacable, et conclut même avec
son adversaire un accord pour assurer la vie sauve aux prisonniers;
mais il y inséra cette clause : « Seront seules exceptées
cette
)) convention deux personnes : le général Nogueras et moi. »
Ces

surtout

de

de

Nogueras était le bourreau de sa mère.

Jetons maintenant un rapide coup d'œil sur ses faits de
dits.
Pendant les six premiers mois de 1836, il bat l'estrade
dans le royaume de Valence et bouscule, à
plusieurs reprises,
les cristinos. Nommé maréchal de
camp, il prend part, dans
guerre proprement

l'automne de

cette

même année,

fameux raid de Gomez à
lieu la tentative de Don
Carlos sur Madrid ; on en sait l'échec final. Cabrera,
qui com¬
mandait l'avant-garde de l'armée
expéditionnaire, en revient
avec sa
réputation accrue. Six mois plus tard (fév. 1838), la
prise de Morella le mettait au tout premier plan.
Morella occupe une de ces vallées étroites du
Maestrazgo
dont nous avons parlé. Elle est bâtie sur un rocher
qui se détache
de la chaîne centrale à 300 pieds au-dessus du
thalweg. Cabrera
travers

au

l'Espagne. L'année suivante,

a

dont Morella fut si longtemps le château en
Espagne
s'y
installa fortement. Aidé de von Rahden
qui avait défendu
Anvers contre les Français, il fit de Morella son boulevard
—

—

repaire disaient les cristinos
et aussi sa capitale adminis¬
trative. A Cantavieja, seconde
place forte du Maestrazgo, il
établit une fonderie de canons sous la direction du
basque
Etchebaster, que lui avait envoyé Don Carlos.
Mais les cristinos, qui voyaient avec
dépit ces travaux d'or¬
ganisation, résolurent de les interrompre et de reconquérir la ville
qu'ils n'avaient perdue que par surprise. Cabrera l'ayant su,
quitta Morella n'y laissant qu'un petit nombre d'hommes résolus.
Quant aux cristinos, en ayant réuni 20.000, ils en formèrent
trois colonnes. Seule, celle du centre,
général Oraa, put attein¬
dre Morella et, au bout de trois jours,
y ouvrir la brèche. Si,
en bon
espagnol, Oraa n'avait remis au lendemain cë qu'il eut
pu faire le jour même, peut-être aurait-il pris Morella ? Mais il
perdit une nuit, et, la mettant à profit, les assiégés s'avisèrent
d'un singulier moyen de défense qui
souligne bien le côté épique
son

de

cette guerre.

« La
place de Morella était pleine 'd'une immense quantité
de bois qui provenait des charpentes de
plus de cent maisons
appartenant à des constitutionnels et détruites par les carlistes.
On entassa ce bois sur la brèche et on y mit le feu. Des
tourbil¬
lons de flammes s'élevèrent à une hauteur
prodigieuse, et

—

illuminèrent die leurs
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reflets la ville et la

citadelle. En quelques

heures la brèche devint \in vaste brasier qui
lui une chaleur ardente et qui aurait dévoré
hasardé à le franchir.

projetait autour de
quiconque se serait

Cependant les soldats de Cabrera qui rôdaient sans cesse
des avant-postes, criaient ironiquement aux assiégeants :
« Voyons si vous ne monterez pas à V assaut cette nuit ;
on a
« pris la peine de vous éclairer
! » L'assaut eut lieu, en effet,
mais sans succès ; plus de deux cents hommes furent mis hors
de combat, tant par les balles que par le feu de la brèche, et les
soldats brûlés criaient en fuyant devant cet horrible incendie :
Cabrera est un démon, et Morella un enfer ! — Cabrera es un
«

autour

derrionio y Morella un infierno !
« Les
carlistes avaient soin d'entretenir, nuit et
feu ; un second assaut fut tenté qui
comme
La disette se mît dans l'armée d'Oraa ;
furent épuisées, on mangea les chevaux.
amena l'indiscipline. Oraa ordonna un assaut
tentative désespérée fut encore repoussée.
laissant un grand nombre de morts sous

jour, leur
échoua
le premier.
quand les provisions
La démoralisation
général, mais cette
Enfin, les Cristinos.
la place..., levèrent le

siège le 18 Août (1838) ; la brèche brûlait toujours.
(( Elle s'éteignit pour laisser entrer Cabrera.
»

Accueilli en triomphateur par sa ville délivrée, nommé
lieutenant-général et créé comte de Morella par son roi non ingrat,
Cabrera a marchait, vivant, dans son rêve étoile »... Quelle
revanche pour l'obscur étudiant de Tortose!...
Mais s'il savait vaincre, Cabrera ne savait pas, lui non
plus, profiter de la victoire. Au lieu de poursuivre Oraa et de
l'anéantir, il lui tourne le dos, et, descendant vers le sud, se
jette sur cette proie offerte qu'est la huerta de Valence... La
razzia y dura deux jours et donna aux Carlistes un butin immense
que de longues files de mulets emportèrent à Morella. On croyait
encore Cabrera sous Valence que, à cinquante lieues de là, en
Catalogne, sa présence était déjà signalée. (Ce véritable don
d'ubiquité, disons-le en passant, entra pour beaucoup dans sa

réputation militaire). Enfin, on apprenait que, le 1er octobre 1838.
à Maëlla, il avait défait complètement la colonne du général
Pardmas, lequel avait été tué au cours du combat.
Cette éclatante victoire mît lé comble à la renommée de
Cabrera, mais, chose curieuse, elle marqua en même temps le
commencement de son déclin. Ascendante jusque-là, la courbe
prodigieuse de sa destinée va, désormais, redescendre insensible¬
ment.

Plus solidaires les

unes des autres
que Cabrera ne semble
le croire, les affaires de sa « vice-royauté » se ressentent de la
mauvaise tournure qu'ont prise, là-bas en Navarre, celle de la

royauté. Cependant, la

vague de transactionnisme qui déferle à
carliste n'atteint pas son armée. Et pour cause :
il y tient la main. Seuls,
quelques-uns de ses lieutenants incline¬
raient à cette transaction. Sur la preuve
qu'ils lui en ont donnée
sans défiance, au conseil, il les fait
fusiller. Aussi, lorsque onze
mois plus tard, Maroto les ayant trahis, l'armée vasco-navarraise
fut désarmée à Vergara et Don Carlos refoulé en France
(Septembre 1839), tous les espoirs se tournèrent vers Cabrera,
l'indomptable Cabrera, unique force désormais organisée et
travers

le pays

vivante...

Or, juste à ce moment — la Fatalité, hélas ! n'était point
carliste
Cabrera tomba malade, et il fut malade si gravement
et si longtemps que tous, dans les deux
camps, le croyaient
—

Mort, il

l'était

pas, mais quelque chose était mort en
plus que l'ombre de lui-même. Le croiraiton ?
Espartero, qui arrivait avec 70.000 hommes pour l'hallali
final, occupa sans coup férir Morella et le Maestrazgo. Où donc
était Cabrera ? Il avait passé l'Ebre et se repliait sur la Cata¬
logne. Devant l'impossibilité d'y tenir longtemps et aussi l'inuti¬
lité de la résistance, Cabrera ne songea plus
qu'à licencier ses
soldats et à se réfugier en France. Mais ses soldats,
qui ne
voulaient pas le quitter, entrèrent derrière lui à Palau (PyrénéesOrientales) le 7 juillet 1840. Là, tout de même, il fallut se
séparer. Alors, on vit cette chose poignante : Cabrera et ses
hommes qui pleuraient... Quoi de plus pathétique, en effet,
que
ces larmes pures sur ces farouches
visages bronzés au feu des
mort.

ne

lui. Le héros n'était

combats ?
Le jour même, Cabrera fut transféré à Perpignan. Le
géné¬
ral de Castellane (depuis maréchal) qui y commandait, vint le
voir ; et voici l'alerte crayon qu'il en a fait, dans son Journal :

»
»
»

...Cabrera

a environ cinq pieds un pouce ; il est mince
;
belle, sa figure n'est pas désagréable ; il est brun,
a les yeux vifs ; son ton annonce un homme
énergique et décidé ; il paraît tout nerfs. Cabrera porte une redingote bourgeoise brune, sans décorations, un pantalon gris ; il est vêtu
«

»

sans

être

—
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le moins du monde

proprement et simplement... Il n est pas
embarrassé dans ses discours ; ses manières
nullement en rapport avec sa réputation de

«

douces ne sont
cruauté. »
De Perpignan, Cabrera fut envoyé à Paris et de là au
château de Ham où, par mesure de haute police, on 1 enferma.
Relâché au bout de quelque temps, il se retira en Angleterre.
Après l'abdication de Don Carlos et la conclusion des
mariages espagnols », mettant à profit la vindicative rancune
»

»

«

anglais, le comte de Montemohn, fils aine de Don
Carlos, fit appel à Cabrera pour recommencer la lutte. Cabrera
entra en Catalogne le 23 Juin 1848 et tenta de la soulever ;
il n'y réussit point. Néanmoins, il put tenir la campagne près
d'une année et avoir même quelques engagements heureux ;
mais, d'une part, grièvement blessé sur les rives du Ter et,
d'autre part, Montemolin n'arrivant plus — ce prince avait été
arrêté à la frontière — Cabrera fut contraint de quitter l'Espa¬
gne (23 Avril 1849) ; il ne devait plus y rentrer.
Ajoutons que, en récompense de ses nouveaux services le
comte de Montemolin, — Charles VI — le fit capitaine-général
et marquis del Ter.

du ministère

*
* *

Angleterre. La première fois, il n'avait
cette fois, il y fonda son ïoyer. Le
l'église catholique de Londres, il épousa une

Cabrera revînt

fait

qu'y planter

27 Mai 1850,

en

sa tente ;

en

dont la familte, très riche, appartenait
Galles. 11 eut d'elle cinq enfants,
deux filles, dont la duchesse de Gandolfi, et trois fils, dont l'aîné,
l'actuel marquis del Ter, a été capitaine dans l'armée anglaise
et secrétaire d'ambassade. Entre parenthèses, c'est à la libéralité
de ce dernier que le Musée Basque doit les précieux documents
dont il été question plus haut.

