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Le "Bulletin du Musée Basque" paraît deux fois par an,
forme d'un fascicule illustré de 96 pages, réunissant
les deux numéros trimestriels.
sous

Avec le

premier numéro de 1931 a commencé une
période. Six fascicules constitueront un tome avec
pagination suivie et table des matières ; le tome constitué par
les années 1931 à 1933 portera le numéro III.
Le tome I est formé par les années 1924 à 1927 ; le
tome II par les années 1928 à 1930. Ces deux tomes ont déjà
nouvelle

chacun leur table des matières.

Le prochain numéro (3-4 1932) commémorera le dixième
anniversaire de la fondation du Musée Basque sous forme d'un
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ÉTUDES

Les O iseaux de
Au Golfe Je
Nous

mer

Gascogne

un extrait de la remarquable conférence donnée au JSdusée
Ad. Paul jLrné, le 20 Février 1 p52. Cette conférence sera

publions ici

Basque

par

intégralement reproduite dans le IIlmc Cahier du Centre
nales) qui paraîtra au début de Novembre.

d Ftudes Région

riche en oiseaux. 11
effet, la visite, plus ou moins régulière,
de presque tous les représentants de l'avifaune
marine paléarctique, dont certaines espèces hiver¬
nent, en grand nombre, dans nos parages et il est
également fréquenté, de temps en temps, par
des habitants des mers intertropicales, qui viennent, sur nos côtes,
soit de leur plein gré, soit poussés par la tempête.
Pour décrire ces oiseaux, avec quelque méthode, nous allons,
pour plus de clarté, les classer suivant les zones qu'ils fréquentent
le plus souvent.
Bien que tous très nomades, les oiseaux de mer ne sont pas,
en effet, également adaptés à la vie pélagique.
E

Golfe de Gascogne est très

reçoit,

)

en

—

194

—

Il y a parmi eux les longs courriers océaniques, merveilleux
voiliers aux ailes longues et étroites, explorateurs infatigables
des immenses océans, qui vivent essentiellement au large et

n'abordent à leur
y

terre

d'attache,

une

île le plus souvent,

que pour

nicher.
Il y a

des caboteurs, pour ainsi dire, les uns bons voiliers,
qui s'éloignent à plusieurs milles des côtes pour chercher leur
nourriture, mais viennent volontiers s'y reposer ; les autres, excel¬
lents plongeurs et nageurs mais moins bien doués pour le vol,
qui
séjournent en permanence, dans les parages des eaux continen¬
tales fréquentés par les bancs de petits
poissons ou de crustacés
qu'ils poursuivent.
II y a enfin les hôtes des plages, hauts sur pattes, le plus
souvent ni plongeurs ni nageurs, mais excellents marcheurs
qui,
montés sur leurs échasses, suivent d'un pas agile, le
long du litto¬
ral les mouvements des marées pour chercher les petits crustacés,
les mollusques et les vers qui constituent leur régime. Certains
d'entre eux font même quelques infidélités aux rivages maritimes
pour aller explorer les bords des rivières, des étangs et des marais
où ils se rencontrent avec les oiseaux
purement dulcaquicoles.
Nous nous occuperons spécialement aujourd'hui des oiseaux
océaniques et littoraux, en laissant de côté les habitants des plages
qui ne sont pas exclusivement marins.
,

LES

PROCELLARIIFORMES

Les vrais habitants du

large, les oiseaux océaniques propre¬
presque tous à l'ordre des Procellariifor¬
mes
qui comprend les familles les plus marines de toutes les mers
du globe. Notamment, les immenses Albatros de la famille des
ment

dits, appartiennent

Diomedeidae.
Famille

des

Diomedeid/e.

Des représentants de cette famille, essentiellement
propre
australes et intertropicales, s'égarent parfois

aux mers

jusque dans

—

les
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d'Europe, et Paris, dans son Ornithologie Je la Faune de
France, cite quelques captures de l'Albatros hurleur sur les côtes
du Nord de notre pays et de la Belgique. Cet albatros, qui mesure
1 m. 30 de l'extrémité du bec à celle de la queue, est un très bel
oiseau. Tout blanc et noir, à l'état adulte, on le rencontre à des
distances énormes de toutes côtes. Avec ses ailes immenses de plus
de trois mètres d'envergure, aux plans étroits et rigides, il glisse,
imposant et majestueux, sans un battement d'aile, au milieu des
plus forts coups de vent. A terre, où il ne se rend que pour nicher,
en colonies, il
paraît d'aspect lourd et maladroit ; on croirait,
mers

comme

dit le poète, que :
Ses ailes de géant

l'empêchent de marcher. »
pond un seul œuf, dans un nid rudimentaire fait de quel¬
débris végétaux, placé dans une dépression du sol.
«

Il

ques

Je n'ai jamais

eu

la chance

d'albatros dans
Naturelle de Bayonne en

rencontrer

au cours

nos mers,

de

mes

croisières, de

mais le Mus,ée d'Histoire

possède un exemplaire qui aurait été
1890, à la Barre de l'Adour. Malheureusement, je
dois le dire, quelques doutes subsistent sur l'origine exacte de cet
oiseau, aucun renseignement précis n'ayant été conservé sur les
circonstances de sa capture. Mon collègue, Noël Mayaud a publié
à ce sujet, dans la Revue française d'Ornithologie, une note très
documentée, mais sans pouvoir percer d'une manière définitive ce
qu'il appelle l'énigme de l'Albatros de Bayonne. Ceci me permet,
capturé

en

incidemment, d'attirer l'attention sur la nécessité de noter avec
soin la date, le lieu et les circonstances de capture de tous les
oiseaux que l'on veut observer. Sans ces indications,
ils ne peuvent avoir aucune utilité scientifique.

même

rares,

L'Albatros et ses proches parents des mers du Sud, ne vien¬
dans nos parages que d'une façon tout à fait accidentelle,
mais d'autres procellariiformes, de taille plus modeste, apparte¬
nant à la famille des Puffinidae et à celle des Hydrobatidae, par¬
courent de préférence, l'Atlantique Nord et fréquentent plus ou
moins régulièrement le golfe de Gascogne.
nent

—

Famille

des
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Puffinid/e.

Le Puffin que

l'on

rencontre

le plus

souvent au

large de

nos

côtes, est le Puffin des Anglais, Puffinus puffinus (Briinn). Joli
oiseau, au dos brun noirâtre et au ventre blanc, qui porte, sur son
bec, les tubes nasaux saillants, caractéristiques du genre. A ce
seul caractère, on peut, à première vue, ne pas le confondre avec
une mouette, dont il atteint à
peu près la taille. Avec ses ailes
longues et étroites, il a, d'ailleurs, le vol rapide et élégant des
oiseaux pélagiques et c'est avec une merveilleuse aisance
qu'il
les pentes mouvantes

rase

des houles,

ou s'arrête, les ailes éten¬
dues, effleurant l'eau de ses pattes, comme tous les pétrels, pour
y recueillir le plancton dont il se nourrit. Je l'ai rencontré un peu
partout dans le Golfe, surtout en hiver, quelquefois à une centaine
de mille des côtes. Même pendant les
plus fortes tempêtes, il
reste d'ailleurs au
large et je n'en n'ai vu près de terre que très
rarement ; encore
passaient-ils à plus de cent mètres du rivage,
au-dessus des brisants et hors de portée du fusil. En
revanche, on
le trouve parfois, comme les autres
procellariiformes, rejeté mort,
ou mourant sur la
plage, à la suite de grands coups de vent, ce qui
prouve que, malgré les apparences, il ne les subit
pas sans

dommage.

Le Puffin des Anglais niche
seul œuf. Il paraît cantonné dans

parfois jusqu'au Maroc

colonies

pond qu'un
l'Atlantique Nord, mais descend

et aux

en

et

ne

Canaries.

Le

Puffin majeur : P. gravis (O'Reilly) (Figure 1) est
plus grand et beaucoup moins commun dans le Golfe que le pré¬
cèdent ; grand coureur des mers, il parcourt tout
l'Atlantique
depuis le Groënland et l'Islande jusqu'au Cap de Bonne Espé¬
rance

et aux

Falkland.

Le Puffin semblable : P. assimilh Baroli (Bonap.) vit habi¬
tuellement dans les parages de Madère et des Canaries et ne vient
que

très accidentellement dans

que

deux fois. Ne dépassant

Golfe, où je ne l'ai rencontré
la taille de 26 à 28 cm., il est

notre

pas

—

beaucoup plus petit

197

—

le Puffin des Anglais qui mesure 32 à
première vue, de ne pas le
confondre avec cette espèce. Son dos est aussi de nuances plus
claires. J'en ai trouvé un exemplaire, mort, mais en parfait état,
sur la
plage de Guéthary, le 27 Octobre 1929. La figure n° 2
permet de se rendre compte des différences de taille de ces trois
37

cm.

et

ce

que

seul caractère permet, à

Puffins.
On

mais très exceptionnellement, dans le
Puffin, le P. fuligineux, P. griseus (Gmelin).
Entièrement brun noirâtre, sa couleur seule permet de le distinguer
des trois espèces précédentes qui toutes ont le ventre blanc. Je ne
l'ai trouvé que trois fois, rejeté à l'état de cadavre, sur les plages

Golfe,

et

rencontre encore,

un

autre

malheureusement

mauvais état. 11 est

plus cos¬
il parcourt tout l'Atlantique,
des Féroé et de Terre-Neuve juqu'au Sud de l'Afrique et de
l'Amérique et on le trouve aussi dans le Pacifique.
mopolite

que

Tous

en assez

le Puffin majeur,

Puffins

encore

car

appelés

Dadins
Martina

pêcheurs
les Basques.
Les marins de chalutier les capturent souvent avec une ligne trainante, amorcée d'un petit poisson, et les mangent, après leur avoir
enlevé la peau, comme beaucoup d'autres oiseaux de mer. Ne les
ayant pas goûtés, je ne suis pas personnellement renseigné sur leur
valeur culinaire, mais il paraît qu'ils sont meilleurs et plus tendres
que les pingouins et guillemets. En pelant, d'ailleurs, ces oiseaux
au lieu de les
plumer, on leur enlève la graisse huileuse adhérente
au derme et on atténue
beaucoup ainsi leur fumet spécial. En
tous les cas, quand on trouvera sur les
plages, comme c'est assez
fréquent, des peaux d'oiseaux dépouillées de leur corps, on saura
que ces derniers ont servi à corser le menu du poste ou du carré
de quelque chalutier en train de pratiquer au large son rude métier.
ces

bretons, charentais

sont

ou gascons

et «

a

» par nos

» par

Un autre genre de Puffinidae n'est représenté que par une
seule espèce : le Pétrel ou fulmar glacial, Fulmarus glacialis (L.).
(Figure 3). 11 porte bien son nom, car c'est un oiseau tout à fait
arctique, passant sa vie dans le cercle polaire. Nansen l'a rencon-

—
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volant au-dessus de la banquise, par 82°3 de lat. Nord. C'est
plus septentrional de tous les Procellariiformes. Chaude¬
ment vêtu d'un plumage confortable, pourvu d'un duvet abon¬
dant, il peut d'ailleurs braver impunément les basses températures
des solitudes glacées qui constituent son domaine. Poussés par l'es¬
prit d'aventure ou les tempêtes, ces pétrels quittent cependant les
eaux polaires et viennent, de temps en temps, dans notre golfe où
j'ai pu en obtenir plusieurs exemplaires, notamment un adulte en
excellent état, trouvé mort sur la plage de Guéthary, le 3 novem¬
bre 1926. Tout blanc, avec le manteau, le dessus des ailes et la
queue d'un gris bleuâtre, le bec et les pieds jaunes, ce pétrel
tré,

donc le

atteint la taille de 45 à 50

tubes

nasaux

saillants de

son

On le reconnaîtra facilement aux
bec et à son odeur musquée très carac¬

cm.

l'eau, comme tous les Procellariifor¬
mes, presque sans bouger les ailes et suit, avec d'élégantes ondu¬
lations les mouvements des vagues. Il niche dans tout l'arctique,
en fortes colonies et pond un seul œuf. Son odeur musquée très
forte, se maintient même sur les sujets mis en peau depuis de lon¬
gues années. Ces oiseaux doivent, pour cette raison, être bien peu
comestibles, mais ce n'est pas l'avis des Esquimaux qui en font,
paraît-il, une grande consommation.
téristique. Il vole

en

rasant

pétrel, le Pétrel damier, qui fréquente habituelle¬
l'Atlantique Sud, a été capturé parfois sur les côtes de
France. Sa venue accidentelle dans le Golfe est donc possible,
mais, pour ma part, je n'ai jamais eu encore la chance de l'aper¬
Un

autre

ment

cevoir.

Famille

des

Hydrobatid/e.