jeune anglaise romanesque
à la vieille

noblesse du Pays de

a

jeunes époux vécurent à Londres quelques années, puis,
acheté à Windsor, à la lisière même du parc royal, le

Les
ayant

magnifique domaine de Wentworth, ils y fixèrent leur résidence.
Et le mythe antique se renouvela. Entré dans les jardins
d'Armide, Cabrera ne voulut plus en sortir. Lui, dont la mer
catalane et la fauve sierra ibérique avaient si longtemps ébloui

—
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les yeux, il ne connut désormais que le ciel voilé
molles pelouses vertes de la campagne anglaise.

sien, émule moderne de Viriathe, se
grand seigneur britannique qui mène

de brumes et les
Ce petit Torto-

transmua peu

à

peu en un

confortable existence
et que les idées libérales mènent... Aussi
lorsque le duc de
Madrid, petit-fils du premier Don Carlos, revendiquant à son
tour le trône
d'Espagne, voulut mettre Cabrera à la tête du parti
reconstitué, Cabrera, après deux annés d'irrésolution, se déroba.
Puis, ce fut la troisième guerre carliste, laquelle dura
quatre ans. On assista, alors, à ce spectacle paradoxal, d'abord,
d'un Cabrera gardant son épée au fourreau tandis qu'on se bat
dans le Maestrazgo, ensuite d'un Cabrera transactionniste. Par
deux manifestes, il reconnut Alphonse XIÎ et proposa un
convenio à l'armée carliste, mais celle-ci, sauf une infime mino¬
rité, le repoussa avec horreur. S'illusionnant sur son influence
réelle, il n'avait oublié qu'un point : c'est que si Don Carlos,
sans Cabrera, était
peu de chose, Cabrera, sans Don Carlos,
une

n'était rien.

Cabrera

ne

survécut

guère à

ces

événements. Sa santé, qui

jusque là avait été bonne, s'altéra profondément. Après
année de souffrances, il mourut le 24 Mai 1877,
à
prendre, dix ans trop tard.
—

une
tout

*
*

Çabiera avait

*

■il

place marquée dans la salle carliste du
Musée Basque. II y a retrouvé, mieux que des compatriotes, ses
frères d'armes et même l'un des plus
chers : le général
Gamundi, dont

tous

sa

les visiteurs du Musée connaissent le beau

portrait. Ceux qui ne verraient en lui qu'une de « ces trognes
armées » dont parle Pascal se tromperaient. Une âme fière
habitait cette fruste enveloppe corporelle. Sollicité précisément
par Cabrera de se rallier à Alphonse XIÎ, Gamundi refusa quoi¬
qu'il lui en coûtât de résister à « celui qu'il regardait et aimait
s'il eut été son père ».
Cabrera n'était qu'un héros,

comme

Gamundi était

un

homme.

Jean ETCHECOIN,

CHRONIQUE

Le Carnet de Belatcha
X
Rites

de protection

Observation faite en Octobre 1931
la vallée d'Ulzama (Navarre).

au

village d'Elso, dans

Au début d'un violent orage, la maîtresse de la maison Sorozabalea, quittant toute autre occupation, organisa un petit autel
au milieu duquel était placé une statuette de Sainte Barbe, entou¬
rée de sujets religieux et de cierges allumés. Ceci fait, elle se
mit à réciter les invocations à Sainte Barbe, cependant que les
personnes

soit par

présentes répondaient

aux

prières, soit

par

dévotion,

simple déférence.

On dit en espagnol : « Se acuerda una de Santa Barbara
cuande truena. »
« On ne se souvient de Sainte Barbe que
—

lorsqu'il tonne

».

la statuette à travers
compris l'étable et le grenier, afin de protéger
les personnes, le bétail et les récoltes, puis elle revint à l'autel
pour y terminer ses invocations.
Ensuite, l'Etcheko-andre

toute

promena

la maison, y

(1)

Voir Bulletin 1-2-1931,

page

80.

A Sare,

lorsqu'on célèbre un enterrement,

il est d'usage

qu'aucune des personnes composant le deuil ne se tienne debout
pendant l'Evangile.
De même, les femmes de la famille, qui pendant toute la
durée du
te

de

offices vêtues de la \aputcha
doivent jamais se lever aux Evangiles.

deuil, assistent aux

deuil),

ne

R. 9

(man¬

(b).

XII
Citation

littéraire

On lit dans

«

Boccace

IX. Le Médecin

Lebrun décrit

...

deux

«
«

joué
au

nécromans » :
Ce qu'il y a de

Contes. Huitième

journée. Nou-

médecin les réunions

organisées par

»,

:

plus satisfaisant, ce
souhait, de toutes les
pour qu'elle y pa¬
fut-elle à deux mille lieues. On y voit la
« La Reine de Basque » la femme du
plus agréable, de

les belles femmes qu'on y fait venir à
du monde. Il suffit d'en désirer une
un

instant après,

dame de

Barbanique,

raisse

NorNarsie...»

l'impératrice d'Osbeck, la Chian-chianfère de
wège, la Semistance de Berlinsone, et la Scalpèdre de
(Edition Garnier Frère, Paris, 1885, p. 397.)
R. 6 (a).
XIII
Architecture
Un usage
dans le
que

soit

du moins assez répandu
d'une réfection de la toiture,
dont le ton rose est plus clair

rural, sinon trèsf fréquent,

Labourd, consiste à profiter

grouper les tuiles neuves —
celui des anciennes — de manière à tracer, soit des bordures,
des quadrillages, soit surtout une ou plusieurs croix de gran-

dimensions.

Zugarramurdy (Navarre) que nous avons rencontré
plus complexe obtenu par ce procédé. Comme on

C'est à

décor le
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peut le voir sur la figure ci-jointe, la croix, aux extrémités en
forme de tau, est encadrée par deux motifs géométriques, rappe¬
lant la disposition des « chaînes de Navarre ».

o

.

Toutefois, au témoignage des gens du village interrogés sur
signification de ce dessin, l'ouvrier chargé de ce travail aurait
simplement songé à représenter le tracé de l'a Artzain Jokoa ».
R. II (a).
la

XIV

Jeux
Artzain

que

dans

]o\oa ou « Jeu des Bergers », tel est le nom bas¬
d'un divertissement enfantin, très répandu, croyons-nous,

le Sud-Ouest de la France.
A l'aide d'un bâton, on trace sur le sol un X et une
inscrits dans un même carré.
Les deux joueurs — il ne saurait y en avoir davantage —
se munissent chacun de trois cailloux. Tour à
tour, chaque joueur
tout

caillou sur une des neuf intersections du tracé. Le
qui réussit à placer ses trois cailloux sur une même
droite, a gagné la partie.
La forme même de la figure indique qu'il n'y a pas
plus de
huit solutions différentes pour arriver à ce résultat.
R. II (b).

pose un

mier

XV

Processions
Les processions

basques françaises,

les plus caractéristiques dans les provinces
celles de la Fête-Dieu. Leurs

sont

—
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pittoresques tendent malheureusement à s'atténuer, et il ne pa¬
raît pas qu'il soit fait de grands efforts pour les maintenir. C'est
semble-t-il dans le pays d'Arberoue que ces processions ont le
mieux conservé leur originalité primitive.
Sur la disparition de certains figurants, il a été recueilli le
15 Mai 1931, un intéressant témoignage de Mme Labat, Maison
Tristanenea, à Hélette. Celle-ci, âgée de 82 ans, se souvient
d'avoir vu, quand elle avait une dizaine d'années, figurer trois
saintes dans les processions de la Fête-Dieu. Ces saintes qui
faisaient le même pas de danse que les hommes du cortège,
étaient représentées par des jeunes filles costumées, choisies par
le curé du village.
Il y avait ainsi, Sainte Madeleine, ses cheveux répandus sur
les épaules, Sainte Véronique portant l'impression de la Sainte
Face, et une troisième sainte dont le témoin a oublié le nom.
R. 3(c).
XVI

veau

Le cortège de jeunes gens formé pour la
curé de Saint-Pée-sur-Nivelle (Décembre

réception du nou¬
1931) comportait

le suisse »
qui sont

pour la première fois en pareille1 circonstance —«
les quatre « sapeurs » à bonnets de peau de mouton
réservés d'habitude à la seule procession de la Fête-Dieu.

—

et

R. II

(c).

XVII
Meubles

\utz\a en bois sculpté, dont nous donnons ici la repro¬
été dessiné dans l'atelier de M. Sagarzazu à Ciboure,
à qui il avait été confié pour de menues réparations.
Il n'a pas été possible de connaître la provenance de ce
meuble. Toutefois, l'ornementation peu chargée, l'absence de
tailles géométriques, surtout la présence du motif central (combi¬
naisons d'ornements en forme de virgules), portent à lui attribuer
une origine basque française, plutôt que basque espagnole.
Le sujet central est à rapprocher de ceux dessinés par
Le

duction,

a

—
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Ph.

Veyrin, dans a L'Art Basque ancien
Basque, 1-2, 1927, fig. 10, p. 39).

»

(Bulletin du Musée
R. 12.

XVIII

Croyances
Dans la

région de Souraïde (Labourd) on dit qu'il y aura
prochainement un décès dans le village, si les heures de l'horloge
de l'église sonnent en même temps que les cloches de l'élévation.
On dit de même qu'il y aura bientôt une naissance, lors¬
qu'on entend chanter le hibou.
R. 14 (b).
XIX
Il y a

Ainhoa, il

Saint-Pée-sur-Nivelle et à
paysans qui sortaient de l'église pen¬
Vendredi Saint, pour voir de quel côté

environ trente
trouvait des

se

ans,

à

dant la Passion du
soufflait le vent.
Si le vent venait du Sud, la récolte devait être

mauvaise,

au

contraire, si le

bonne,

et

était d'Ouest.

vent

Un usage analogue existe encore à Saint-Jean-de-Luz. Il
n'y est pas question de récolte, croyons-nous. On prétend seule¬
ment que le vent qui souffle pendant l'Evangile le jour
des

Rameaux, dominera
surtout,

ne

manquait

toute
pas

l'année. Evidemment cela, autrefois

d'importance

pour

les marins.
R. 14

(a).

XX

Inscriptions

au

A Segura (Guipuzcoa) dans un modeste « caserio » situé
sortir du bourg, se trouve encastré, à l'envers, au-dessus d'une

fenêtre, le fragment de linteau dont

nous

donnons ici la

duction.
Cette pierre, dont il manque à peu près
évidemment d'une construction plus ancienne.
rendre compte

qu'elle servait de

couronnement

repro¬

le tiers, provient
11 est aisé de se
à

une

fenêtre

géminée.
Les deux monogrammes

subsistants (sans doute MA

et

IHS)

—
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géométriques

d'un gothique très fleuri, sont encadrés de motifs
traditionnels. Par la facture naïve et fruste de sa décoration,

cette

pierre semble pouvoir être rapprochée du remarquable porche de
Santa Maria d'Idiazabal, étonnant exemple d'ornementation
populaire qu'on serait tenté de faire remonter au XIVe ou au XVe
siècle.

Effectivement, la distance entre
dans des vallées voisines,
d'oiseau.

n'excède

Segura et Idiazabal, placés
pas deux kilomètres à vol
R. 15

(a).

XXI
Dans La Tombe

peut-être

avec

Basque, Louis Colas

quelque exagération

—

a

mis

en

lumière

—

l'importance des repré¬

sentations astronomiques (lune, soleil, étoiles) dans l'art populaire
euskarien.
Il convient toutefois, croyons-nous, de n'accepter sans

l'exclu¬
rosaces)

les dessins présentant un caractère réaliste, à
sion des motifs géométriques (hélice, croix gammée,
dont l'interprétation demeure hypothétique.
Aucun doute sur le caractère astronomique de la figure
relevée dans le petit village de Cerain (Guipuzcoa) : la lune

réserve que

ingénieusement évoquée, à la fois sous sa forme pleine et sous
l'aspect du croissant, y est encadrée de quatre étoiles à huit
pointes.
Cette curieuse composition décore un des énormes blocs
de pierre, restes d'une vieille iïorrea dont les murs, sur trois côtés,

-

ont

été conservés pour

édifier
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XVIIe siècle

une vaste

maison

rurale. Le vieux portail ogival, entouré d'inscriptions gothiques
malaisées à déchiffrer, atteste l'antiquité beaucoup plus élevée
de ces imposants vestiges.

Rien

prouve cependant que le mystérieux dessin qui
soit de la même époque. Placé à hauteur d'homme,
il a pu, en effet, être sculpté postérieurement. A cet égard,
aucune précision ne semble
possible.
nous

ne

occupe

R. 15

(b).

Une Délibération du

Bureau de la Société

des Sciences, Lettres

A la suite d'articles

et Arts de Bayonne

publiés dans le Courrier de Bayonne

Foltzer, secrétaire de la

la Gazette de Biarritz, par MM. A.
Société des Sciences, Lettres et Arts

et

de Bayonne et M. R.

Cuzacq, professeur au Lycée de Bayonne, secrétaire adjoint de
la même Société, le bureau de la Société, complété par quatre
de ses présidents d'honneur, a pris, dans sa réunion du 4 Décem¬
bre 1931, une délibération qui constituait sa réponse aux articles
de MM. A. Foltzer et R. Cuzacq.
Préalablement soumise à la Société, dans sa séance statu¬
taire du 7 Décembre, et votée à mains levées, cette délibération
a été alors communiquée à la presse. Nous la donnons ci-dessous
in-extenso, conformément à la décision mentionnée dans son

paragraphe 9.
Le bureau de la société s'est réuni
convocation de son président.

le 4 décembre 1931

Etaient présents :
M. le chanoine Daranatz, président ;
MM. A. Grimard, J. Nogaret, le commandant

présidents

sur

la

Boissel, vice-

;

M. le commandant Lavigne, trésorier ;
M, le capitaine Camguilhem, bibliothécaire-archiviste ;
M. le commandant de Marien, président d'honneur, prési¬
dent effectif de la société du 3 juin 1918 au 31 décembre 1929 ;
MM. Georges Hérelle et Antonin Personnaz, assistent à la séance.
Excusé : M. Garat, député, maire de Bayonne, président

d'honneur, retenu à Paris

par

des travaux parlementaires urgents.

La séance est ouverte à 18
Le président donne lecture

heures.
:

I. De la lettre par laquelle

M. Joseph Garat s'excuse de ne pouvoir assister à la séance ;
2. Des lettres de démission de MM. A. Foltzer, secrétaire général,
et R. Cuzacq, secrétaire-adjoint; 3. Des articles de journaux que
MM. Foltzer et Cuzacq ont cru devoir faire paraître à l'occasion
de leur démission.
M. Boissel donne lecture de divers textes officiels relatifs au

statut et au

fonctionnement du Musée Basque et de la tradition

bayonnaisé.
M. de Marien donne quelques explications sur la création
de la commission financière réalisée sous sa présidence et qui a

toujours régulièrement fonctionné.
MM. Camguilhem et Lavigne expriment leurs desiderata
relatifs à des questions d'organisation intérieure.
Après un amical et complet échange de vues, le bureau,
ayant examiné tous les griefs invoqués par MM. A. Foltzer et
R. Cuzacq, prend la délibération suivante :
Le Bureau,

à

l'unanimité,

1. Considérant que le « Bulletin du Musée Basque » créé
en
1924 sur les conseils du bureau, en vue du quadruple but
défini en tête de son premier fascicule (Numéro l, 1924, P. R,
a ete,
depuis 1 annee 1927, servi très régulièrement à tous les

sociétaires,
et par

en

échange de la faible

quote-part

de 5 francs

par an

sociétaire.

Considérant

parfaite

que

cette

excellente publication, conduite

la société,

en

le prouvent ses comptes
rendus annuels et la liste de ses collaborateurs, complète admi¬
rablement le bulletin de la société et mérite d'être soutenue et
encouragée,
Considérant, d'autre part, la lenteur des recouvrements et
les frais qu'ils entraînent,
Demande que la publication du « Bulletin du Musée Bas¬
que » soit poursuivie comme par le passé ;
Demande que ce bulletin participe pour un cinquième
aux frais d'encaissement des cotisations de la société.
Il en est ainsi décidé.
2. Considérant que les souscriptions et subventions recueil¬
entente

avec

comme

lies directement

son

compte par

par

par le
Musée Basque ou perçues pour
la société ont une affectation précise, déterminée

la volonté même des donateurs et dont elles ne sauraient être
détournées au bénéfice de la société :
Considérant que le siège social de la société est et restera
au domicile de son président ;
Considérant que les dépenses engagées pour l'aménaeement
d'une salle des séances et d'un bureau pour le bibliothécairearchiviste se sont trouvées considérablement allégées du fait de
l'utilisation de la salle du quai des Corsaires, en dehors des
séances statutaires ou autres, par Ja société des Pêcheurs de la
Nive et le syndicat de Reboisement du Pays Basoue ;
Considérant qu'une économie de quatre mille francs a été
ainsi réalisée puisque, sur les cinq mille francs dus en 1928 par
la société aux entrepreneurs du Musée Basoue (voir rapport du
trésorier à l'assemblée générale du 6 février 1928, Bulletin,
p.

204), mille francs seulement ont été payés par la société et
le reste a été amorti par le Musée Basque ;
Considérant que l'entente avec les deux sociétés précitées,

que

—
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Pêcheurs de la Nive et Reboisement, a été établie avec la pleine
approbation du bureau et notifiée par écrit à M. le Maire de

Bayonne

;

les réunions mensuelles du bureau et celles
se tiennent depuis la fondation du
Musée Basque dans la bibliothèque de ce musée ;
Considérant que du fait de la création du Musée Basque, la
société, qui tenait jadis ses séances dans la salle des adjudica¬
tions, au deuxième étage de l'hôtel de ville et dont les archives
étaient déposées dans un local dépendant de la bibliothèque mu¬
nicipale, dispose aujourd'hui, au rez-de-chaussée de la maison
Dagourette, d'une salle de séances confortable ,d'un bureau pour
son bibliothécaire et d'un local pour ses archives, le tout chauffé,
éclairé et entretenu sans aucun frais pour la société.
Ayant entendu M. Lavigne et M. Camguilhem, archiviste,
qui demandent quelques modifications de détail, aussitôt conve¬
Considérant

que

qui précèdent chaque séance

nues,

Constate que dans ce domaine comme dans tous les autres
le Musée Basque a été éminemment utile à la société et décide

qu'il n'y

lieu d'apporter

a

aucune

modification à l'ordre des

choses actuel.
3. Constatant que

la commission financière prévue par les
4, 5 et 6 de la convention du 29 octobre 1928, passée entre
M. J. Garat, maire de Bayonne, et M. le commandant de Marien,
président de la société (voir Bulletin 1928, p. 352), s'est réguliè¬
art.

rement

réunie

:

Le 2 mars 1929, au Musée Basque ;
Le 27 août 1929, au Musée Basque ;
Le 19 août 1930, à la mairie de Bayonne.
Constatant que les P.V. de ces séances ont
ment

établis

été régulière¬

;

Considérant

que

le budget du Musée Basque, discuté en
au Conseil municipal et incorporé au

commission, est soumis

budget de la ville de Bayonne ;
Considérant que le président de la société et le vice-prési¬
dent directeur du Musée Basque font de droit partie de la
commission financière, que les deux autres membres représentant
la société ont été régulièrement nommés par le bureau et que,
par surcroît, la nomination du trésorier a été notifiée à la société
dans la séance du 4 novembre 1929 par M. de Marien, président
en exercice, et approuvée à l'unanimité (Bulletin, 1929, p. 453).
Estime que la gestion financière du Musée Basque a été
exercée par la société en stricte conformité avec les articles de
la convention précitée du 29 octobre 1928 et oppose le démenti
le plus formel aux assertions ou insinuations tendant à établir ou
permettant

de

supposer que

cette

gestion

a

été entachée

«

d'er¬

d'irrégularités ».
4. Observe que la demande en reconnaissance d'utilité
publique, introduite sous la présidence de M. de Marien, pour¬
suivie sous la présidence de M. le chanoine Daranatz ne peut,

reurs

»

ou

«

si elle aboutit, qu'augmenter le prestige de la société et que cette
insistance n'a jamais soulevé d'objections ni dans les séances du
bureau dont M. Foltzer a fait partie du 6 janvier 1930 au 11 no¬
vembre 1931, ni dans les séances de la société.