Hydrobareprésentée dans nos mers par trois genres et trois espèces,
dont deux, le « Thalassidrome tempête » Hydrobates Pelagicus
(L.) et « l'Océanodrome cul blanc » Oceanodroma leucorhoa
(Vieill.) se rencontrent assez souvent au large, dans le Golfe de
Gascogne et plus rarement sur nos côtes, où ils n'abordent que
Une

tidae,

est

autre

famille de Procellariiformes, celle des
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pendant les fortes tempêtes. Ces deux oiseaux sont les plus petits
des Pétrels. Palmipède miniature, le Thalassidrome tempête a
sensiblement la corpulence d'une alouette et l'Océanodrome cul
blanc est à peine un peu plus gros. Mais tous deux possèdent les
longues ailes étroites et le plumage confortable des oiseaux péla¬
giques et, malgré leur faible taille, sont d'infatigables coureurs
des mers. La figure 4 montre des Thalassidromes vaquant à leurs
occupations habituelles de recherche du plancton, que j'ai pu
photographier, en pleine mer, à cent milles au large des côtes de
Vendée. Ce cliché a été pris en août 1923, à bord du navire de
recherches de l'Office Scientifique des Pêches : la Tanche ;
mais, cette image figée, ne permet guère de se rendre compte de
l'élégance et de la légèreté du vol de ces charmants oiseaux, véri¬
tables papillons noirs des abîmes bleus qui semblent butiner à la
surface de l'océan qu'ils effleurent de leurs pattes, le plancton
dont ils se nourrissent. Nullement sauvages, comme tous les oi¬
seaux pélagiques qui n'ont que de rares contacts avec l'homme,
ceux que vous
voyez, en train de se livrer à cette opération, ne se
soucient nullement du photographe qui, du haut du pont du navire,
braque son appareil à quelques mètres d'eux.
Soit à cause de leur couleur sombre, soit à cause de la
fâcheuse réputation qu'ils ont d'annoncer les tempêtes, les marins

bretons les
«

malacatza

nommée

appellent des
».

Mais,

«

comme

satanicles

»

et

bien d'autres,

les basques des
cette

mauvaise

re¬

base sérieuse. Le nom d'oiseau de
tempête leur est donné plutôt, sans doute, parce que on ne les voit
sur le littoral
que chassés par les grands coups de vent. Au large,
j en ai rencontré souvent par des mers d'huile et leur présence,
je puis l'affirmer, n'a eu aucune influence fâcheuse sur le
ne

repose sur aucune

baromètre.
Le Thalassidrome tempête,

dont l'aile repliée a moins de
/2 de longueur, se distingue facilement, par sa taille
plus petite et sa queue subarrondie, de l'Océanodrome cul blanc
dont l'aile a plus de 13 cm. 1/2 et qui a la queue bien fourchue.
13

cm.

1

-
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La coloration noir brun du Thalassidrome tempête est aussz
plus foncée que celle de FOcéanodrome, qui est plutôt brun
fuligineux. Tous deux ont les plumes du bas-ventre et les suscaudales blanches. Le
mesure

15

que

cm.

plus petit des deux, le Thalassidrome ne
de l'extrémité du bec à celle de la queue,

FOcéanodrome atteint la taille de 20 à 22

cm.

5.

Pendant les tempêtes,

il n'est pas très rare de voir ces deux
côtes. Luttant admirablement contre les plus
fortes rafales, ils volent le plus souvent au-dessus des derniers
brisants, cherchant, entre deux coups de mer, à recueillir le rare
plancton qui peut se trouver dans l'écume des vagues. Quelque¬
fois ils passent sur la plage, plus rarement derrière les falaises ou
les dunes littorales. J'en ai vu, à diverses reprises, de grandes
quantités sur la côte des Landes, mais jamais autant que pendant
la tempête d'Octobre 1925, qui a duré trois jours et a amené sur
le littoral beaucoup d'oiseaux de mer intéressants. Pendant les
deux premiers jours de cette tempête très violente, les thalassidromes volaient vers le Sud, sans fatigue apparente, se suivant sans
arrêt depuis le matin jusqu'au soir, espacés de quelques mètres, à
la façon des hirondelles en migration.
Au bout du troisième jour de tempête, les Thalassidromes,
toujours aussi nombreux, étaient très fatigués. Epuisés, ils luttaient
moins bien contre les rafales. Beaucoup n'évitaient pas, à temps,
les vagues furieuses et étaient rejetés, sur la plage, mourants et
petits pétrels

sur nos

incapables de voler.
Des milliers

endroits,

sur

ont

péri ainsi et leurs cadavres formaient,

par

la plage des Landes, de véritables cordons littoraux.

La très grande majorité de ces victimes
nodromes cul blanc. O. leucorhoa (Vieill.).

pélagique

et

œuf dans

un

Ils

FOcéanodrome cul blanc
trou

ne

étaient des OcéaLe Thalassidrome
pondent qu'un seul

de rocher.
deux très

cosmopolites. Le Thalassidrome péla¬
gique sédentaire et erratique sur les côtes de France, se trouve
dans presque tout l'Atlantique, la Méditerranée et l'Océan insont tous

—

2ÔÎ

dien. L'Océanodrome cul blanc
que,

—

fréquente le Nord de l'Atlanti¬

la Méditerranée, la côte Est de l'Amérique et les côtes du
jusqu'au Japon.

Nord de l'Asie,

des Açores, plus rare dans nos parages, l'OcéaCastro, ressemble beaucoup à l'Océanodrome cul
Ceux qui auront la chance de le rencontrer, le reconnaî¬

Une espèce
nodrome de
blanc.
tront à

ces

caractères

:

les plumes du croupion
sont toutes blanches terminées de noir, tandis que chez l'océano¬
drome cul blanc, les médianes sont foncées et les latérales non
Chez l'océanodrome de Castro,

terminées de noir

avec

le rachis brun.

(Kuhl) qui repré¬
d'Hydrobatidae, parcourt
lui aussi d'immenses espaces ; on le trouve dans tout l'Atlantique
Nord et Sud, spécialement dans les parages des Canaries et des
Açores, ainsi que dans l'Océan indien ; mais il est beaucoup plus
rare dans notre golfe que les genres précédents. Il se distingue
facilement à ses tarses très longs qui lui donnent une vague allure
d'échassier et à sa palmure jaune et noire.
L'Océanite océanien, oceanites oceanicus

sente,

dans

nos mers,

le troisième

genre

pétrels, adaptés, petits ou grands, à la vie pélagi¬
que peuvent se rencontrer très loin des côtes ; en abordant les eaux
littorales du plateau continental, nous allons nous trouver en pré¬
Tous

sence

d'un

ces

tout autre

monde d'oiseaux.

Les Alciformes.

qui séjournent, en bandes
plus ou moins nombreuses, sur les lieux où ils pèchent, sans
éprouver le besoin d'aller se reposer sur le rivage. Ils appartiennent
presque tous, dans nos parages, à l'ordre des Alciformes et à la
famille des Alcidae représentée par quatre genres, dont plusieurs
espèces fréquentent régulièrement le Golfe de Gascogne.
D'abord les

plongeurs et

nageurs

—

Famille
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Alcid^e.
G. Fratercula.
des

Ce genre d'AIcidae, dans notre région, ne compte qu'une
seule espèce : le macareux moine, Fratercula arctica (L.) Le bec
extraordinaire de cet oiseau, très comprimé latéralement, lui don¬

profil de carnaval qui permet de le reconnaître à première
possible. De la taille de 30 à 34 cm., la face
supérieure d'un noir brillant, le ventre blanc, les pattes rouges,
placées très en arrière du corps, comme l'hélice d'un navire, il
nage et plonge merveilleusement, parcourant parfois plus de cent
mètres sous l'eau pour poursuivre les petits poissons dont il fait
sa nourriture. Il vient, en
petites bandes, tous les hivers, dans notre
golfe et le quitte au printemps pour gagner les lieux où il se
reproduit. Il pond un seul œuf dans les terriers de lapins aban¬
donnés ou dans les galeries qu'il creuse lui-même pour mettre à
l'abri sa progéniture. La plupart vont nicher dans le Nord de
l'Europe et jusqu'au Groenland ; quelques uns ont adopté pour
se
reproduire certains îlots déserts de la côte de Bretagne, où,
grâce à la Ligue française pour la protection des oiseaux, ils
sont depuis quelques années, à l'abri de tout acte de vandalisme.
Pour leurs noces, les macareux, qui, décidément, mettent dans
leur bec toutes leurs élégances, ajoutent à cet organe déjà vive¬
ment peinturluré, en temps normal, de bandes
rouges et gris bleu,
une forte rosace commissurale
jaune orange qui le rend encore
plus cocasse, et, comble de coquetterie, ils soulignent, en même
temps, leur œil, en dessus et en dessous, de deux petites plaques
cornées gris bleu. Quand ils sont dans nos
parages, les macareux
ne
portent plus, ou ne portent pas encore cette tenue de gala —
ne

un

vue, sans erreur

leur bec

n

est pas

est

moins

souligné

haut, la
par

rosace

commissurale réduite

les plaques cornées

G. Alca.
En même temps que

les

l'œil

mais, malgré l'ab¬

de ces ornements, ils n'en conservent pas
caricatural bien typique.
sence

et

moins

un aspect

macareux, on trouve, en

bandes

beaucoup plus nombreuses dans le golfe, le pingouin torda, alca

—
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torda L., (Figure 5) qui, depuis la disparition de son grand frère,
pingouin brachytère, alca impennis L., est la seule espèce du

le

alca qui subsiste dans nos mers.
ne faut pas le confondre,
à cause de la similitude des
noms, avec le pingouin antarctique, communément appelé man¬
chot, avec lequel il n'a qu'une lointaine parenté.
Les manchots, qui habitent exclusivement l'hémisphère Sud,
ont leurs ailes réduites à de simples palettes natatoires et ne volent
genre

Il

pas.

Le

pingouin torda cantonné dans l'hémisphère Nord, a les
suraiguës, étroites et pointues de tous les Alcidae, mais il vole
et même vite et bien quand il a pris son essor.
Beaucoup ont certainement eu l'occasion de voir cet oiseau,
sinon vivant, du moins mort, car il est souvent rejeté sur les plages
après les tempêtes.
ailes

G. Uria.
Son bec courbe, noir

avec une

ligne transversale blanche,

permet de le distinguer facilement d'un genre voisin, le Guillemot
troille uria troille (L.) qui l'accompagne dans ses déplacements
et a le bec pointu, entièrement brun noir.

Pingouins tordas et Guillemots troilles forment le gros de la
population des plongeurs qui viennent passer l'hiver dans notre
golfe. Ils nagent et plongent avec la même aisance que les maca¬
reux, et, comme ces derniers, rament sous l'eau aussi bien avec
leurs ailes qu'avec leurs pattes.
Le pingouin torda, estival en quelques points des côtes N. et
W. de la France, y est surtout de passage hivernal, même sur
celles de la Méditerranée. On le trouve dans le N. de l'Atlan¬

tique depuis le 73° de latitude N. et sur les côtes Est de l'Amé¬
rique.
Le guillemot, estival lui aussi dans quelques régions, est
surtout de passage hivernal sur nos côtes N. et W. et, très acci¬
dentellement, sur celles de la Méditerranée. Il vit dans tout le
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N. de l'Europe et de l'Amérique et aussi dans l'Océan Pacifique
jusqu'au japon et à la Californie.
Tous deux nichent en colonies, sur des falaises escarpées et
pondent un seul œuf.
Une sous-espèce de guillemot, le Guillemot bridé Uria
troille ringûia, Briinn, se rencontre aussi parfois dans le golfe, il
se
distingue du type par la présence d'un étroit cercle blanc autour
de l'œil se prolongeant, en arrière, en une fine ligne descendante.
Cette sous-espèce fréquente surtout les parages des Féroé, de l'Is¬
lande et de Terre-Neuve.
Deux autres espèces de guillemots,
nich Uria lomvia (Poil.) et le Guillemot

le Guillemot de Briingrylle ou à miroir Uria
grylle (L.) qui habitent surtout les mers arctiques, où le premier
constitue d'énormes rookeries (colonies de nichaison) sont beau¬
coup plus rares dans nos parages, où ils ne viennent qu'acciden¬
tellement.
Le Guillemot de Brunnîck ressemble
une

au

guillemot

au

Le Guillemot grylle se reconnaît facilement au miroir blanc
aile et à son bec noir à base rougeâtre. En tenue nuptiale

de
et

son

bec,

beaucoup

lieu d'être entièrement brun noir, porte
ligne longitudinale jaunâtre.

troille, mais

son

estivale,

noire,

ce

guillemot

a

la face supérieure presqu'entièrement

des reflets verdâtres, et la face inférieure de la même
couleur, nuancée de brun, ce qui rend encore plus apparent le
avec

grand miroir blanc formé

par

les sus-alaires.