Considérant que MM. A. Foltzer et R. Cuzacq ont basé leur
démission sur des faits insuffisamment contrôlés et dont l'inexac¬
titude est flagrante ; considérant qu'ils ont ainsi mis en cause
non seulement tous ceux de leurs collègues qui se sont succédés
pendant neuf ans, de 1922 à 1931, au bureau de la société, mais
aussi la ville de Bayonne qui contrôle les comptes du Musée

Basque

;

Considérant que sans attendre l'examen du bureau, MM. A.
Foltzer et R. Cuzacq ont cru devoir saisir directement deux jour¬
naux de questions
intéressant seulement l'organisation et le
fonctionnement de la société,

Regrette et blâme l'emploi de procédés aussi éloignés de
l'esprit que des traditions de la société.
6. Décide que les pièces relatives à la démission de MM. A.
Foltzer et R. Cuzacq seront enregistrées et déposées au secré¬
tariat de la société et que les sociétaires pourront y prendre
connaissance des lettres de démission.
7. Demande à M. J. Nogaret de vouloir bien accepter

de
intérim les fonctions de secrétaire général jusqu'à
l'assemblée générale statutaire de février, tout en conservant la
vice-présidence de la société.
M. T. Nogaret accepte.

remplir

par

8. Considérant aue par Fart. 2 de la convention du 29 octo¬
bre 1928 la ville de Bayonne a laissé à la société une pleine ini¬
tiative

la gestion du Musée Basque et de la tradition

pour

bayonnaîse

;

Considérant que par l'art. 3 de la dite convention la société
délégué à son tour au vice-président directeur du Musée
Basque les pleins pouvoirs et l'entière initiative qu'elle tient elle-

a

même de la ville de Bavonne

;

un art remarouable, un désinté¬
complet et un labeur assidu,
le Musée Basque
devenu un des premiers musées régionaux de France et un
centre d'attraction incomparable, fait le plus grand Honneur à la
société et enrichit non seulement le patrimoine bayonnais mais
le patrimoine national,

Considérant au'édifié

avec

ressement

Remercie les fondateurs

et

les

ouvriers

de

cette

œuvre

féconde, leur renouvelle l'assurance de la confiance absolue dont
on rencontre si souvent
l'expression dans les annales de la
société et, en complète solidarité avec eux, souhaite au'ils trou¬
vent dans ce témoignage solennel un encouragement à poursui¬
vre une tâche qui, servant Bayonne et le Pays Basque tout entier,
augmente en même temps le prestige et le rayonnement de la
société.
9. Décide

aue

dans le prochain

«

le présent

Bulletin

»

procès-verbal sera inséré in-extenso
de la société et demande qu'il soit
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—

Bulletin du Musée Basque ».
10. Décide que la présente délibération pourra être excep¬
tionnellement communiquée à la presse, mais seulement après

inséré également dans le prochain «
Il en est ainsi convenu.

qu'il

en aura

été donné lecture aux
décembre prochain.
l'ordre du jour.

statutaire du 7
Et passe à

sociétaires dans la séance-

Document annexe

présidents d'honneur :

Le bureau prend acte de ce que ses
MM. J. Garat, député, maire
connaissance de la présente délibération ;
dent effectif de 1918 à 1929 ; Georges
naz déclarent approuver sans réserves
dent et applaudir à la réalisation
favorisé la naissance et dont ils constatent

de Bayonne, à qui a

été donné

A. de M arien, prési¬
Hérelle et Antonin Personles conclusions qui précè¬
magnifique dont ils ont vu et
avec joie l'éclatant et

définitif succès.
Signé

:

le Président
le- Président

d'honneur, J. Garat, maire de Bayonne ;
d'honneur, commandant de Marien ;

le Président d'honneur,
le Président d'honneur,
le Président,

Georges

Hérelle ;

A. Personnaz *,
chanoine J.-B. Daranatz ;

Vice-président, A. Grimard ;
le-Vice-président, directeur du Musée

le

W. Bùissel

le

Basque, commandant

;

Vice-président fi. f. de

secrétaire général, J. Nogaret ;

Commandement Lavigne ;
Bibliothécaire-archiviste, Capitaine Camguiîhem,

le Trésorier,
le

certifiée conforme :
J.-B. DARANATZ.
Le Vice-président

Pour copie

Le Président

:

:

J. NOGARET.

du 7 Décembre et de la publication
la délibération qui précède, M. A. Foltzer a intenté un procès
À la suite de la séance

de
à la Société,

pré¬
W. Boissel, viceprésidents, le commandant Lavigne, trésorier et le capitaine
Camguiîhem, bibliothécaire-archiviste.
M. R. Cuzacq a donné sa démission de membre de la
sident, MM.

Société,

représentée

par

M. le chanoine Daranatz, son

A. Grimard, J. Nogaret, et

Extrait du

Rapport des Comptes et Budgets
de la Ville de Bayonne

Conseil M.unicipal au nom de Commission des
a/ décembre igSl, par JM. Paul Fraisse,
Conseiller municipal.

présenté

au

Finances, le

Musée Basque

et de la

Tradition Bayonnaise

Ce budget vous est soumis en exécution d'une convention
passée le 10 octobre 1928, entre la Ville de Bayonne et la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, chargée de la gestion
du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise. Il a été exa¬
miné par une Commission composée de délégués du Conseil
Municipal, qui en a vérifié les chiffres; je vous demande de les
adopter.
Au cours de l'année qui se termine, la vie intellectuelle et
artistique du Musée fut particulièrement active. Mieux que moi,
deux de nos lettrés et sympathiques collègues pourraient vous
en parler ; M. Rectoran et le docteur Croste
comptèrent en effet
avec succès parmi les conférenciers.
Ils vous diraient que le centre Bayonnais et Gascon d'Etudes
Régionales, créé en J930, a organisé des cours de Basque, des
causeries gasconnes, des conférences
dont certaines précédè¬
—

accompagnèrent des excursions d'études historiques en
Béarn, en Basse-Navarre, en Chalosse et en Biscaye. Toutes eu¬
rent le plus vif succès. Des expositions de
peinture y furent
également appréciées, le Musée apportant ainsi aux artistes
qui en ces jours difficiles ont été particulièrement heureux de le
rent

ou

—-

son aide désintéressée.
Ce dernier adjectif n'a pas besoin d'être employé lorsqu'il

trouver

—

s'agit du Musée Basque, car vous savez tous, Messieurs, que
si absorbantes qu'elles soient, car elles sont consciencieuse¬
ment remplies, les fonctions de direction, classement et conser¬
vation, bibliothèque et archives, trésorerie, organisation des
expositions et des conférences ne comportent ni traitement, ni
indemnité d'aucune sorte
et cela depuis la fondation du
pour

—

Musée.
Seules

sont rétribuées quatre personnes ; un secrétaire et
trois concierges ou gardiens : au total 21.000 fr. d'appointements.
Ce n'est que grâce à ce beau désintéressement et à une
minutieuse gestion que nous pouvons retrouver dans les répara¬
tions et dans l'aménagement de l'immeuble —

propriété de la

—
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—

de 20.000 fr. à la
de 1923 à 1930.
Nous pouvons donc avoir la satisfaction de dire que les
importantes collections — qui sont également notre propriété —
ont été constituées sans frais pour la Ville.
Mais, si brillants que soient les résultats déjà acquis, il y a
encore beaucoup à faire pour achever cette belle œuvre. Les
achats de collections doivent se continuer, s'intensifier même, et
pour cela il faut de l'argent.
Dans le rapport qui vous a été présenté l'année dernière
une forme si remarquable de précision et de clarté, qu'il
est encore présent à notre mémoire, notre si obligeant collègue,
M. l'adjoint Lacouture, manifestait l'espoir que des subventions
de l'Etat, du département et des communes voisines viendraient
augmenter les possibilités de la direction du Musée pour te
complément et la mise en valeur des collections qui en font

Ville
une contre-partie supérieure de près
totalité des subventions municipales accordées
—

sous

l'intérêt.
Cet espoir ne s'est malheureusement pas encore
;
souhaitons pour cette année plus de succès aux interventions de
nos sénateurs, députés ou conseillers généraux en fave*ur d'une
œuvre si sympathique à tous ceux qui s'intéressent au folklore,
à cette science du peuple, de ses traditions, de sa littérature, de

réalisé

ses

'usages,

de

ses

chants, de

ses

jeux même si précieux auxiliai¬

de l'Histoire.
Les Bayonnais, en qui est si vivace l'amour de leur petite
patrie, ne regretteront pas l'aide apportée au Musée Basque par
res

municipalité. Ils la regretteront d'autant moins qu'ils le
: ils pourront ainsi mieux admirer le magni¬
fique parti q'ui a été tiré de ressources modestes et se rendre
compte que les subventions de la Ville, comme du reste les
dons généreux d'éclairés Mécènes au premier rang desquels je
me
permettrai de citer le grand bienfaiteur de Bavonne,
M. J. H. Lesca, ont été remarquablement employés. M. le
commandant Boissel et ses collaborateurs, avec une compétence,
une activité, une conscience devant lesquelles s'incline votre com¬
mission, ont réalisé une œuvre qui contribue à la beauté, à l'élé¬
gance, à l'intérêt de la cité : une œuvre faite de choses mortes
et pourtant bien vivante, si vivante même qu'elle ressuscite, le
notre

connaîtront mieux

; une oèuvre toute désintéressée mais qui porte cependant
elle sa récompense, car les belles actions ne disparaissent
point de l'âme du sage sans y laisser des pensées dont la douceur
toujours nouvelle, lui permet de dédaigner ceux oui ne savent
dans la vie que répandre des critiques, des plaintes et des

passé
en

rancœurs.

Lé Musée

Basque

1931

en

i

Aménagements intérieurs

.

Rez-àe-chaussée.
l a Ont été installés dans le magasin
de Bayonne :

a)
b)

un

bureau

;

récupéré

par

la ville

.

bibliothèque,.. contenant les livres et les estampes ;
manuscrits, les archives et les clichés photographiques restant
une.

_

les
dans le bureau du 1er étage ;
2° Un escalier a été construit

conduire

pour

aux

au fond de la .remise (14),
deux salles nouvelles du lGr étage (21 et 22).

Premier étage.
Une
vestibule

(21

et

22)

pièce, jusque-là .inoccupée, à été divisée en un
4 salles, dont, deux servent de dépôt. Les deux autres

vaste

et

sont

consacrées à la marine et à l'expansion basque.

Deuxième étage.
en voie d'installation, avec le
de M. le Grand Rabbin et des notabilités israélites de

a) La salle Israélite. (29) est
concours

Bayonne.
h) Une nouvelle salle (37) est consacrée aux souvenirs de la
grande guerre. Les associations d'anciens.combattants de .Bayon¬
ne et du Pays BasqUe ont décidé de collaborer à cette création.
.

.

;

Troisième étage.

Une salle
ces,

a

été mise à la

.dflpbsitiori de la" Société des Scien¬

installer un dépôt d'archives.
Le Musée comprenait au 31 Décembre :
38 salles ouvertes en permanence au public.
.Lettres

Arts,

et

pour y

1 salle d'exposition.
1 bibliothèque.
1 bureau.
Soit .42 saljes,
.

_

^

sans

compter

les dépendance^, dépôts, le

logement du concierge, etc...
II

Cours, Conférences, Concerts.
Centre Basque et Gascon
La première session a
miner le 28 mai.

d'Etudes Régionales.
été ouverte le 5 février,

pour se ter¬

-
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a porté sur les
Cours de Basque. — M. l'abbé
Causeries Gasconnes, — M. P.

L'enseignement

Conférences

matières suivantes
Eyheramendy.

:

Réctoran.

;

Guillaumie, professeur de
Lettres de Bordeaux; avec
Mademoiselle S. Castets et de MM, G. de Violet

La chanson gasconne, par M. G.
philologie romane à la Faculté des

le

de
Triverio (6 conférences).

concours

et

par

Voyage historique et pittoresque au Pays Basque français,
M. Nogaret, avec projections.
Promenade botanique dans le Pays Basque, par M. le

docteur Croste.
La VÎe des rivières

basques, par M. le commandant Rocq,
président du Syndicat des Pêcheurs de la Nive.
Bibliographie de la chanson basque. — La chanson basque;
ses rapports aVec lés autres
chansons populaires de l'Europe,
par le R.P. Donostia, professeur au collège de Lecaroz
démonstrations musicales (2 conférences).
La vie des forêts basques, par M. de Coincy,
des Eaux et Forêts, à Pau.

avec

L'Art

populaire basque, par
dite par M.

jections, conférence

(Navarre),

conservateur

M. Philippe Veyrin, avec pro¬

Pierre Dop.

Conférences d'été.

Isidore Salles, par M. Raymond Poydenot.
Dix ans de Présidence au Syndicat d'Initiative.
Quelques fêtes. Quelques anecdotes, par le marquis d'Arcangues.
19 Septembre. — Chansons, marches, danses et airs natio¬
naux basques, traduits, expliqués et commentés par M. Rectoran,
17 Août.
28 Août.

avec

—

—

démonstrations

musicales.

Radio-Concert,
Le Musée Basque a prêté son concours à une importante
manifestation organisée par le poste Radtà-Colonial, avec
sistance de Bordeaux-Lafayette, dans la nuit du 30 au
Décembre.
a

Cette manifestation a rassemblé
été asstiré par Bordeaux-Lafayette,

nial, qui

se

fait entendre par toute

l'as¬
31
100 exécutants. Le . départ
l'émission par Radiô-Colo-

la terre.

Le programme en était le suivant :
1° Souhaits en basque, aux Basques

M.

du monde entier, par

Jean Eskerra.

2° Un air populaire : « Dios te salve », par la Schola de
Saint-Jean-de Luz, chœur des hommes.
3° « Les voix du Pays », poème de Jean Labourd, dit par
Mlle Christine Audan, de l'Odéon.
4° Deux chansons populaires basques, par Mlle F. Etcheverry : a) Ikusten duzu; b) Ene charmegarria.

5° Souhaits en

espagnol,

par

le Père Donostia.

—
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6° Danses et airs du pays, par l'orchestre A. Jeanblanc ;
Adios ene maitia », orchestré par M. Ermend Bonnal.
7° Causerie sur la musique basque, par le Père Donostia,
vec

exemples chantés par le ténor Laborda, de St-Sébastien, et
Saint-Jean-de-L'uz, dirigée par M. Lebout, 80 exé¬

la Schola de
cutants.

8° Deux

préludes basques, du Père Donostia

9°
10°

;

Dans

l'orchestre A. Jeanblanc.
« Noël », par la Schola de Saint-Jean-de-Luz.
Audition des Chistularis de Renteria : Passa, calle,

Danses enfantines,

;

la

par

du

Père Olacaran.
11 ° Deux airs joyeux : A Gurutzea ; Anuski Mendian.
12° Final : Guernigako Arbola, par 80 exécutants.
Cette radiodiffusion a été signalée dans la presse parisienne
sous le titre de la nuit basque. Elle a fait 1 objet d un excellent
article du Courrier de la Plata, illustré de vues du Musée Basque,
où l'on trouvera in-extenso, le remarquable poème de J. Lamarque.

III
Expositions
Du
Du
Du
Du
Du

13 au 20 Juillet : Les Amateurs Bayonnais.
20 Juillet au 20 Août : René Choquet.
17 au 29 Août : P. /. Tillac, Philippe Veyrin.
31 Août au 12 Sept. : /. R. Sourgen, George
14 au 26 Septembre : /. I. de Aldecoa.

Devêche.

IV
Manifestations extérieures
Bal du Musée

Basque.

Donné le 11 Avril dans les salons de l'Hôtel de Ville, avec
intermèdes de danses.
23 h. Les douze danseurs de Sare, avec leurs musiciens,

M. Michel Dutournier.
quadrille des lanciers à Biarritz, sous le Second Empire.
dansé par MM. Guy Arrambide, Clément de Bertier, Henry de
Lignerolles, P. Mongrand, Mmes Guy Arrambide et S. Mony,
Mlles N. Aguirre et M. de Bertier.
Minuit. La Zamba, danse mexicaine, par M. S. Mony et
dirigés

par

Un

Mademoiselle M.-T. Clérisse.
Des valses d'autrefois, dansées par M. J, Banet et Mademoi¬
selle N. Aguirre; M. G. Rocq et Mademoiselle Y. Broussain.
1 h. Trihititxa, fandango guipuzcoan, par les danseurs de la
compagnie SaskbNaski de Saint-Sébastien, accompagnés de leurs
musiciens. Organisé par M. Antonio de Orueta, président du

Saski-Naski.
Jota navarraise, par les danseurs de Pampelune, accompa¬
gnés de leurs musiciens. Organisé par M. Vicente Larrondo.

—
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M. Mito Mony.
Mlle X...
M. et Mme Esquibilitch, de Macaye,
présentés par M. Jean Laborde, avec le concours de MM. Y.
Buret et J. Giguet Tirage d'une tombola.
Un Charleston, dansé

par

Danses exotiques, par
2 h. 30. Réception de

Inaugurations.
A Sare, le 8 Juillet, d'une inscription apposée sur la
maison où vécut Wentworth Webster. Souscription organisée par
le Musée Basque.
Au château de Garro, le 15 Décembre, d'une inscription

relative à la fondation de l'Institut

agricole basque.

Excursions.
11 Août : Châteaux de la Bidouze ; Guiche et Bidache, par
l'Ado'ur et la Bidouze. Excursion précédée d'une conférence de
M. J. Nogaret.
21 Août : Châteaux de Basse-Navarre : Echauz, Lacarre,
Garro. Excursion précédée d'une conférence de M. J. Nogaret.
7 et 8 Septembre : Guipuzcoa et Biscaye ; Bilbao, Bermeo,
Guernika, Deva, Zumaya, San-Sebastian. Excursion dirigée par
M. Angel de Apraiz, secrétaire général de la « Sociedad de
Estudios Vascos ».
3 Octobre : Châteaux de la Chalosse : Gaujac, Amou.
Excursion précédée de conférences de MM. J. Nogaret et
W. Boissel.

Réceptions à Echauz (Madame d'Abadie d'Arrast), Lacarre
et Mme Dutey-Harispe), Garro (M. H. Péria, président du
Comité de l'Institut Agricole basque), Santiago-Echea (Ignacio
Zuloaga), San-Sebastian (M. Angel de Apraiz), Gaujac (Général
(M.

et

Mme Capdepont),

Amou (M. et Mme Paul

Marrast).

V
Publications. Propagande.

Deux numéros du Bulletin du Musée Basque ont été, comme
chaque année, distribués aux abonnés (3-4, 1930, 1-2, 1931). Une
nouvelle série s'est ouverte avec le premier numéro de 1931.
Les quatre numéros trimestriels formeront deux fascicules
illustrés, qui paraîtront le 1er Avril et le 1er Octobre. Six fasci¬
cules constitueront un tome, avec pagination suivie et table des
matières.
De nouvelles rubriques,
les Livres et les Revues, ont

telles

que

été ouvertes

le Carnet de Belatcha,
ou sont prévues.