G. Aile.
Une seule espèce,
est le plus abondant

le Mergule nain : aile aile (L.) (Fig. 6),
de tous les oiseaux polaires, représente ce
genre d Alcidae. De petite taille, comme son nom l'indique, le
mergule nain ne mesure que 20 à 26 cm. Son bec est très court
et épais, sa face
supérieure brun noir et son ventre blanc. C'est
un oiseau vif,
plongeant brusquement à la moindre alerte et volant
qui

—
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aisance d'un vol trémoussé qui ressemble un peu à celui des
chauves-souris. Nichant dans les fentes de rochers, en bandes
avec

milliers d'individus,
mergules qui animent de leurs cris d'appel aigu les solitudes
polaires, poussent très loin au Nord leurs pérégrinations, puisque
Nansen en a observé par 82° 20' de latitude N. Cet oiseau est
très rare dans notre golfe, où je ne l'ai observé que deux fois ;
l'exemplaire représenté a été pris vivant à Vieux-Boucau, (Lan¬

immenses, comptant parfois des centaines de
les

des), le 28 décembre 1929.
Tous les alcidae revêtent,

au

printemps,

un

plumage de

noce

qu'ils conservent pendant l'été. L'automne et l'hiver, ils portent
une tenue de nuances plus claires. C'est sous cet aspect qu'on les
rencontre dans nos parages, mais quelques pigouins tordas et guillemots troilles, qui s'attardent dans nos eaux au début du prin¬
temps, commencent déjà à revêtir le beau capuchon brun noir de
la livrée nuptiale.
Macareux, pingouins et guillemots sont, suivant les régions,
appelés (( gaudes », <( picores )) et a potioroa » par nos pêcheurs

qui les consomment après les avoir dépouillés de leur peau. Les
Basques apprécient beaucoup une fricassée de potioroa et nos sar¬
diniers ne manquent pas d'en tirer au fusil une provision en se
rendant sur les lieux de pêche, ce qui est relativement facile, étant
donné le peu de sauvagerie de ces oiseaux qui se bornent la plu¬
part du temps, à plonger devant le bateau qui les poursuit pour
ressortir de l'eau à quelque distance sans chercher à s'envoler. Le
guillemet surtout est, paraît-il, excellent et, convenablement pré¬
paré, peut passer pour du canard... sauvage évidemment.
LES GAVIIFORMES

On

dans

mais beaucoup plus rarement, l'hiver,
golfe et parfois dans les étangs des Landes et de la

rencontre encore,

notre

Gironde, quelques exemplaires des trois espèces de grands
geons arctiques appartenant à la famille des GaViidœ, la
d'ailleurs que

comprend l'ordre des Gaviiformes.

plon¬
seule
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Gavid^e.

Les deux plus grandes espèces, le Plongeon imbrim, gavia
immer, Briinn, et le plongeon Lumme, gavia arctica (L.) sont les
moins

fréquents.
plongeon cat. marin, gavia septentrionalis (L.), vulgai¬
rement appelé a gouine » par les pêcheurs, vient beaucoup plus
régulièrement dans le golfe où on peut, tous les hivers, en rencon¬
trer quelques individus, mais toujours isolés ou par couples et
jamais en bandes.
Tous les trois portent bien leur nom et sont des plongeurs
émérites qui restent parfois 7 ou 8 minutes sous l'eau, pour par¬
courir en plongée de grandes distances. Ils sont, pour cette raison,
très difficiles à atteindre ; d'autant plus qu'ils nagent presque
entièrement immergés, ne laissant sortir que leur tête au-dessus dk
l'eau. Très sauvages, par dessus le marché, ils n'hésitent pas à
prendre leur vol, hors de portée, s'ils se sentent tant soit peu pour¬
suivis. Faciles à distinguer, quand ils ont revêtu leur beau plu¬
mage de noces, ces plongeons se ressemblent beaucoup en tenue
d'hiver, surtout le plongeon imbrim et le plongeon lumme.
C'est toujours en plumage d'hiver qu'ils viennent dans nos
parages et pour les déterminer, sous cette livrée, il est indispen¬
sable de faire appel aux caractères morphologiques.
L'imbrim qui atteint la taille de 78 cm. à 1 m., possède un
bec droit et fort, à bords très peu rentrants, à peu près de la lon¬
gueur du tarse. Son aile repliée a plus de 35 cm. et son tarse
plus de 8 cm. de long.
Le lumme ne dépasse pas la taille de 68 à 77 cm. Son bec,
à bords bien rentrants, est nettement plus court que le tarse et
depuis la commissure, que le médian armé ; l'aile atteint, au
plus, la longueur de 32 cm. et le tarse de 8 cm.
Le plongeon cat. marin, plus petit, ne mesure que 62 à
68 cm. de l'extrémité du bec à celle de la queue. Son bec est très
légèrement relevé en avant, surtout à la mandibule inférieure —
longueur maximum de l'aile : 28 cm., du tarse : 7 cm.
Le

—
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Ces trois

plongeons habitent les régions subarctiques et arc¬
tiques, mais émigrent, l'hiver, jusqu'à la Méditerranée, la Cas¬
pienne, le Japon, les Etats-Unis. L'imbrim atteint même, au Sud,
le golfe du Mexique.
Ils nichent, par couples et jamais en bandes, aux bords des
lacs et des cours d'eau, parfois, assez loin de la mer, et pondent
deux œufs.
Le Cat-marin s'avance très loin

qu'on l'a trouvé nichant

au

au

N. dans

Robeson canal

par

l'Arctique puis¬

82° 37' de lati¬

tude N.
LES ANSERÎFORMES

Famille

des

Anatid/e.

En plus de tous ces oiseaux, on trouve souvent posés sur
l'eau, dans le golfe, des vols de différentes espèces de canards
même d'oies

qui viennent passer la journée au large, pour être
le soir, les rivières, étangs et marais où ils
trouvent leur nourriture, et... les chasseurs. On ne peut donc les
considérer comme de vrais oiseaux de mer. A l'exception toute¬
fois, des macreuses, plongeuses remarquables, qui descendent par¬
fois jusqu'à 30 m. au fond de l'eau pour pêcher les mollusques
bivalves qu'elles affectionnent. Elles mènent une existence nette¬
ment marine et seules quelques isolées viennent parfois dans les
baies et étangs. 11 ne faut pas confondre ces macreuses, qui sont
des anatidas,. avec la « Foulque » qui est aussi appelée vulgaire¬
ment macreuse, surtout dans le Midi. La foulque est un oiseau
tout à fait différent, appartenant à la famille des rallidas et qui ne
vient qu'exceptionnellement se poser en mer. Dans les Landes,
la foulque est appelée en patois, « cerbère », mais les gens du
pays ont tendance à lui donner, en français, le nom impropre de
macreuse, fréquemment adopté sur les marchés.
Les vraies macreuses sont représentées dans le golfe par
deux espèces, dont la plus fréquente est la « macreuse noire »
et

en

sûreté et regagnent,

oidemia nigra (L.) qui forme souvent en mer

des bandes de plu-

—
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volent

sieurs centaines d'individus. Elles nagent et

en groupes

qui permettraient de bien beaux coups de fusils si les macreu¬
ses n'appréciaient pas, avec une admirable précision, la portée
de ces armes, et ne s'envolaient juste avant le moment où l'on
pourrait avoir quelque chance de les atteindre.
La macreuse noire a le plumage entièrement brun noir ;
l'espèce voisine, la a macreuse brune », oidemia fusca (L.),
dont la taille est un peu plus forte, est sensiblement de la même
couleur, mais porte un miroir blanc sur l'aile, ce qui permet faci¬
lement de la distinguer.
Toutes deux habitent, en été, le N, de l'Europe et l'Ouest
de 1a. Sibérie, et pondent une dizaine d'œufs dans un nid formé
de brindilles d'herbes sèches et de plumes, placé à proximité de

serrés

l'eau.

de macreuse, la macreuse à lunettes,
perspicillata (L.) doit son nom à une plaque blanche
qu'elle porte sur le front, entre les deux yeux. Elle habite sur¬
tout le Nord de l'Amérique et le Groënland, mais sa capture a
été assez souvent signalée sur les côtes de France. Elle pourrait
donc, elle aussi, venir dans ce golfe, mais je ne l'y ai pas encore
Une troisième espèce

oidemia

rencontrée.

Macreuse est la traduction

française du

mot

latin

a macer »

qui signifie maigre. Les macreuses sont, en effet, autorisées comme
plat maigre par l'Eglise. Sans avoir une saveur très fine, elles
sont comestibles et leur chair, malgré leur existence maritime,
ressemble à celle de baucoup d'autres canards plongeurs.
LES PÉLÉCANIFORMES

où séjournent tous ces oiseaux nageurs et
large, volent, nombreux, les bons voiliers litto¬
raux en quête de nourriture. Quelques uns d'entre eux, qui sont
aussi excellents nageurs et plongeurs, se posent volontiers sur l'eau
et sans aller aussi loin des côtes que les procelîariiformes, dont ils
ont les ailes puissantes, restent le plus souvent en mer.
Dans les parages

souvent

plus

au

-
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Famille des Sulidze.

l'or¬

C'est ainsi que vivent plusieurs oiseaux appartenant à
dre des Pélécaniformes et en particulier les fous de la famille

des

Sulidae, qui sont représentés, dans notre golfe, par une seule es¬
pèce : le fou de Bassan, sula Bassana (L.)• Tous connaissent,
certainement, ce bel et grand oiseau, de la taille de 80 à 90 cm.
qui s'approche parfois assez près du rivage pour qu'on puisse
suivre ses évolutions. Tout blanc à l'état adulte, avec seulement
le dessus de la tête teinté d'ocre jaune et les rémiges noires et

pointillé de blanc, dans le jeune âge,
aisance, les poissons, souvent de belle
taille, qui nagent entre deux eaux. Dès que, du haut des airs, il
aperçoit la proie convoitée, il plonge, la tête la première et les
ailes repliées sur le corps, avec la vitesse d'une chute et c'est bien
rarement qu'il regagne la surface sans tenir dans son bec robuste
et long le poisson qu'il a visé.
Les fous qui pondent un seul œuf ne se reproduisent pas, à
ma connaissance, dans notre région, mais nichent en grandes colo¬
nies sur les côtes des îles britanniques, d'Islande et du golfe de
Saint-Laurent. La métropole préférée des fous de Bassan est l'îlot
de Saint-Kilda sur les rives de l'Ecosse. L'hiver ils émigrent
jusqu'aux Canaries et jusque vers le 45° de latitude S.
entièrement brun noirâtre,

il cherche,

Famille

en

des

planant

avec

Phalacrocoracid/e.

Bons voiliers aussi, mais moins

pélagiques

que

les fous, les re¬

d'une autre famille des Pélécaniformes,
Cormorans, se tiennent de préférence
près des côtes, où ils vont fréquemment se reposer. Pêcheurs émérites, ils plongent à la manière des pingouins et poursuivent les
poissons dans l'eau avec la rapidité d'une flèche. Aussi captu¬
rent-ils facilement, avec leur bec long et crochu, des proies de
plus d'une livre. J'en ai vu un avaler une rascasse d'au moins de
poids, sans paraître gêné par les dangereux piquants dont ce
poisson est hérissé. Ils nagent à demi immergés, d'autant plus

présentants dans

nos mers,

les Phalacrocoracidae

ce

ou
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facilement que, chose bizarre pour des plongeurs, leur plumage
n'est pas imperméable et se charge d'eau aussi facilement que
celui d'une poule. Aussi, revenus à terre où ils se trouvent dans une

position presque verticale, leur queue rigide leur servant de point
d'appui, s'empressent-ils de sécher leurs plumes, les ailes à demi
ouvertes au vent, dans l'attitude d'un oiseau héraldique. Ils res¬
tent quelquefois longtemps ainsi, surtout s'il fait soleil, en impri¬
mant à leurs ailes un petit mouvement d'éventail pour activer
l'évaporation et le séchage.

perchent fréquemment sur les arbres quand
de rochers à leur disposition. J'en ai vu ainsi, un
jour, une dizaine posés sur un pin mort, au bord du courant du
Vieux-Boucau, dans les Landes. Ils s'apprivoisent très bien, et les
Chinois, comme on sait, les ont dressés à la pêche.
Les

cormorans se

ils n'ont pas

Trois espèces de cormorans peuvent se rencontrer sur nos
côtes. Le plus commun est le cormoran ordinaire, Phalacrocorax
carbo (L.). Une vingtaine d'individus appartenant probablement
à cette

espèce,

se sont

établis sur le gros rocher isolé qui est en
Biarritz et on peut les voir, surtout
le long de la côte, entre la Barre de

face de l'hôtel Miramar, à
l'hiver, se livrer à la pêche,
l'Adour et la Bidassoa.