Il n'est accepté d'abonnements que pour une période de
c'est-à-dire pour un tome complet. Les recouvre¬
ments se trouvent ainsi simplifiés et leurs frais diminués. Cette

trois années,

a
été très favorablement accueillie et le nombre des
abonnés du Bulletin est en progression. Sa publicité, très suivie,

mesure

est

également

en

progression. Elle s'adresse à

une

clientèle très

le Bulletin.
publication dépendant du Musée Basque, Cahiers

sûre, qui "lit attentivement et conserve

Une autre
du Centre basque et gascon d'Etudes régionales, paraîtra pro¬
chainement. Elle se rapportera uniquement aux matières traitées

et conférences du Centre.
Premier cahier à
Les Etudes basques au travers des siècles, par M. l'ab¬
bé Lafitte, professeur au Petit Séminaire d'Ustaritz.
Pour tenir compte du conseil donné par de nombreux visi¬
teurs, une plaquette de propagande, encadrée, très artistique¬
ment présentée, a été déposée dans les principaux établissements
de Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Elle a été partout
très favorablement accueillie. En outre, un tableau contenant des
vues
du Musée a été mis en bonne place dans le hall de la
Maison du Tourisme, grâce à l'obligeance de ses administrateurs.
Enfin cette propagande a été très utilement complétée par
les communications que la presse locale accueille toujours avec

dans les

paraître

cours

:

bbhhe grâce et aussi par

publiés

les notes

ou

les articles spôbtàftément

divers journaux et revues.
On peut citer dans ce nombre :
Gure Herria, Mars-Avril 1931.
El Dia (Martin de Anguiozar) 10 Juin 1931.
L'Européen, Septembre 1931.
EukaLErria. 15 Août 1931. Extrait du Courrier de la Plata,
traduit par D. Juan Oyhenart.
The Océan Post, 3 Juillet 1931.
Le Journal, 22 Novembre 1931.
par

VI
Budget
Le projet de budget de l'année 1932 a été étudié, comme
les précédents, par la Commission financière que préside M. le
Maire de Bayonne et adopté par le Conseil Municipal,, à la suite
du rapport de sa Commission des Finances. Nous avons donné

cî-dèssus (p. 1 78) un extrait de ce rapport.
L'exercice 1931, comparé aux précédents, est nettement
déficitaire, pour les raisons suivantes :
10 Léger fléchissement du nombre des entrées.
2° Diminution des recettes provenant des vérités, exposi¬
tions i etc...
3° Diminution des dons

en

espèces.

4° Augmentation des dépenses relatives au
Les diminutions de recettes s'expliquent par
sévi

en

personnel.
la crise qui

a

1931.

L'augmentation des dépenses s'explique par le développe¬
du Musée, qui entraîne des frais plus grands de secrétariat,

ment

de surveillance

et

d'entretien,

sans

que,

par

prix des entrées paraisse pouvoir être élevé.

compensation, le

—
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déséquilibre ne soit que momen¬
le mouvement ascendant du Musée
Basque, encore loin d'avoir atteint tous ses objectifs. Les dons,
si modiques soient-ils, de tous ceux qui tiennent cette œuvre
pour bonne et utile, aideront à traverser sans ralentissement une
période un peu difficile.
11

est

tané et

ne

à souhaiter que ce

paralyse

pas

VII
Dons en

espèces. Subventions.

1 -000
500
50
500
75
50

Ville de Biarritz

Syndicat d'Initiative du

Pays Basque

.

Commune d'Espelette
Touring-Cl'ub de France
Mesdemoiselles Pringle, Biarritz
M. Passicot, Buenos-Aires

Total
Souscription

2.175

.,

Webster.

M. Gabriel Mendiboure, St-Jean-de-Luz
Lincoln Collège, Oxford
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne

329

Total
Total

'00
129
100
2.504

général
VIII
Dons d'objets

Sculpture
Buste en marbre du Président Duclerc ; don de Mme Cogordan.
Deux étais sculptés, provenant de l'église de Mouguerre ; don
de M. l'abbé Harismendy.
Stèle discoïdale, pierre grise, a) I.H.S.S. dans un cercle ; autour
inscription, date I. 27. b) croix de Jérusalem ; aux cantons
1 et 4 : étoile à 4 branches, 2 et 3 : petite croix de Jérusalem.
Discoïdale, pierre grise, a) croix de Jérusalem dans un
cercle ; autour, un carré ayant un disque à ses quatre angles;
pourtour :

festons, b) grande croix

de Jérusalem. Aux 4 can¬

petits disques.
Discoïdale pierre grise, a) I.H.S. Maria, inscrit dans un
cercle ; inscription autour, b) grande croix de Jérusalem ;
aux cantons 1 et 4 : une petite croix de Jérusalem ; 2 et 3 :
petite étoile à 4 branches. Dons du curé de Juxue.

tons

:

Peinture et dessins.

Ecole basque à Irun
don de l'auteur.

(Guipuzooa).

par

X. Desparmet salon 1930 ;

Toile représentant M. E. Perron, coiffeur, chanteur, composi¬
teur, en Figaro ; don de M. G. Perron.
Portrait de Clémentine de Logras (crayon) ; don de Madame de

Logras.

Le Commandant du 2e bataillon des Mobiles des Basses-Pyré¬
nées (aquarelle) ; don de M. Dutey-Harispe.
Portrait prés'umé de Mme Le Charron ; don de Mme de Logras.

Monnaies, Médailles.
bronze, a) Basque offrant des fleurs au pied d'un
monument ; b) autre face du monument
portant en médail¬
lon, un buste de femme ; au-dessous, une branche de chêne;

Médaille

en

don du Président de la Société Euskal-Echea, Buenos-Aires.
Deux médailles métal, exposition 1864, Bayonne. A) Effigie de
Napoléon III ; R) Exposition Internationale de Baypnne,
sous le patronage de Napoléon III,
1864. Dons de M. A.

Tajan.

Religion.
Cires

paravent d'églises du Baztan, nos 2257 à 2262. (Paravent
bois, portant au sommet une croix, protégeant "un panier

et

en

ovale avec une anse, dans lequel est un petit coussin recou¬
d'un napperon de toile orné d'entre-deux et dentelle

vert

crochet). Dons de M. J. Azcarate.
en cuivre, travail
espagnol, provenant de Saint-Jean-deLuz, don de M. André Lalannë.
au

Bénitier

Armes.
Pistolet à quatre canons, recouvert d'une gaine de lainage
rouge,
donné par un officier carliste à la famille
française qui

l'hébergea

sur

le

versant

français des Pyrénées

;

don

ano¬

nyme.

Travail.
Deux pierres à rouler le chocolat

;

don de M. Lapeyre.

Mobilier.
Coffre sculpté de rosaces sur le devant. Don de M. Viennot.
Commode ayant un ostensoir sculpté entre les deux portes,
ornées elles-mêmes d'un disque d'où partent des
rayons ;
au-dessus de chaque porte, un poisson ; exécuté par
M. Citoier, sur un modèle de meuble ancien.
Plat à barbe, louche, écumoire en cuivre jaune ; achats.
Deux tables avec tiroirs, pieds genre Louis XV ; achats.
Tamis pour, passer la farine de froment, treillis en cuivre ; don
de Mme Urbero.
Portemanteau, deux porte-parapluies ; dons de M. F. Cenoz.

Costumes

et accessoires.

Carcasse de parapluie, genre canne,
date 1775 ; don de M. Lalanne.

une

des baleines porte la
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Un makila, fabriqué en 1886, par
acheté pour le Musée Basque,
à

9,

J. Ainciart, de Larressore,
chez M, Campet antiquaire

Dax, 24, cours du Maréchal Foch,
rue Gounod, Pans.

par

M. P. Houët,

Divers.

Objet servant dans le Pays Basque espagnol à indiquer les varia¬
tions du temps ; don anonyme.
Plaque de cuivre, portant gravé le portrait de M. de Logras,
dans un papier portant la mention : « Portrait à la cirouette
de feu M. de Logras, mon père »; don de Mme de Logras.
Un mouchoir blanc, en soie, bordé des couleurs basques, ayant
à l'un des coins un dessin en noir, représentant l'arbre de
Guernica ; don de M. de Apraiz.
Instrument servant à arracher les dents, comprenant 7 pièces
démontables, dans une pochette de cuir noir ; achat.
Corporations. Associations.
Insigne de franc-maçon, 1830

;

ruban de moire

parables.

brodé or,
Unis. Insé¬

rouge,

l'inscription : Chap. des FF.
de Paris, 5775 ; don anonyme

médaille portant

.-.

Faïence.
Tasse à déjeuner, faïence décorée, armes
don de M. le chanoine Daranatz.

de St-Jean-de-Luz ;

Bibliothèque
Livres et brochures.
Frances Carpenter

:

Taies of

a

Basque Grand Mother. Illustrated

by P. Garmendia, vol. in-8°, relié toile, 271 p. Doubleday,
Doran and C°, Garden City. Don de l'auteur.
M. Raimbault : Rapport sur le fonctionnement du Musée Arbaud
(exercice I, 1929-30). Plaquette in-8°, brochée, 16 p. Chauvet, 20, rue de l'Opéra, Aix. Don de l'auteur.
R. Cuzacq : Le lit ancien de FAdour. Carte, documents nou¬
veaux. Plaquette in-8°. Bayonne, « Courrier », 1930. Don de
l'auteur.
:
Les théâtres ruraux en France (langue d'oil et
langue d'oc) depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours. Annexe
aux Etudes sur le Théâtre Basque. (Extrait du Bulletin de la
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne). Plaquette
in-8° brochée, 24 p.
Les théâtres rtiraux en France, depuis le XIVe siècle
jusqu'à nos jours. Exemplaire corrigé par l'auteur.
Les Pastorales à sujets tragiques, considérées littéraire¬
ment. Exemplaire qui porte de nombreuses corrections, dont
la plupart pourraient être utilisées dans une 2e édition.
Vol. in-8°, relié, 149 p. Dons de l'auteur.

G. Hérelle
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R. Anthony
re,

:

article

-

L'identification des ossements des Rois de Navar¬
paru dans le n° 23, 1930, de la Revue Scientifique

illustrée. Don de l'auteur.
Aba

j. A. Donostia

:

Zeruko Argia. XL. Eleiz. Euskal-Abestaik.

Vol. in-8°, 69 p. Roudanez, Paris. Don de l'éditeur.
M. Babaïan : Une semaine au Congrès Basque des Arts populai¬
res à Vergara, du 31 août au 8 septembre 1930, article paru
dans le n° 109 de la Revue Musicale, novembre 1930. Don
de l'auteur.