De la taille de 80 à 92

cm.,

le

cormoran

ordinaire

est pres¬

totalement noir vert, avec des reflets pourpres et bronzés ; en
plumage de noce seulement, il porte sur le dessus, le côté de la
tête et le haut du cou, des plumes allongées, soyeuses, blanches,
ainsi qu'une large tache blanche au bas du flanc. Les jeunes sont
grivelés de noir sur un fond de plumage brun. Ce cormoran, sé¬
dentaire ou estival sur quelques points des côtes de France, y est
aussi de passage. Il habite l'Europe jusqu'au Cap Nord ; le
N. E. de l'Amérique, l'Asie jusqu'au Japon, l'Afrique, l'Aus¬
que

tralie

et

la Nouvelle-Zélande. Son aire

Les deux
moran

pygmée

autres

»,

espèces, le

sont

est

donc très étendue.

huppé » et le « cor¬
dans nos parages.

« cormoran

beaucoup plus

rares
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huppé, Phalacrocorax graculus (L.) qui doit
plumes occipitales érectiles qu'il porte en plumage
de noce et forment un toupet sur sa tête, vit en petites colonies,
aux îles Jersey, sur les côtes du Finistère, en Sardaigne et en
Corse. Sédentaire et de passage, il fréquente les côtes Ouest de
l'Europe, de l'Islande au Portugal.
Le cormoran pygmée, Phalacrocorax pygm&us (Pall.), qui
ne mesure que 52 à 58 cm. de l'extrémité du bec à celle de la
queue, est très accidentel en France. Il habite surtout le S.E. de
l'Europe, le N. de l'Afrique et l'Asie jusqu'à l'Afghanistan.
Le

cormoran

son nom

aux

LES LARIFORMES

Quelques mots maintenant sur la foule des oiseaux littoraux,
plupart bons nageurs, mais qui ne plongent pas, appartenant à
l'ordre des Lariformes. Leur vol mesuré, mais puissant, leur per¬
met, soit de survoler les plages, à la recherche de tous les déchets
comestibles dont se contente leur robuste appétit, soit de s'éloi¬
gner, loin des rivages, pour recueillir, en mer, toutes les proies
mortes ou vivantes, qui flottent à fleur d'eau. Sociables pour la
plupart, ils s'assemblent en grand nombre et ce sont eux qui ani¬
ment le plus souvent, de leurs évolutions, nos paysages maritimes.

la

Famille

des

Stercorariid^e.

population de Lariformes est ré¬
partie en trois familles, dont la moins riche en individus, mais la
plus intéressante par les mœurs, est celle des Stercorariidœ, repré¬
sentée par le seul genre stercoraire dont les quatre espèces euro¬
péennes viennent accidentellement visiter notre golfe.
Les Stercoraires, ou mieux labbes, car le nom de stercoraires
leur a été appliqué à la suite d'une erreur d'observation grossière,
sont de véritables oiseaux de proie et, quoique palmipèdes, ils en
ont la fière allure. Hardis et ne craignant pas l'homme, qu'ils
ont d'ailleurs peu l'occasion de fréquenter, ils planent d'un vol
rapide et sûr, sans dévier de direction, dans les plus fortes rafales.
Dans

nos

mers,

toute cette

—
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Ils régnent en maîtres sur toute

la gent ailée maritime de nos ré¬
de bonnes raisons pour les redouter.
Au lieu de prendre la peine de pêcher pour leur propre
compte, les labbes, en effet, font une poursuite continuelle aux
goélands, mouettes, sternes et même aux fous et cormorans, ces
derniers pourtant plus gros et plus forts qu'eux, pour les contrain¬
dre à dégurgiter leur proie dont ils s'emparent au vol, avec une
adresse admirable. Ce n'est pas sans cris, ni regrets, on peut le
penser, que les oiseaux pourchassés abandonnent le produit parfois
péniblement acquis de leur pêche, mais c'est en vain qu'ils multi¬
plient les feintes pour éviter l'acte fatal — acrobate de l'air, leur
implacable adversaire virevolte plus vite qu'eux et les harcèle de
près jusqu'à ce qu'ils aient payé leur tribut. Comme les rapaces
dont ils ont les mœurs, les labbes sont peu sociables et vivent
isolés les uns des autres, ne s'attroupant qu'à l'époque de la
reproduction pour nicher en commun.
Le plus grand et le plus rare de tous est le « labbe catarac¬
te », Stercorarius Skua (Brunn.) qui atteint la taille de 60 cm.
C'est le seul labbe qui conserve toujours, à l'état adulte, un plu¬
mage brun foncé taché de jaune roussâtre, ressemblant beaucoup
à celui du jeune âge ; il se reconnaît, facilement, au miroir blanc
qu'il porte sur l'aile et que l'on distingue nettement sur la photo¬
graphie du sujet, (Figure 7). Ce bel exemplaire a été tué au vol,
pendant une tempête, sur la plage de Lacanau (Gironde), le
7 janvier 1912.
Le labbe cataracte qui pond deux œufs, habite tout le Nord
de l'Europe mais n'est commun nulle part. C'est une espèce qui
tend à se raréfier de plus en plus et des mesures ont été prises pour
protéger des chercheurs d'œufs les quelques couples qui nichent
encore aux îles Shetland et Féroé (1).
Le labbe pomarin, S. pomarinus (Temm). (Figure 8), est
moins rare que le précédent,, c'est celui que j'ai eu l'occasion
gions, qui

a

(I) Pierre Benoit, dans son roman l'Ile Verie, cite le Stercoraire cataracte
des raretés possédées par le Musée d'Histoire Naturelle de Bayonne,

une

comme
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d'observer le plus souvent, au large et sur nos côtes, où, comme
tous les labbes, il n'aborde guère d'ailleurs que pendant les tem¬

rencontre surtout des jeunes en tenue
les rectrices médianes prolongées. Les
adultes, beaucoup moins fréquents, n'ont pas du tout le même
plumage : la face supérieure est encore brun fuligineux, mais la
face inférieure est blanche. Le labbe pomarin atteint la taille de
58 cm. ; il habite surtout les mers arctiques, mais c'est un grand
voyageur qui émigré jusqu'à l'Ouest de l'Afrique, le Nord de
l'Australie, l'Amérique du Nord jusqu'aux Grands Lacs.
Comme le précédent, il pond deux œufs, sur l'herbe ou la
mousse, parfois à quelque distance de la mer.
Le labbe parasite, S, parasitions (L.). (Figure 9), habite,
lui aussi, les mers arctiques, mais descend, l'hiver, juqu'à l'Afri¬
que, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Brésil. Il vient
parfois dans le Golfe de Gascogne, surtout en Octobre et Novem¬
bre, qui doivent être les mois pendant lesquels s'effectuent ses
migrations. A l'état jeune, le labbe parasite, comme les genres
voisins, porte une tenue brune. L'adulte a un plumage tout diffé¬
rent, les parties supérieures sont brun cendré et les parties inférieu¬
res blanches
plus ou moins lavées, par place, de gris brun.
Comme tous les labbes, on le rencontre, dans le golfe,
beaucoup plus rarement dans cet état.
La dernière espèce du genre le labbe longicaude, S. longicaudus. (Vieill.) est, à l'état adulte, un oiseau bien curieux
avec ses deux rectrices médianes
longues et effilées qui dépassent

pêtes. Dans

nos parages, on

brune, qui n'ont pas encore

les latérales d'au moins 16

cm.

Au vol, il semble traîner deux

longues pailles derrière lui. L'exemplaire de la figure 10 a été
tué le 24 Octobre 1925, sur la plage de Messanges (Landes).
Les

jeunes longicaudes

ne

portent pas encore

les longues

rectrices des adultes et ressemblent beaucoup aux jeunes parasites
dont ils ont à peu près le plumage et la taille. Certains caractères

morphologiques tels que : longueur du tarse et positions des nari¬
nes
permettent seuls de les distinguer.

Pour les déterminer

avec

le bec du labbe parasite

que :

certitude, il faut donc
a

se

souvenir

les narines percées dans la moitié

distale (moitié partant de la pointe) ; que son tarse est, au plus,
de la longueur du doigt médian armé de son ongle ; que toutes

grandes rémiges (grandes plumes des ailes) ont le rachis blanc.
Le bec du labbe longicaude a les narines percées dans la
moitié proximale (moitié partant de la base); le tarse est nette¬
ment plus long que le médian armé ; les deux premières rémiges,
seules, ont le rachis blanc.
A l'état adulte seulement, les deux rectrices médianes très
pointues dépassent les latérales de 11 centimètres chez le parasite
et de 16 centimètres chez le longicaude.
Le labbe longicaude qui a une nidification très semblable
à celle des autres espèces du genre, fréquente, particulièrement,
les régions arctiques, mais se rencontre, l'hiver, jusqu'à la Médi¬
terranée, aux Philippines, à la Floride et à la Californie.
les

Famille

des

Larid^e.

Dans notre

plus riche

en

région, la famille de l'ordre des Lariformes,

la

individus est certainement celle des Laridae. Elle se

subdivise en deux sous-familles caractérisées, notamment, par la
forme du bec : à mandibule supérieure courbe et plus ou moins
crochue chez les Larinae ou Goélands ; pointue et non crochue
chez les Sterninae ou Sternes.

S. F. des Larinœ.

Goélands et mouettes sont trop connus de tous, pour que je
m'attarde à les décrire. La plupart de leurs espèces sont repré¬
; les uns en uni¬
plumage de transition ; les autres
revêtus du beau manteau noir, gris brun ou bleu cendré, des
adultes qui fait si bien ressortir leur plastron blanc immaculé.
Ceux que vous voyez le plus souvent sont : le goéland brun, le
goéland argenté, la mouette rieuse, la mouette tridactyle, tous
sentées

forme

sur nos

côtes par

gris des jeunes,

de nombreux individus

ou en

—
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—

ils remplacent si gracieusement

les Bayonnais les pigeons de Venise.
Mais à ces espèces qui vous sont familières viennent parfois
joindre des laridés moins communs ou rares. En voici quelques

pour

se

uns.

D'abord un très beau goéland, le G. marin ou à manteau
noir, Larus marinus (L.), qui mesure jusqu'à 72 cm. de l'extré¬
mité du blec à celle de la queue. Sa taille seule permet de ne pas
le confondre avec le goéland brun, Larus juscus (L.), qui a sen¬
siblement le même

plumage

;

a les
chez le
à pieds

mais, de plus, le G. marin

pattes couleur chair, alors qu'elles sont nettement jaunes
G. brun, nommé aussi, pour cette raison : « Goéland

grandes bandes sur nos côtes,
principalement les régions
septentrionales de l'Europe et de l'Amérique jusqu'au 70° de
latitude N. 11 est omnivore, comme les autres goélands, mais,
conscient de sa force ou poussé par la faim, il ne paraît pas se
contenter toujours de poissons, de crustacés, de mollusques et de
proies mortes, car j'en ai vu un, à ma grande surprise, attaquer
devant moi, trop loin pour que je puisse intervenir, un malheureux
guillemot et le poursuivre au vol, comme un rapace, l'obligeant,
à coups de bec, à se précipiter sur la plage où je l'ai ramassé
mourant. Nul doute que, sans ma présence, il l'aurait dépecé et

jaunes

».

surtout

en

Le goéland marin
automne et

en

passe en

hiver. Il habite

dévoré.

bourgmestre, Larus glaucus, Brûnn, aussi grand
le goéland marin, mais beaucoup plus rare dans notre golfe,
est le roi des goélands arctiques. Tout blanc à l'état adulte, avec
un manteau gris perle très clair, il habite l'extrême Nord, tout
autour du pôle. Quelques individus passent même l'hiver dans
l Océan Glacial Arçtique, où on le trouve partout, mais jamais
en
grand nombre à la fois. Le duc d'Orléans l'a signalé comme
le seul oiseau qui se montra, pendant toute la durée de son hiver¬
nage dans la mer de Kara. Le bourgmestre est un compagnon
redoutable et redouté de toute la gent ailée du Nord. Omnivore
Le Goéland

que

-
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puissant, dit Boubier, il enlève les œufs des autres oiseaux et
s'empare même de ceux-ci. On a fréquemment trouvé dans son
estomac, des victimes entières : mergules, mouettes ou guillemets.
L'exemplaire représenté {Figure 11) a été tué à Guéthary, le
1er février 193L C'est un jeune, entièrement gris clair taché de
roussâtre ; même en cette tenue, on ne peut le confondre avec un
jeune goéland marin dont la teinte est beaucoup plus foncée. De
plus, chez le bourgmestre, les rémiges sont entièrement blanchâ¬
et

lieu d'être noires à l'extrémité
le reconnaître de loin, même au vol.

tres au

; ce

caractère permet

de

J'ai eu la chance de capturer, sur la plage de Messanges
(Landes), le 28 janvier 1902, un autre goéland polaire, rare chez
nous, le G. leucoptère, Larus leucopterus, Faber. Très sem¬
blable, comme coloration, à l'espèce précédente il ne s'en distin¬
gue guère, au point de vue morphologique, que par sa taille nota¬
blement inférieure (54 à 56 cm. au lieu de 69 à 73 cm.) et par
son aile relativement beaucoup plus longue. Cet oiseau était en
plumage de jeune, mais je l'ai reconnu de loin, au milieu d'autres
goélands, grâce à ses rémiges blanches et aussi à son manque
absolu de sauvagerie ; tandis que ses compagnons, habitués aux
dangers de nos plages, s'étaient depuis longtemps envolés, il m'a
laissé facilement approcher à portée de fusil.
Xema sabinei (Sabine), est
polaire qui se distingue, à première vue, des
autres mouettes par sa queue très fourchue (Figures 12) ; rare au
Spitzberg, elle est abondante dans l'Amérique arctique et la
La

encore un

«

mouette

de Sabine

»,

oiseau

Sibérie orientale et se reproduit jusqu'aux limites les plus septen¬
trionales. Elle est habituellement rare dans nos mers, mais il y en

extraordinaire, pendant les tempêtes de septembre
les mouettes, la sabine
revêt, au printemps, un capuchon de couleur foncée ; le sien est
d'un joli gris de plomb, bordé à la base d'une bande circulaire
noire (Figure 13). J'ai conservé, vivante, une mouette de Sabine
très légèrement touchée au métacarpe ; guérie très vite de sa
a eu un

et

passage

octobre 1929. Comme presque toutes

-
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de moi, sans
l'avais mise en
mais, paraissait

blessure, cette charmante petite bête trottait autour
la moindre frayeur, dans le laboratoire, où je
observation. Elle mangeait des petits poissons,

préférer, de beaucoup, les crevettes vivantes qu'elle prenait dans
un cristallisoir plein d'eau de mer, où elle se baignait fréquem¬
ment ; ce fait semble indiquer que les petits crustacés, très abon¬
dants d'ailleurs dans le plancton des mers polaires, sont la base
de l'alimentation de

La mouette
du genre.
mouette

se

ces

oiseaux.

pygmée, Larus minutus, Pall., est la plus petite

Sa taille

ne

dépasse

voit rarement

pas, en

sur nos

effet, 26 à 27

côes où elle passe,

cm.

Cette

parfois,

en

petites bandes, pendant les grands mauvais temps. Elle habite
surtout le N. E. de l'Europe et l'Asie jusqu'en Chine, mais
émigré, l'hiver, jusqu'au Nord de l'Afrique et l'Inde.
Sa taille, bien inférieure à celle des autres mouettes, permet
de la reconnaître facilement ; de plus, son aile, qui, repliée,
mesure moins de 23 cm. de long, ne porte pas de noir à 1 extré¬
mité, les rémiges primaires étant entièrement grises, avec le bout
blanc. A l'état adulte, son manteau est de nuance gris bleuâtre
très pâle. En tenue nuptiale et estivale, sa tête est revêtue d'un
capuchon noir brunâtre s'étendant au haut du cou. Ce capuchon
disparaît complètement en automne et en hiver, la tête étant, à
cette époque, complètement blanche (Figure 14).
S. F.

des

Sternin/e.

compléter cette description bien sommaire des Laridés,
oiseaux, aux
à leur corps,
que l'on appelle vulgairement, non sans raison, hirondelles de
mer. Comme les vraies hirondelles, les sternes paraissent autant
que celles-ci ennemies du repos ; leur vol est puissant et parfois
rapide ; la marche leur est, en quelque sorte, interdite par la
brièveté et l'organisation des pieds. Rarement elles se reposent
sur l'eau et
plus rarement encore elles nagent. Elles saisissent leur
Pour

mots de la sous-famille des sternes : jolis
pattes très courtes et aux ailes immenses par rapport

quelques

—

proie, petits poissons
en

ou

laissant tomber

se

Quelques
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crustacés,

au

d'aplomb, mais

vol, à la surface de l'eau,
sans se

laisser

submerger.

paraissent avoir des habitudes crépusculaires et on
les voit roder,
silencieusement, longtemps après le coucher du
unes

soleil.

Il serait trop

d'espèces

que

l'on

long de décrire dans
peut rencontrer

sur nos

senterai seulement deux

notice la dizaine
côtes. Je vous en pré¬

cette

qui vous permettront de vous rendre
de leur forme gracieuse et élégante. La figure 1 5
repré¬
sente une sterne
caujek : Sterna sandvicensis, Lath. Sa taille est
de 38 à 43 cm. Le dessus du
corps est d'un cendré bleuâtre, le
dessous, d'un blanc pur, lustré au cou et teinté d'une couleur
rose,
au
plastron et à l'abdomen, qui disparaît après la mort. Sur la
tête, en tenue nuptiale, un joli bonnet
noir, avec les plumes occi¬
pitales allongées en pointe sur la nuque. Cette sterne est estivale
ou
compte

de passage

sur les côtes de France et habite
l'Europe moyen¬
1 Asie, l'Afrique, le N. E. de
l'Amérique,
les Antilles et
le Brésil. Elle
pond deux à trois œufs, quelquefois quatre.
La Sterne paradis, Sterna
paradisea, Brtinn, presqu'entiè-

ne,

rement

gris bleuâtre,

est une

espèce qui fréquente

avec

le bec

et

les

pieds d'un beau

rouge,

les régions arctiques, mais qui
émigré jusqu'en Afrique et le sud de l'Amérique ; on la rencon¬
tre, parfois, au moment de ses
passages, dans les vols de Sternes
surtout

hirondelles, qui fréquentent habituellement
O. des

Famille

des

nos

côtes.

CHARADRIIFORMES

Gharadriid/e.

Au nombre des oiseaux
que l'on peut avoir l'occasion d'ob¬
pendant ou après les tempêtes, il faut ajouter un curieux
petit échassier : le phalarope. Appartenant à une famille dont
tous les autres nombreux
genres ne fréquentent que les
rivages,
celle des Charadnidae, le
phalarope, par exception, s'est adapté
à la vie
pélagique. Au lieu de trottiner sur les plages comme ses
proches parents, à la poursuite des vers et des
petits crustacés, il
server,

—
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aisance, grâce à ses pattes munies de
qui lui donnent une palmure semblable à celle des
foulques. Son adaptation à la nage est complétée par un plumage

vit

sur

l'eau où il nage avec

festons lobés

imperméable, muni d'un confortable duvet comme celui des vrais
palmipèdes, et c'est avec une adresse admirable qu'il évite, juste
à temps, d'un envol léger, les vagues prêtes à déferler. Sa taille
ne dépasse guère, cependant, celle d'une alouette et son vol res¬
semble beaucoup, en plus rapide et plus saccadé, à celui des au¬
tres charadriens. Les phalaropes habitent surtout les régions arcti¬
ques où ils nichent, à terre, dans un nid grossier formé de débris
végétaux, et ne viennent sur nos côtes que chassés par les tempê¬
tes, au moment de leurs migrations, car ils descendent, l'hiver,
jusqu'à la Méditerranée, l'Inde, la Chine, la Nouvelle-Zélande
et le Chili. Malgré leur faible taille, ils sont donc particulière¬
ment cosmopolites et voyageurs. Deux espèces peuvent se ren¬
contrer dans le golfe, le Phalarope dentelé : Phalaropus fulicarius (L.) et le Phalarope hyperhoré ou lohé : P. lohatus (L.).
Le phalarope lobé a le bec mince et pointu, le tarse un
peu plus court que le médian armé, la queue un peu moindre de
moitié de la longueur de l'aile, celle-ci inférieure à 12 cm. de
long. Il est beaucoup plus rare que le phalarope dentelé, qui,
certaines années, passe par petits vols, pendant les tempêtes et est
caractérisé par un bec déprimé, un peu dilaté en avant ; un tarse
à peu près égal au médian armé ; une queue à peu près égale à la
moitié de la longueur de l'aile, celle-ci de plus de 12 cm. de long.
Nous arrêterons ici, cette étude sommaire des oiseaux du
golfe de Gascogne. Si incomplète soit-elle, elle permettra, du
moins je l'espère, de s'intéresser à eux et engagera le lecteur à
les observer de plus près. Il les aimera ainsi chaque jour davan¬
tage et, c'est avec plaisir et reconnaissance que, pour en faire
profiter la grande famille des ornithologistes je recevrai les obser¬
vations recueillies. Je demanderai seulement, à tous, de même que
le Dr Bommier, à la fin de son beau livre sur la Sauvagine, d'être
des chasseurs discrets et d'éviter les tueries inutiles, comme, hé¬
las !

on

n'en voit que trop souvent.

Que la disparition du pingouin

/

—
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brachyptère et de tant d'autres oiseaux reste, pour nous,
grande leçon. L'homme peut détruire quelques individus,

destruction

est une

une

la

loi de nature, mais il est criminel de faire

disparaître les espèces. Dans

loi ne protège
pas supprimer inutilement un
seul de ces oiseaux qui sont la
parure de nos plages et qui, en
mer, dans l'immensité bleue, en ajoutant la
grâce de leur vol au
sillage des navires, rendent aux marins moins sévère la solitude des
l'avifaune maritime

;

ne

notre pays, aucune

laissons

océans.

Paul ARNÉ,
Licencié ès Sciences,
Membre de l'Office Scientifique
des Pêches.

LES CHATEAUX HISTORIQUES
du

§ 2»

-

Pays Basque Français

LES CHATEAUX HA$*XAVAURAIS
VI

CHATEAU D'UHART

de

Mixe, sur les confins de l'Ostabaret ; le château était situé
village. Les gentilshommes auxquels il appartint pendant
plusieurs siècles furent essentiellement des hommes d'action.
Depuis l'époque où ils apparaissent dans l'histoire, c'est-à-dire
depuis le XIIIe siècle, on trouve un membre de cette famille et
quelquefois plusieurs dans presque toutes les expéditions militaires
dans le
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des rois de Navarre et même des rois de France ; en 1249 à la
Croisade avec Saint-Louis ; en 1370 mêlés aux guerres civiles de
Navarre ; en 1375 au service de Charles le Mauvais en France et

Espagne ; en 1415 à la suite de Charles le Noble contre le
d'Armagnac ; en 1 522 dans la troupe du baron de SaintPée en Guipuzcoa ; plus tard enfin alliés aux seigneurs de Luxe,
en

comte

d'Armendaritz
gieux en
sont aussi

Soûle

et

de

et en

militaires

Domezain, à l'occasion des troubles reli¬
Basse-Navarre. Dans les temps modernes ils

ou

marins.

Les services rendus dans ces diverses circonstances sont rému¬
nérés soit par des titres soit par des avantages matériels. Au XIVe
siècle ils s'allient aux Luxe ; ils deviennent aussi par alliance,
seigneurs

de Sorhapuru. L'un

est

capitaine d'armes, puis échan-

de Charles le Mauvais ; son fils sert sous Charles Noble et
obtient l'emploi de confiance consistant à garder la porte de la
chambre du roi, puis celui de grand chambellan et enfin de maître
d'hôtel d'EIéonore de Castille.
son

*
*

*

Mais leur activité s'exerça surtout au loin et les
campagnes
d'Italie furent pour eux une occasion de montrer leur valeur.
Sauvat d'Uhart fit partie, comme homme d'armes, de la

compagnie de cinquante lances commandées

par

Jean de Foix, de

Février 1499 à 1503.

Un peu
sano.

plus tard Jean d'Uhart fut blessé au siège de FosAprès la prise de cette ville il se replia sur la France à la

tête de six cents hommes et il gagna

Marseille

;

mais la Provence
battre en

ayant été envahie par Ferdinand de Gonzague, il fallut
retraite car « le nombre vainquit la vertu » écrivait du
d'Uhart fut fait prisonnier.