Juan de Mugartegui ; La Colegiata de Santa Maria de Çenarruza
(Monografia historica). Publication de la Junta de la Cuïtura
Vasca de la Exa Diputacion de Vizcaya. Vol. in-4°, broché,
189 p., photographies et plans. Bilbao, Imprenta Provincial
de Vizcaya 1930. Déd icace de l'auteur.
La villa de Marquina. Monografia historica. Vol. in-8°,
broché 303 p., photographies hors-texte. Bilbao, Imprimerie
Etcheguren y Zulaïca, C. de Larreategui, 19. Dons de
l'auteur.
Colonel W. H. J.

: Les batailles de la Nive. Traduction française.
Plaquette in-8°, brochée, 50 p. Don de M. Bonnet, Saint-

Etienne.

Rodolphe Medek : Le Colonel Svec. Pièce de théâtre en tchè¬
que. Vol. in-8°, broché, 145 p. Nakladatel JOS. R. Vilimek.
Praha 1930.
La Revue française de Prague, n° 40, nov.-décembre
1928, contenant le IIIe acte en français de la pièce ci-dessus.
Les Presses universitaires de France, Paris. Dons de l'au¬
teur.

E. Gordigiani

:

Firenze. 6 compositions nouvelles. Vol. in-4°,

relié, 24 p. (reliure velours vert. « A Sa Majesté l'Impératrice
des Français » et armes frappées en or, double filets de
cuivre, abeilles cuivre aux angles). Choudens, Paris. Prêt.
Peillic : De 1870 à 1930. Souvenirs de Carlito Oyarzun, comédien
amateur,

127

p.

transcrits

Bayonne,

par

a

Peillic. Vol. in-8°, broché, illustré,

Courrier

»,

1931. Don de M. Carlito

Oyarzun.
la Fondation J. H. Lesca, Institut
agricole Basque 1930-1931. Plaquette in-8°, brochée 17 p.
Bayonne, « La Presse ». Don de M. Peria, Saint-Palais.
Jean Barbier : Légendes du Pays Basque, d'après la tradition.
Illustrations de P. Tillac, Vol. in-4°, 158 p. Delagrave,

Actes constituant le Statut de

Paris. Don de l'éditeur.

Hugelman Gabriel : Premières espagnoles. Poésies. Vol. in-12°,
relié velours blanc, ornements frappés or, « À Sa Majesté
l'Impératrice Eugénie ». 406 p. Madrid, Julian Peña, 1855.
A. de Perrois : L'Homme et Dieu, vol. in-8°, relié cuir vert,
armes
de Napoléon III. 261
p.
Paris, Louis Hervé,
MDCCCLXVI. Prêts.
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Pierre

Dop

cour

à

—

Saint-Jean-deLuz; Petit Paris, ou Louis XIV et sa

:

Saint-Jean-deLuz. Plaquette in-8°, 39 p.

Bayonne.
Les

grandes journées de l'Ile des

Sordes,

Faisans. Vol. in-8°,

broché, 31 p. « La Presse », Bayonne. Dons de l'auteur.
Morel : Bayonne, vues historiques et descriptives. Vol. in-8°,
relié, 558 p. illustré. Lamaignère Bayonne.
Relation des privilèges droits et règlements de la ville

de Bayonne et de ce que les Bayonnais ont fait de plus
remarquable dans le siècle, pour le service du Roi et de la
conservation de la place. Vol. in-8°, relié, 88 p. Fauvet,
Bayonne, MDCLXXXI.
Pellot : Mémoire sur la campagne de l'Armée française dite des
Pyrénées en 1813 et 1814. Vol. in-8°, broché, 187 p. Gosse
Bayonne. Dons de M. Favreau, Hendave.
Commandant de Marien : Charlotte Corday et Henri de Belsunce, d'après des études récentes. Plaquette in-8°, brochée,
16 p. « Courrier », Bayonne, Don de l'auteur.
« Euskal Erria », année
1930. Vol. in-4°, relié 1/2 basane,
283 p.
video.

Montevideo. Don de M. Pedro

Parrabère, Monte¬

Rodney Gallop : Six Basque Folk songs. Plaquette in-4°, bro¬
chée, 16 p. London, W. I. Angener, 1931. Don de l'auteur.
Pampelune. Programme des Fêtes et des Foires de la San
Firmin 1931. 6 au 18 Juillet. Pamplona, Bengaray.

Pamplona, programme des Corridas 1931.
Junta de Turismo de Navarra.
J. de Urquijo : La passion Trobada de Diego de

Dons de la

San Pedro

1566). Vol. in-8° broché, 74 p.
Sah-Sebastîan, Imp. de là Diputacion de Guipuzcoa 1931.
Compte rendu du banquet de l'Association Béarnaise
et Basque du 9 Février 1907. Plaquette in-12°, 16 p. Paris,
Eyméoud, 2, place du Caire, 1907. Dons de M. G. Hérelle.
N. L. Thieblin : Spain and Spaniards, in two volumes, in-8°,
reliés toile grenat. London, Hurst and Blaskett, Î874.
C.A.F. Mahn : Denkmaeler der Baskisçhen sprache. Vol. in-8°,
broché, 80 p. Berlin, 1$57. Ferd. Duemmler.
Albert Léon : Quelques mots sur le Pays Basque (Extraits de la
Revue Philomatique de Bordeaux et du Sud-Ouest). Pla¬
(representada

quette

en

Lesaca

en

Gounouilhou, Bordeaux, 1906.
lieux du Pays Basque,
scientifiques de Fran¬
à Pau. Plaquette in-8° brochée, 31 p.

in-8° brochée, 27

p.

M. Luchaire : Remarques sur les noms des
Extrait du compte-rendu des travaux
ce,

XXXIXe session,

Pau, Vignancourt.
Abbé Hatan : Explication

des principaux noms propres des
villages du Pays Basque français et des provinces basques.
Plaquette in-8°, brochée, 27 p. Pau, Vignancourt, 1895.
Dons de M. Aubrey G. Bell, St-Joas de Estôril, Portugal.

_

190

_

Gazette des Beaux Arts, Mars 1931 (article de Jean Guithey : la
collection de Carlos Beistegui). Don de l'éditeur.
F. Amador Carrandi : Lo que fue la merindad de Durango. Vol.

p.
Bilbao, Eusko-Argitaldariq. Don de
l'auteur.
T. de Aranzadi, J. M. de Barandiaran, H. de Eguren : Expïoraciones de la Caverna de Santimanine (Basondo Cortezubi).
2 vol. Artes graficas « Grijelmo », S. A. Bilbao 1925. Don
de M. Larrea, Conservateur du Musée ethnographique,
Bilbao.
«
A los Toros », revue illustrée, année 1931. Editeur, Fredi
Salzedo, Biarritz.
«
La pelote basque », année 1931, revue illustrée, éditée par
Fredi Salzedo. Dons de l'éditeur.
H. Cavaillès : La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées, des
gaves de l'Adour et
des Nestes. Etudes de géographie
humaine. Vol. in-8° broché, raisin, Armand Colin.
La transhumance pyrénéenne et la circulation des trou¬
peaux dans
les plaines de Gascogne. Vol. broché, in-8°

in~8°, broché, 47

raisin, A. Colin.
Georges Dahriman : Les marées d'équinoxes, vol. in-8°, broché,
250 p. Argo, Paris.
Pierre Alciette : L'héritière basque, collection Jeunes femmes.
Jeunes filles. Volume broché, in-8°, 250 p. Fayard, Paris.
Sirieyx de Villers et F. Lot : Détours en Pays Basque, volume
broché, in-8°, 134 p. velin alfa, n° 347. Chabas, Hossegor.
Dons de M. G. Hérelle.

Boccace

:
Contes, traduits par A. Sabattier, de Castres. Vol.
broché, in-8°. Garnier, Pau. Don de M. Fourneau, Biarritz.
Memoria de la Academia Commercial, cursos de 1929-30 y
1930-31. Fascicule de 48 p. broché. J. Bayo, Bilbao. Envoi
de la Coopérative de O.Y.E. de A.H. de Vizcaya.
Henri Bouchot : Les sept discours touchants les Dames Galantes

du Sieur de Brantôme. Dessins d'Edouard de Beaumont,
gravés par E. Boilin. Vol. relié dos cuir rouge, m-180.
Librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, n° 338, Paris.
Don de M. Fourneau.
F. de Balsadua : Préhistoria e historia de la Civilization Indigena
de Amerika y de su destruccion por los Barbaros del Este.
Vol. broché, in-8° raisin. Imprimerie Régionale, Toulouse,
Don de l'auteur.
E. Cahen : Juif, non !... Israélite. Roman, vol. in-8°, broché,
283 p. Librairie de France, Paris 1931.
E. Courteault ; Le siège de Bayonne en 1523 (mise au noint).
Extrait de la Revue historique et archéologique du Béarn et
du Pays Basque. Fascicule broché in-8°, 19 p. Pau, 1931,
Don de l'auteur.

—
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Estampes, Photographies, Cartes et Affiches.

départementale des Basses-Pyrénées, géographique et sta¬
par M. Perrot et Raimond Bonheur.
Carte départementale des Landes.
Carte départementale des Hautes-Pyrénées, chez Smith.
Carte départementale du Gers, illustrée par Perrot et
R. Bonheur, chez Georges et Smith. Dons de M. G. Hérelle.
Portrait del Exm° Sr D.R. Cabrera. A. M. (estampe). Don du
Marquis del Ter.
Portrait présumé de Mme Le Charron, par Touquet (estampe).
Don de Mme de Logras.
Mons et crypta S. Adna ni in Biscaïa, par G. Houfnaglio
(estampe). Don de Mme de Grandy.
Portrait du Général Mina, par Esbrard.
S. Ignatius Loyola conversus, de Christian Rugendas.
Peter Rugend (estampes). Dons de M. Lichtenberger.
Portrait de M. de Logras, par Touquet (estampe). Don de
Mme de Logras.
Vue d'Ispoure.
Maison d'Ainhoa. (Gravures sur bois), Ph. Veyrin. Dons de

Carte

tistique. Illustrée

l'auteur.
Pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz.
Rue de Lesaca (gravures sur
Dons de l'auteur.
Film : Dance of the Basque Peasants

bois)

par

P. Garmendia.

(gravure). Don de M. R.