L'année suivante
un

sont

autre

on

le

retrouve à

Bellay

la défense de Turin

et

avec

gentilhomme basque nommé d'Aguerre. Les ennemis
place, par trahison, mais le gouverneur,

introduits dans la

Dessin de P, Garmendia

Château d'Uhart

M. de Boutières,

l'aide d'Uhart à la tête de quelques

avec

braves, les rejette dehors

leur infligeant des pertes sanglantes.
plus tard, il est avec Monluc à Cerisoles et, quel¬
années après, au siège de Metz avec le duc de Guise.
en

Un peu

ques

Au milieu du XVIe siècle la situation des d'Uhart était des

plus florissantes, mais l'un d'eux, Gabriel, investi de la confiance
de la reine de Navarre ne sut pas la conserver car il la trahit sans
scrupules en entrant en lutte ouverte contre elle au cours d'évé¬
nements déjà racontés. Il fut de ceux auxquels Jeanne d'Aîbret ne
pardonna pas d'avoir violé le serment de fidélité qu'ils lui avaient
prêté, lors des événements déjà rapportés dans l'article relatif aux
seigneurs de Luxe. Ce n'est qu'après la mort de cette reine et la
pacification du pays par le futur Henri IV qu'il put rentrer en
grâce auprès de lui.
Si ces gentilshommes furent surtout militaires, on en trouve
cependant, à partir du XVIIe siècle, dans la magistrature et dans
les ordres. C'est ainsi que la charge de bailli d'Ostabaret se
transmit entr'eux de père en fils.
*
* *

Au siècle suivant la famille compta

plusieurs représentants.
d'eux, Armand-Jean, fut mousquetaire, puis major au
régiment Royal Cantabre, chevalier de Saint-Louis, et devint
baron d'Arbouet par son mariage avec Marie de La Place, dame
d'Espinte et unique héritière de la baronnie d'Arbouet.
Cette union, entre les représentants de deux anciennes
familles, donna lieu à une brillante réception à laquelle fut convié
tout ce que le pays comptait de bonne société.
A l'heure des toasts, un des invités improvisa un compliment
conservé par la famille et dont voici la traduction :
Depuis longtemps, monsieur le baron
L'un

Avait tendu des lacets.
II avait

pris

un

joli oiseau

Maintenant il vivra

avec

au couvent

lui,

comme

il

des
en

sœurs

avait

de Pau,

L'idée depuis longtemps.
Maintenant, monsieur le baron,
Nous vous félicitons
Parce que vous avez épousé la jolie héritière de M. de La Place.
Cette demoiselle est heureuse ; nous ne vous plaignons pas.
S'il y avait de pareils lacets
A vendre sur les marchés,

gentilshommes de la Soûle les achèteraient tous
quelques-uns de ces jolis oiseaux.

Les

Pour attraper

*
*

&

Les d'Uhart d'Arbouet eurent

une

courte

existence. Le

ménage n'eut qu'un fils, Armand-Jean, qui entra dans la
magistrature. Au commencement de la Révolution il était titulaire
d'une charge au Parlement de Navarre. Il mourut sans enfants et
nouveau

plusieurs héritiers : le baron d'Arripe de
Bonnecase, directeur de la Monnaie à Bayonne ; M. Jean-Pierre
Daguenet, chef de bataillon du Génie et M. d'Abbadie d'Ithorses

biens passèrent à

rotz,

baron de Saint-Loup.

principale fut continuée par Clément marié à
Marguerite de Monein. Leur fils Gabriel épousa, en 1710, l'héri¬
tière de la seigneurie de Sauguis.
Cette seigneurie, située en pays de Soûle, entre Mauléon et
Tardets, était une très ancienne abbaye laïque dont on trouve
trace dès 1327. Elle changea souvent de maître et passa, par
héritage, successivement aux Luxe, Armendaritz, Ahetze et
Aïnciondo. Le château, dont la plus grande partie a disparu,
mais qui présente encore de beaux restes, s'appelait « Aphalie », sans doute dérivatif d'Abbadie, nom de plusieurs abbayes
laïques. En épousant Marguerite de Sauguis, le baron d'Uhart
joignait à ses possessions celles de sa femme, qui n'étaient pas
négligeables.
Les nouveaux époux menèrent à Uhart et à Sauguis une
existence que ne marqua aucun événement sensationnel.
La branche

—

Un de leur fils,
de Charles VII roi

Gabriel,
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mit, de bonne heure, au service

des deux Siciles qui devait devenir

roi

d'Espagne sous le nom de Charles III. Il fut tout en faveur auprès
de lui et lorsque celui-ci eut obtenu la couronne qu'il.ambitionnait,
il nomma Gabriel maréchal de ses camps et de ses armées, gen¬
tilhomme de la chambre et il lui décerna en outre le titre hérédi¬
taire de marquis.
Etant mort sans postérité, le 13 Mai 1735, Gabriel d'Uhart

fit héritier de ses biens et de son titre son neveu Jean-Bernard.
Comme la plupart de ses prédécesseurs, Jean-Bernard
le métier des armes. Il devint lieutenant au régiment de Belsunce,

embrassa

régiment des Dragons de Chartres. Retiré du
son père, il obtint de lui succéder dans tou¬
tes ses charges, notamment dans celle de lieutenant du roi.
Député de la noblesse, lors de la convocation des Etats Gé¬
néraux, en 1 789, il fut chargé, avec deux autres députés de pré¬
senter au roi Louis XVI le Cahier des Griefs. Plus tard, il forma,
avec le vicomte de Macaj/e et M. de Pinsun, la commission pour
la délimitation du département des Basses-Pyrénées. Ni lui ni les
siens ne furent inquiétés pendant la Révolution.
A la Restauration on le trouve capitaine de dragons et che¬
valier de Saint-Louis, mais pas pour longtemps, car il ne tarda
pas à se retirer à Uhart où il vécut jusqu'à sa mort. Il avait conser¬
vé les habitudes de l'ancien régime ; on ne le voyait qu'en culotte
courte et avec le tricorne et la perruque à cadogan poudré.

puis capitaine
service,

au

à la mort de

*
#

*

chevalier Jean-Paul, officier
l'on retrouve ensuite à Uhart où il était maire
qui mourut sans postérité.
L'autre, Gustave-Clément entra dans l'administration. En
1827, il était sous-préfet de la jolie petite ville de Prades, puis
à Bayonne.
Mais, après l'Empire, les barons d'Uhart ne connurent plus
les années de prospérité d'autrefois. Une grande partie de leurs
Gabriel

eut

deux fils. L'un, le

des cuirassiers que
de la commune et
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provenaient de moulins et nasses dont ils avaient la jouis¬
pays de Soûle. Ces privilèges leur furent contestés et il
en résulta de longs et onéreux procès terminés le plus souvent à
leur désavantage, lis perdirent aussi beaucoup avec une forge
qu'ils possédaient à Larrau avec des gisements de minerai. Aussi
leur situation était-elle si diminuée qu'ils ne purent pas continuer
le train de vie qu'ils avaient connu et, en 1833, Gustave-Clément
dût vendre tous ses biens, y compris le château d'Uhart et il se
retira chez sa fille mariée à Limoux. C'est là qu'il termina ses
revenus

sance en

jours.
Ce d'UKart fut

un

des plus distingués

de la famille. C'était

fin lettré, auteur de plusieurs ouvrages dont la plupart parurent
dans les feuilletons du journal a Le Mémorial des Pyrénées » à
Pau. On peut citer en particulier, « Les Basques et leurs illustra¬
tions modernes », « Les Eaux-Bonnes », « Jacques de Béla et ses

un

œuvres

de
«

»,

a

La Vallée d'Ossau

plusieurs chansons

Sallaberry

En outre il fut l'auteur
a

publiées dans

Chants populaires du Pays Basque ».
Gustave d'Uhart avait eu cinq enfants,

garçons.

Il perdit

auprès d'elle qu'il
de

que

».

une
se

son

livre

deux filles et trois

fille en bas âge. L'autre se maria et c'est
retira à Limoux. Des trois fils, aucun n'eut

postérité.
L'aîné Charles entra dans la marine de l'Etat et, nommé

enseigne, fit
Janeiro.

campagne au

Brésil où il mourut, étant à Rio de

Le second, Armand, alla chercher fortune en Algérie où il
juge de paix. Il y mourut célibataire, à l'âge de 26 ans.
Le dernier, Victor, émigra en Amérique et mourut de bonne
heure à Buenos Ayres sans laisser de postérité et ainsi s'éteignit
devint

une

des

plus anciennes familles de la Basse-Navarre.
*

Le domaine, mis en vente en 1833, échut à M.
dont le fils, pendant longtemps un des hommes les plus

Berdoly

influents

du pays, eut une longue carrière politique. A sa mort, ses biens
de nouveau vendus, passèrent successivement à M. Poul de

Lacoste, à MM. Antoine et Jules Vialle, à M. Bonnet et enfin,
en
1926, à son propriétaire actuel, M. de Lasa, représentant
d'une ancienne famille du Labourd.
*
* *

Le château

est

situé

au

centre

du

de la rivière la Bidouze. Il est, dans

village,

son

la rive droite
extérieur, d'une

sur

aspect

grande simplicité et un examen même rapide, permet de remarquer
qu'il a subi, à diverses reprises, des modifications importantes.
Primitivement il se composait d'un seul corps de logis rectangu¬
laire, à deux étages, solidement construit, avec des murs épais
percés d'embrasures pour canons dont on distingue les emplace¬
ments.

A

certaine

époque il fut haussé d'un étage et, un peu
plus tard, une aile un peu moins large, construite au Midi, lui don¬
na l'aspect qu'il a conservé jusqu'à nos jours. A l'Ouest, un
balcon de pierre, de construction récente, domine la Bidouze ainsi
que le parc qui s'étend le long de la rive gauche de cette rivière.
Un passerelle assure les communications entre les deux rives.
De nombreuses fenêtres laissent entrer, à profusion, à l'inté¬
rieur l'air et la lumière. On y pénètre par une porte ornée d'un bel
encadrement de pierres de taille. Surmontant le linteau, on peut
distinguer deux inscriptions sculptées. Sur la plus ancienne on lit
les

mots
«

«

une

suivants
...

viro...

:

ivi virtuosi Navarroe
menti d'Uharti

m'est virtute... rbe obtinere graciam

atur...
»

;

l'autre, ainsi libellée

: «

Structa Cle-

Marguerite Moneins cura anno 1699 »,
permet de fixer l'époque d'une des dernières améliorations et d'en
désigner les auteurs.
((

vaste

et

Intérieurement l'ancienne habitation des Uhart est une très
et belle demeure. A côté de pièces spacieuses et qui ne

manquent pas

de luxe tant

par

leur décoration

que

dans leur
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ameublement, on y trouve un dédale de corridors, d'escaliers, de
recoins, œuvres des nombreuses générations qui s'y sont

coins et de

qui lui donnent un caractère essentiellement familial.
aussi de belles cheminées du XVIIe et du XVIIIe
siècle, des plafonds décorés avec goût et en parfaite harmonie

succédées

et

On y remarque

ameublement de diverses époques.
Entre la Bidouze et un de ses affluents, s'étendent les dé¬

avec un

pendances, de vastes communs, un colombier et une chapelle,
ancienne église paroissiale, actuellement à l'usage exclusif du
château.

Tout dans ce domaine est grand, spacieux et en harmonie
la belle nature qui l'entoure. M. de Lasa en a compris le
véritable caractère et dans les heureuses modifications qu'il a réa¬

avec

lisées, il

a su

concilier le respect du passé

la vie moderne.

avec

les nécessités de

CHATEAU DE

LACARRE

connaît pas les origines du premier château de Lacarre ; mais on peut dire qu'elles doivent être recherchées dans une
haute antiquité. Avant même que les Romains aient créé
fameuse voie qui a cessé d'être, il y a environ cinquante ans, le
On

ne

la

grand chemin de communication entre les Gaules et la péninsule
Ibérique, il est probable que les relations entre ces deux pays

s'effectuaient par la vallée de la Bidouze, le pays de Cize et le
col d'Ibañeta. Les Romains en effet ont tracé leurs routes suivant
les chemins et les pistes existant avant eux.
Sur cette voie,

l'endroit où

se trouve

aujourd'hui le château

le
Béarn

était un lieu de passage qui commandait trois vallées : au Sud,
riche pays de Cize ; au Nord, l'Ostabaret conduisant au
et

; à l'Ouest, une vallée reliant la Basse-Navarre
Irrissary et l'Arberoue. C'était donc une position
plus importantes au point de vue stratégique et il est probable

à la

au

des

Gascogne

Labourd par

—

231

—

lorsqu'on éleva des ouvrages militaires permanents en Pays
Basque, un des premiers fut construit à Lacarre.
Quel en fut le premier propriétaire ? A quelle époque
vivait-il ? Autant de questions auxquelles on ne peut répondre et
il faut arriver au XIIee siècle pour trouver quelques renseignements
que,

du reste bien succincts.

il est fait mention d'une dame de
qui fit don à l'abbaye de Sordes d'une chapelle dédiée
à Saint-Saturnin. On ignore où se trouvait cet établissement reli¬
gieux ainsi que les motifs de cette donation. Cette châtelaine eut
deux fils, Géraud et Arnaud, sur lesquels on n'est pas mieux
renseigné. Mais on trouve, à la même époque, Bernard, apparte¬
nant à la même famille sans qu'on puisse préciser les liens de
parenté qui l'unissaient aux précédents. Bernard entra dans les
ordres et devint chanoine de la cathédrale de Bayonne, en 1 168;
abbé de Sordes en 11 76 et évêque du diocèse en 1 183.
Entre 1119 et 1136,

Lacarre

*
*

*

étrange figure que celle de Bernard de Lacarre,
d'église doublé d'un homme d'action d'une énergie peu
commune. Il prit part à la troisième croisade et y rendit les plus
signalés services. Philippe-Auguste et Richard Cœur-de-Lion
avaient décidé de former deux convois pour la Palestine ; l'un
devait s'embarquer avec Philippe sur les côtes de Provence ;
1 autre, sous les ordres de Richard, avait comme points d'embar¬
quement Bordeaux et Bayonne. Il devait rejoindre le premier en
Sicile pour les fêtes de Pâques 1 191.
Richard nomma cinq amiraux qu'on appelait alors des conné¬
tables. Deux étaient des ecclésiastiques, Géraud de Labarthe,
archevêque d'Auch et Bernard de Lacarre. Ce dernier comman¬
dait la flotte armée à Bayonne.
Tout alla bien jusqu'à Lisbonne. Là, le roi de Portugal
demanda aux croisés de l'aider à reprendre la ville de Selvés
occupée par les Maures. Combattre les infidèles en Portugal ou
C'est

homme

une
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ailleurs était l'affaire des Croisés. Ils reprirent la ville et chassè¬
les ennemis ; mais, mis en goût par la richesse du butin, ils

rent
se

tournèrent contre

leurs alliés et mirent à

sac

Lisbonne, pillant,

et agissant comme dans un pays conquis. Il fallut
l'énergie de Bernard de Lacarre pour venir à bout de ces
forcenés ; il y eut bien des poings coupés et des bains de correc¬
tion au fond du Tage, avant que l'expédition put lever l'ancre et
reprendre sa route.
En Sicile, une tempête d'équinoxe détruisit une partie de la
flotte, ce qui n'empêcha pas les croisés d'atteindre leur but.
A Limissa, sous le beau ciel de Paphos, Richard Cœur-de-

brûlant, tuant
toute

de Sanche-le-Fort, roi de Navarre
avec elle pour que ce mariage
fît à l'insu de Philippe-Auguste. L'évêque d'Evreux le bénit
assisté de Bernard de Lacarre. Après la prise de Saint-Jeand'Acre, ce prélat-amiral revint en France et ramena sa flotte à
bon port. Il reprit la direction de son diocèse qu'il administrait
Lion épousa

que

Bérengère,

sœur

la reine Eléonore avait amenée

se

encore en

1206.
*
*

*

Il est un intéressant épilogue au rôle de l'évêque de Bayonne
la croisade. En 1853, pendant qu'on effectuait des réparations
à l'intérieur de la cathédrale, on découvrit dans la chapelle
à

sarcophage contenant, avec des ossements, une
d'argent, une tunique brochée d'or et de lettres
arabes qui formaient l'inscription : « Il n'y a de dieu que Dieu et
Mahomet est son prophète », une crosse en émail avec volute
figurant un serpent aux écailles bleues, un anneau et divers autres
Sainte-Anne,

mitre

un

tissée d'or

et

vêtements sacerdotaux richement

Bien que cet avis
tombeau a été considéré

n'ait

brodés.

pas

comme

été unanimement adopté, ce

celui de Bernard de Lacarre

décédé étant évêque de Bayonne.
L'architecte chargé des travaux
naire du ministère des
à

Paris où ils

ont

été

de la cathédrale, fonction¬
ces précieux objets
Musée de Cluny.

Beaux-Arts, fit expédier

déposés

au
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*
* *

une

Du temps de l'évêque, le domaine de Lacarre formait
déjà
baronnie dont les propriétaires étaient des ricombres
influents,

occupant les principaux emplois et faisant partie de toutes les
expéditions à main armée. Mais, au XIIIe siècle, la descendance
mâle s'éteignit et il ne resta qu'une fille comme héritière des biens.
D'après la tradition, le fils du roi de Navarre, Thibaut 1er, étant
passé par Lacarre, se serait épris de cette jeune fille au point de
vouloir l'épouser. Son père s'y serait opposé, mais il n'aurait
pas pu
empêcher des relations de s'établir entre les deux jeunes gens et
il serait né un fils qui reçut le nom de
Jean-Henriquez. Cette
origine a été contestée et il serait plus conforme à la vérité d'attri¬

buer

une

cette

naissance à des relations de l'infant de Navarre avec
nommée Marie de Lehet. Cet enfant, élevé à

autre personne

la cour et gratifié de nombreuses
de Lacarre par son mariage avec

dotations, serait devenu seigneur
l'héritière de la seigneurie.
Quoiqu'il en soit, Henriquez et ses descendants jouirent de
la faveur royale et ils la méritèrent.
Martin-Henriquez se distin¬
gua tout particulièrement par les services rendus à son souverain
Çharles-le-Mauvais qui le nomma « Alférez-mayor » c'est-à-dire
porte-étendard royal, première charge du royaume. Il acquit
rapidement la réputation d'un capitaine de grand renom pendant
les guerres de cette époque si
agitée et il se fit remarquer par un
courage à toute épreuve parmi les ricombres et chevaliers navarrais qui suivirent avec le
plus de constance la fortune aventureuse
de Charles-le-Mauvais. 11 était avec les
gentilshommes qui déli¬
vrèrent le roi de Navarre dans les circonstances
relatées à l'article
les seigneurs de Garro.

concernant

Froissard parle à plusieurs reprises de « Messire Martin de
Kare, moult seige et appert chevalier » qui fut comblé de
biens et d'honneurs par Charles-le-Mauvais.
Le 10 Avril 1367, à la tête de 300
lances, il combattit
pour Pierre le Cruel à Nagera où Bertrand Duguesclin,
qui sou¬
tenait la cause d'Henri de Transtamarre, fut fait
prisonnier. Après
la bataille, le prince de Galles rallia ses
gens et Froissard, dans
sa
chronique, après avoir donné les grands noms qui répondirent à
la
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Martin de

: « et, un peu plus en sus était messire
Lacarre, la bannière de son seigneur et roi qu'il représentait
devant lui et aussi tous les comtes et barons, laquelle chose
était belle à regarder et à considérer. »
Martin mourut en 1368, laissant deux enfants, Jeanne et

l'appel, ajoute
«
((
«

Martin-Henriquez. Celui-ci bénéficia de la faveur royale, fut
chambellan, puis maréchal de Navarre par lettres du
26 mai 1389. A cette occasion, le roi de Navarre, Charles le
Nobles, lui fit don de la ville d'Ablitas avec tous les honneurs et
prérogatives qui y étaient attachés et, un peu plus tard, il l'auto¬
risa à ajouter à ses armes celles de Navarre.
Martin-Henriquez fut la tige des comtes d'Ablitas dont les
titres et majorats se sont transmis de génération en génération
jusqu'à l'impératrice Marie-Eugénie-Ignace-Augustine de Pélafox-Portocarrerro-Gusman, comtesse de Teba et d'Ablitas, mariée
à l'empereur Napoléon III.

nommé

*

A

La

épousé,

sœur

en

A

de Martin-Henriquez,

Jeanne de Lacarre, qui avait

1319, Ramire-Sanche, seigneur

d'Asiayn, hérita des

se continua jusqu'au
Ramire-Sanche n'ait pas vécu longtemps.
Il perdit la vie dans des circonstances assez tragiques.
Il eut un démêlé avec Arnaud-Raymond, surnommé Fil lot
de Gramont, fils aîné et héritier d'Arnaud-Raymond de Bidache,
ricombre de Navarre. Ce jeune gentilhomme ayant appris que
Ramire-Sanche l'accusait d'avoir mal parlé de Charles-le-Mauvais et d'avoir même conspiré contre la vie de son souverain, défia
le seigneur de Lacarre et le cita à la cour majour de Navarre, où
il
rendit lui-même, après avoir obtenu un sauf-conduit du roi.

biens de Lacarre. Cette
XVIIe

siècle, bien

nouvelle dynastie

que

se

aussi et après que les deux gentils¬
griefs devant le roi, l'alcade de
Pampelune et la cour les condamnèrent à vider leur différend
par un combat singulier.
Le duel devait avoir lieu en présence du roi, sur la place
d'armes de l'ancien château de Pampelune. Les deux adversaires

Sanche-Ramirez s'y présenta
hommes eurent exposé leurs

s'y trouvèrent

au jour fixé et, après les serments d'usage, le sei¬
de Gramont arma son fils chevalier et lui chaussa ses
éperons d'or. La cérémonie terminée et les préliminaires du duel
remplis, les deux gentilshommes allaient en venir aux mains lors¬
que les spectateurs qui remplissaient les tribunes, se jetèrent entre
eux et obtinrent
qu'ils se missent à la discrétion du roi. Charles
le Mauvais y onsentit et ordonna que Fillot de Gramont fut
enfermé au château de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Quant au seigneur de Lacarre, le roi lui donna pour prison
le château de Tafalla. 11 y était
depuis six mois lorsqu'il conçut
le projet de s'évader. Il gagna
quatre soldats Picards de la garni¬
son et se rendit maître de la
place, en empêchant cependant qu'on

gneur

attentât à la vie du commandant.

Aussitôt que le coup de main fut connu dans la ville, les
habitants prirent les armes et assiégèrent le château.
Après plu¬
sieurs assauts sans résultat, ils le prirent le troisième jour,
par la
trahison d'un des soldats Picards. Traduit devant la Cour

Majour, le seigneur de Lacarre fut condamné à mort et décapité
publiquement, au mois de janvier 1379, dans la ville même de

Tafalla.

Le fils de Ramire-Sanche, Jean
d'Asiayn n'en continua pas
moins à jouir de la faveur royale. On le trouve
qualifié d'écuyer
et chambellan du roi en 1412 et
capitaine des gardes delà reine
de 1422 à 1432. Au mois d'Avril
1413, il reçut la mission de
confiance d'aller chercher la reine Blanche
qui était en Sicile.

Son arrière-petit fils fut le dernier des Asiayn. Jayme de
Lacarre, marié à Marie de Domezain, n'eut que deux filles.
L'aînée, ayant épousé Tristan de Beaumont-Navarre, céda tout
l'héritage paternel à sa sœur Catherine qui s'allia, en 1325, à
Jean d'Arbide, seigneur d'Arbide de Juxue, de Sainte-Engrâce,
d Asordy et de la Salle de
Gotein, archer des ordonnances du
roi de France sous la charge de
Mgr le duc de Vendôme.
Mais cette dynastie fut de courte durée
et, en 1660, se
produisit un nouveau changement.

—
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*
* *

En cette année,
à

Pierre d'Arbide maria

Daniel de Laffuntzun, écuyer,

sa

fille et héritière
se perpé¬

dont les descendants

jusqu'au XVIII0 siècle.
capitaine au régiment de Foix, épousa,
en
1739, Françoise-Henriette de Saint-Martin, d'une ancienne
famille de Larressore. Il eut un fils auquel arriva une plaisante

tuèrent

L'un d'eux, Henri,

aventure.

jeune homme était, comme beaucoup de ses semblables,
susceptible et orgueilleux. Un jour que l'abbé
Garat, supérieur du séminaire, causait avec une femme, dans un
chemin creux fort étroit, à côté de son établissement, il vit arriver
le jeune Laffuntzun à cheval et menant sa monture au grand trot.
Comme il n'y avait pas assez d'espace pour laisser le passage
libre au cavalier, l'abbé se mit à crier pour attirer son attention,
mais en vain ; le jeune baron, ne tenant nul compte de l'avertisse¬
ment, arriva bon train sur le digne ecclésiastique. Lorsque le
cheval fut à portée de sa main, l'abbé n'eut d'autre ressource que
de lui donner un fort coup de canne sur les naseaux. L'animal se
cabra, désarçonna son cavalier et s'enfuit.
Le jeune homme se releva furieux et, mettant l'épée à la
main, il se lança à la poursuite de l'abbé qui, ayant déjà pris de
l'avance, avait disparu dans le séminaire.
Le baron y pénétra à son tour traversa plusieurs salles et,
Ce

à cette

époque,

seul, un jeune homme de vingt
Cambo, auquel il demanda, en brandissant

arrivé à la cuisine, y trouva, tout
ans,

nommé Celhay de

épée, où était le prêtre insolent qui l'avait insulté.
Celhay, jeune, fort et courageux, ne se laissa pas
Trouvant, sous sa main, une grande broche de cuisine,
son

et

en

vider

intimider.

il la saisit
appliquant la pointe sur la poitrine du baron, il l'invita à
promptement les lieux s'il ne voulait pas être embroché

comme une

vulgaire volaille.