Gallop.
et Foires de la San-Firmin MDMXXXI, 6 au
A. Cerezo-Vallejo (affiche).
Affiche du Pays Basque espagnol, « LegeZarok 1839-1931 ».
Edité en 1931 par Txiki. Union grafica S. L. Tolosa. Don
de M. de Apraiz

Pampelune. Fêtes
8

juillet,

par

Balairin de Zuberoa. Zubero'ko Dantzaria. Dessin en couleurs.
Balairin de Alava. (Laguardia) Arabaiko Dantzaria.
Balairin de Navarra. Naparoa'ko Dantzaria.
Balairin de Laburdi. Laburdi'ko Dantzaria.
Balairin de Vizcaya (Berriz) Biscaya'ko Dantzaria (Ber-

riz).
Balairin de Guipuzcoa. Guipuzcoa'ko Dantzaria par
Gonzalo Manso de Zuñiga. Dons de l'auteur.
Le Général Bourbaki (photographie). Don de Mme Boissel.
6 clichés stéréoscopiques. Bayonne, Porte des Remparts, 1904.
Porte marine, pont Saint-Esprit, Remparts, Place d'Armes,
Casemates, Toros en Bayonna, sept. 1903. Dons de M. Four¬
neau.
: Proclamation aux Basques, 22 Prairial, an III, à SaintJean-de-Luz. 6 épreuves du premier ; 2 épreuves du deu¬

2 clichés

xième cliché. Dons de M. de Marien.

de pelote Chilar, vers 1895, à Pau (photographie).
photographies : Proclamation de la république à Santander, 15 avril 1931 ; Arrivée des marchandes de poissons
le 15 avril 1931 (Santànder) ; Le Chêne nouveau de Guernika
(8 août 1931) ; Vue d'Ondarroa. Dons de M. Fourneau.
Electrifieation Bordeaux-Irurx (Train 41 du 17 avril 1927), photo¬
graphie; Don de M. Dachary, Toulouse.
Photographie de cinq enfants costumés en danseurs souletins.
Gimenez, Biarritz. Don de Mme Satias-Trombetta, Biarritz.
Photographie de l'arrière grand-père de Don Jaime de Bourbon.
Le joueur

4

Photographie de l'arrière grand'mère de Don Jaime de
Charles Amestoy, CamboTes-Bains;

Bourbon. Dons de M.

Archives et Documents divers.
20 pièces d'archivé concernant la
d'Olhonce. Don de Mme de

Obligation de 2.000 francs à
los VII.

famille de Logras et le château
Logras.

charge de S.M.C. le Roi Don Car¬

Récépissé provisoire n° 1345.
Passeport
20

au nom

de Don José Rie

y

Calsat,

en

date du

septembre 1875.

Reproduction imprimée de la pièce précédente tirée de « El
Carlismo en Catalona » de J. de Bolos.
3 exemplaires de la page 243-244 du livre ci-dessus men¬
tionné, reproduisant divers cachets de l'armée carliste.
Dons du marquis del Ter.
Congé de réforme, donné le 18 Messidor
Larrondo, chasseur basque d'Irissary.
Harispe.

de l'an neuf, à Martin
Don de M. E. Dutey-

de M. James Ellis, particulier natif de l'Angle¬
du 15 Mai 1840. Don de M. Soupre.
Statuts de la Congrégation Juive de Saint-Esprit. Bayonne le
19 Janvier 1753. Don de M. Posso.
Dossier contenant 13 documents imprimés sur la- propagande
Nationaliste Basco-Navarraise 1931. Don de M. P. GarmenPasseport

au nom
terre, en date

dia.

{A suivre).

Le Gérant

:

A. Constantin.

Imp. La Presse.

—

Bayonne.

COURRIER-AGENCE

MM. E. MIREPOIX &

( DE SEVERÂC

DIRECTEURS

6, PSace Pasteur (en face la Cathédrale)
TÉLÉPHONE

0-54

BAYONNE

LOCATIONS

CHATEAUX

-

&

VENTES

VILLAS

-

:

DOMAINES

TERRAINS & FONDS de COMMERCE
rtntyii3iiiiiMHiiiiiiiiiiiiHaiiiiiiHiiH!Biii!ii9HiiiniiïriiTaiiiiiigiliiTnii8BiigDs^F
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

BANQUE
HYPOTHÉCAIRE

MAISON

J. Carroubier & Landrieu
—

Jean LANDRIEU et Fils Successeurs

DU SUD-OUEST

—

BAYONNE
MÊME

MAISON

0.84

Téléphones

12.67
9.79

A

Bayonne

Biarritz
Pau

Télégr. CARROUBIER-BAYONNE
R. C.

Bayonne 2.064

BAYONNE
>12, RUE VAINSOT
TÉLÉPHONE

3.50

BAYONNE

BAYONNE

Transports Internationaux

MAISON MANTEROLA

|

Camionnage

-

Déménagements

Douanes

-

FABRIQUE DE CHOCOLAT

Transit

Wagons et Cadres capitonnés

TOURONS

SPECIALITES
-

D'ESP^GNÏ:

|

DE MACARONS

|M

—.—_—

—

■

|

BAYONNE

|

Pour DAMES
en

1860

JACOT

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

Rue Thiers,

CHAPELJER

26, rue
jH
H
M
H
H

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

Port-Neuf
39,

rue

Victor-Hugo

Pour MESSIEURS
Grand choix de Bérets Basques

iHmilllllllHllHllimiHHHIimHillimiHMHIHHIHimillillllllimillllllHIMHHm

PÉPINIÈRES

J. lMâ¥M®U FIL
Sl-Elienne

-

BAYONNE

BASSES-PYRENEES

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Arbres Fru i M ers, Foresliers el

Arbustes

variés

-

d'Ornemenl

Conifères

Planles vivaces el tous Arbres el

de

|

Spécialité de Véritables

Garde-Meubles

Fondée

(

g

25, rue Gambetta

pleine terre

-

Rosiers

Arbustes

I

g
g
g

|
g

PORCELAINES
Gros

CRISTAUX

-

SOUVENIRS BASQUES

Détail

et

Raymond LÂPEYRE
21, Rue de la Salie

Josepi Mm
Maison Fondée

PLACE

en

1.20

SUCCURSALES

Makila/ Basque/

-

Fereta/

Souvenirs Basque/

1842

-

Cuivrer

(Gros et Détail)

-

BAYONNE

MONTAUÏ

Téléphone

fabricant

PHOTOGRAPHIE D'ART
~~

:

3, Rue des Halles

P. GELLY

7, Rue Ste-Catherine (St Esprit)
1 1

,

rue

Frédéric-Bastiat

BAYONNE

I

LES GRANDS MAGASINS
aux

Spécialités :
PASTELS—TROIS CRAYONS
BROMOIL

sont

Les

BIARRITZ

plus Importants

Carrosserie automobile

Les

plus

Elégants

Les

mieux

Jlssortis

Henri PORTET

Région

Avenue de la Rochefoucauld

de toute la

Téléphone

Livraison par

«

Service Automobile

R.

C.

BAYONNE

10.15
5919

SASNT-JEAN-DE LUZ

GUETHARY
i

s

Grand-Hôtel Guétharia Au Bon Marché
et

GURUTZIA

-

-

<%éunis )

TISSUS

-

-

NOUVEAUTÉS
CONFECTIONS

t iïnw

Alexis Gelos

'

m

TELEPHONE

30

Boulevard Victor-Hugo
i

OUVERT

TOUTE

Téléphone 3-65

L'ANNEE

SAINT-JEAN-DE LUZ

SAINT-JEAN-DE LUZ

Garnitures d'Automobiles

CHAUFFAGE CENTRAL
;

Sanitaire

;

REPARATION

:

;

d'ARTICLES de VOYAGE

Electricité
Elévation d'Eau

A. Lalague
iiiiiiiiiiiiiBiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

J. DUHHBT 8 J. SEIDES

Rue des Champs
et Rue Gambetta

29, T^ue Çambetta, 29
TELEPHONE 53

-

VOITURES D'ENFANTS

SELLERIE

-

-

CARROSSERIE

ASGA5N

BAYON N E

NOUVEAUTE

M
A

Linge du Pays
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B.

BORDA

«
Pi

Propriétaire

4p
Spécialité du Pays
Restaurant

dans les

-

M
M

Thé

QÉ&r

w

jardins ombragés

SRue Victor-Hugo, 15 &. 17

TELEPHONE

4

y

Quai Pont Mayou, 13 & 15

GÂRAGE

(En face, du Musée)

BIARRITZ

Etablissements
de la Cote Basque

SYous prions

abonnés

j

et lecteurs de bien vouloir

J

réseiver leurs

ou

|

maisons

j

nos

bermolle/
& dixournau
yîoenue de Qrammont

leurs

ordres

affait es

aux

0e"

qui

nous

confient

leur |

-

-

TOURNEKÏE
FABRIQUE

DE

CHAISES

Meubles de tout

style

Spécialité Meubles bois blanc

publicité

-

-

-

-

-

|

RADIO-ÉLECTRIQUE DU SUD-OUEST

OMNIUM

Téléphone

13-94

Téléphone

10, rne du Ilelder

Son

—

Vente

Entretien

-

ondes

spécialisée

en

■

»

T.S.F.

Réparation de toute installation

Pick-Up et de tous postes

de T. S. F. et
MMMwa.KMmwa!' .»■■■■

-

m

BIARRITZ
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Conditions cl Abonnement
En raison de l'importance des frais de correspondance
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¬
et

sentant un tome, pour

France

:

le prix réduit de
40 francs.

Pays à demi-tarif postal : 50 francs.
Pays à plein tarif postal : 55 francs.
Mesures transitoires

ment

Par mesure transitoire, les personnes qui ont un abonne¬
de trois ans encore en cours en 1931 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

Le fascicule

:

numéro

au

France, 8 frs

—

Etranger, Port en plus.

prix des fascicules peut être augmenté après la parution
chaque tome.
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CHÈQUES POSTAUX

Compte de Chèques Postaux

:

Bordeaux N' 12.908

CORRESPONDANCE
Adresser la correspondance à

M.. le Directeur dti JVLusée

Basque

TÉLÉPHONE 8.98

-

Bayonne (B.-P.)