Cette attitude déterminée

II sortit du séminaire suivi de

au jeune homme.
l'intrépide Celhay qui Faccompa-

donna à réfléchir

_

gna
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jusqu'à la porte, armé de la redoutable broche. On peut
si la mésaventure du jeune baron donna lieu à des commen¬

penser

taires î
*
* *

Les Laffuntzun

comptaient

encore

des descendants hors de

la région en 1870. Voici le récit macabre auquel donna
d'eux pendant la guerre avec l'Allemagne, tel qu'il a

porté

par un

journal de l'époque

lieu l'un
été

rap¬

:

«
On a raconté le terrifiant détail d'un cavalier décapité
bataille de Reischoffen, le 5 Août 1870, emporté chez les
...

à la

Prussiens par son cheval dont, de ses mains crispées, il tenait
encore les rênes. Ce corps mutilé était celui de M. de Laffuntzun
de Lacarre, Colonel du 3e Cuirassiers, descendant d'une branche
de cette famille établie à l'île d'Oléron. »

Après la Révolution le château appartenait toujours aux
qui le vendirent, quelques années plus tard, au général
Harispe.
Laffuntzun

s*

* *

Il serait hors de propos

brillant officier. Plusieurs
connu

donc à

comme

homme

de retracer ici la carrière de ce
été écrits sur lui et il est

ouvrages ont

et comme

militaire. Nous

nous

bornerons

rappeler quelques-uns des événements qui précédèrent

son

—

retour

dans le

Pays Basque et
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son

—

installation dans l'ancien do¬

maine noble de Lacarre.
Le futur maréchal naquit à Saint-Etienne-de-Baïgorry d'une
honorable famille de commerçants. Il aurait sans doute pris la
succession de ses parents si les événements n'avaient complètement

destinées. Lorsque, en 1793, l'Assemblée Nationale
l'Espagne, le pays était complètement dégarni
de troupes régulières. On forma des corps francs pour garder la
frontière et, comme le jeune Harispe était un garçon intelligent,
courageux et connaissant parfaitement le pays, ses camarades le
désignèrent eux-mêmes comme chef d'une troupe de partisans.
Il répondit si bien à ce qu'on attendait de lui, ii se signala
en de si nombreuses occasions, que lorsque, deux ans plus tard,
la paix de Baie mit fin aux hostilités, il était, à 26 ans, chef de
brigade, grade équivalent à celui de colonel.
Pendant cette campagne, Harispe s'était lié d'amitié avec
le général Moncey qui avait pu apprécier ses qualités et qui le
chargea, à la reprise des hostilités, de reconstituer la brigade de
Chasseurs Basques. II fit, à leur tête, les campagnes de Suisse

changé

ses

déclara la guerre à

et

d'Italie.
A

son

retour en

licencier cette
dans l'armée régulière. Il servit sous

France, il vit,

non sans

regret,

d'élite que l'on versa
Augereau en Autriche et en Prusse, assista à la bataille d'Iéna
où il fut blessé et où il gagna ses galons de général de brigade.
On le trouve, en cette qualité, à la bataille de Friedland.
En 1808, il est en Espagne avec Moncey. Il assiste au
mémorable siège de Sarragosse ; puis il passe dans l'armée de
Sùchet et fait les campagnes de Catalogne et de Valence.
Après la désastreuse bataille de Vitona et l'arrivée du
maréchal Soult, il rejoint le gros de l'armée et devient un des
meilleurs lieutenants du duc de Dalmatie dans sa légendaire
retraite. Il résiste héroïquement à la poussée anglaise au combat
de Garris, puis à la bataille d'Orthez et enfin à celle de Tou¬
louse. Grièvement blessé et fait prisonnier au cours de cette dertroupe
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nîère, il fut l'objet des prévenances du
alla le voir

et

l'autorisa à faire venir

général Wellington qui

chirurgien pour le soigner.
à Bordeaux, à la tête de la

son

À la Restauration on le retrouve
116 division. Pendant les Cent Jours, il changea son commande¬
ment contre celui d'un corps d'observation sur la frontière espa¬

gnole

; peu

après il reçut

sa

mise

en

disponibilité.

Pendant la guerre Carliste, on le rappela pour exercer une
nouvelle surveillance de la frontière, puis on le chargea de la

réorganisation de la Garde Nationale des Basses-Pyrénées. Entre
temps, il avait été nommé conseiller général, député, puis pair
de France.
Mis définitivement

château de Lacarre
le 26 Mai 1855.

disponibilité en 1850, il se retira au
qu'il avait acheté en 1821 et il y mourut
en

Harispe, sorti d'une famille de condition modeste, a obtenu
les honneurs, tous les avantages qui pouvaient être décernés
à un soldat, à une époque où les carrières les plus brillantes se
faisaient en quelques années. Il comptait 52 ans de service,
22 campagnes, 12 citations et 4 blessures ; il était grand-croix
de la Légion d'honneur, titulaire de la médaille militaire et de
diverses autres décorations, comte de l'Empire et maréchal de
France. Enfin, son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe de
Paris.
tous

M. Edouard
Dutey-Harispe, petit-neveu du maréchal, héritier de son nom et
Le château

de

ses

est

actuellement la propriété de

biens.
*
* *

La

première construction qui s'éleva sur le domaine des sei¬
gneurs de Lacarre fut très probablement un simple ouvrage mili¬
taire qui subit, au cours des âges, diverses modifications. Lorsque
le maréchal Harispe l'acheta, c'était une belle habitation, à en
juger par ce qui resta de cette époque. Elle se composait d'un
vaste bâtiment à deux étages, percé de nombreuses ouvertures.
Au Nord, elle était prolongée par une aile plus basse et de
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tandis qu'à l'Est, elle communiquait avec
une longue construction à un étage appelée 1'« Orangerie », du
nom de son affectation primitive. Au rez-de-chaussée, il y avait
plusieurs grandes salles et, au premier étage, diverses pièces pou¬

dimensions restreintes

vant

servir d'habitations.

succession de terrasses
jardin à la française communiquant avec le parc.

A l'extérieur, du côté

formait

un

Vers 1880, le
M.

du Midi,

une

château fut restauré sous

Doyère, architecte du

la direction de

château de Pau et qui a

présidé à la

suppri¬
principal

construction des flèches de la cathédrale de Bayonne. On
ma les deux annexes pour conserver seulement le corps

auquel

grande aile formant saillie et
tourelles flan¬
les angles Sud de la partie ancienne mise elle-même en

on

ajouta,

donnant de

quèrent

au

nouveaux

Nord,

une

logements. Deux gracieuses

la partie neuve.
Les belles pierres de taille qui ont servi à son édification,
donnent à la demeure une apparence de construction récente ;
mais cette impression est vite dissipée dès qu'on en a franchi
seuil ; on se croit alors transporté à deux cents ans en arrière.
D'un vestibule aux larges dalles de marbre, au fond duquel
un vaste escalier conduit aux étages supérieurs, on pénètre, d'un
côté dans la salle à manger, de l'autre dans un salon suivi d'une
salle de billard bien décorée. Les murs de ces deux pièces sont
couverts de boiseries du style du XVIIIe siècle le plus pur ; les
murs sont de la même époque et rien ne
nuit à l'harmonie de
l'ensemble.

harmonie

avec

le

supérieurs on trouve des aménagements similai¬
du rez-de-chaussée ; mais ce qui retient l'attention,
c'est la chambre du maréchal dont tout le mobilier est de l'époque
du premier empire, comme d'ailleurs celui de toutes
autres
Aux étages

res

à

ceux

les

chambres.
Puis c'est celle de l'officier d'ordonnance du
dont le dernier fut M. de Boislecomte, beau-père de

maréchal,
M. Sou-

lange-Bodin. On y voit le portrait des principaux héros de la
grande épopée napoléonienne, ses compagnons d'armes et ses amis,

pièce voisine, un placard n'ayant rien de remarqua¬
mais cependant plein d'intérêt. Il forme un
long et étroit couloir qui était l'entrée du château primitif où l'on
accédait par un pont-levis et on pouvait y Apercevoir, paraît-il,
avant la transformation, l'échauguette où se tenait le guetteur,
avec son banc de pierre usé par les nombreuses générations qui
dans

et,

ble

se

en

sont

une

apparence,

succédées dans

ces

modestes fonctions.

historique demeure parle du passé ; partout
meubles, tableaux, bibelots, etc... mille témoins de cette grande
époque évoquent le souvenir du maréchal comte Harispe, de cet
homme remarquable qui, s'il fut servi par les circonstances, n'en
a pas moins été une des gloires de la France et une des plus belles
figures du Pays Basque Français.
Tout dans

cette

J. NOGARET.
(A suivre).
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L'ÉTABLISSEMENT

POUR

Une

à

CATALOGUE

plaque de cheminée
des Arizcun

aux armes

N° 4.

D'UN

Plaque de cheminée portant un blason, provenant de la maison Haispea,
Ascarat, Basse-Navarre. Don de M. Pierre Etchevers, maître de la maison
—

Haispea

quelques notes généalogiques et héraldiques
qui suivent pourront servir à identifier les armoi¬
ries représentées sur une plaque de cheminée
provenant d'Ascarat, en Basse-Navarre, où
l'avait découverte notre ami regretté Louis
Colas et qui fut offerte au Musée Basque par
M. Pierre Etchevers (fig. 1).
"
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v
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•

-
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Ces armoiries appartiennent à la famille de Arizcun, marquis
d'Iturbieta. On peut aujourd'hui encoie les voir à Elizondo, sur
la façade de la maison Arozarena, où elles sont surmontées du
casque
cunea,

des hijosdalgo (fig. 2) et sur
où elles sont surmontées de la

On y trouve,

de

Santiago.

dans les deux

cas,

la façade de la maison Arizcouronne de marquis (fig. 3).

la croix de l'ordre de chevalerie

—
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Je possède la Ejecutoria de la famille de Arizcun. Elle
généalogique dont j'extrais ce qui suit :
I.
Juan de Arizcun, fils d'autre Juan, qui vivait à Elizondo dans la première moitié du XVIe siècle.
II.
Martin de Arizcun, marié avec Maria Jaymerena, de
la maison noble de ce nom, à Elizondo, barrio de Ecbaide. Ils
donne la filiation
—

—

laissèrent trois enfants, dont

:

Jeronimo de Arizcun y Jaymerena, jurado de Eli¬
zondo, qui épousa Marie Galant de Beytorena, issue de la maison
noble de ce nom. De cette union naquirent six enfants, dont
Miguel, qui suit. Ils obtinrent sentence d'hildaguia en 1696.
IV.
Miguel de Arizcun y Beytorena, alcade et capitân
a
guerra de la vallée de Baztan, épousa le 20 Janvier 1684,
Maria Galant de Mendinueta, fille de Miguel de Mendinueta et
de Maria Sotil de Arizcun y Mariarrayozena, maîtres de la mai¬
son Pescorena. Ils eurent cinq enfants, dont Miguel et Francisco,
qui suivent.
V.
Miguel de Arizcun y Mendinueta fut baptisé à Eli¬
zondo le 18 octobre 1691. Il devint, comme son père alcade et
capitân a guerra de la vallée de Baztan.
Une Real Cedula de Philippe V, datée de Séville, le
31 Mars 1 732, élevait la maison Arozarena à la dignité de Palacîo, eu égard aux mérites propres et hérités de Miguel de Arizcun.
Les mérites de don Miguel consistaient principalement dans
le fait d'avoir continué l'œuvre entreprise par don Noberto de
Arizcun, son oncle paternel, dont il était l'héritier, en créant à
ses frais la
fabrique de munitions de Asura et, avec le concours
de son cousin germain Francisco de Mendinueta (1), la fabrique
III.

—

—

—

de munitions de Zumarista

ou

Iturbieta.

Hualde, caballero de Santiago, fut enterré à Olite,
des Franciscains, qui avait été construite
tombeau a disparu, mais ses armoiries,
parties de Hualde, subsistent sur la voûte, à l'entrée de la chapelle (fig. 6).
On trouve aussi les armoiries des Mendinueta à Elizondo, sur la maison Michelfonca habitée par M. Yturria (fig. 5) et sur la maison Garroenea,
(1). Francisco de Mendinueta

y

dans la chapelle de Saint-Joseph du couvent
à ses frais. L'inscription de marbre de son

-

Par
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Real Cedula était octroyée
blason pour l'écusson du palais

cette

un nouveau

—

la faculté de choisir
d'Arozarena ; chose

naturelle, puisque les Palacios de Cabo de Armeria étaient
l'indique ce terme (cabo, cabeza) l'origine d'armes parti¬
culières, différentes de celles des autres maisons et palacios de
Navarre. Ce fut alors que les anciennes armoiries de Arizcun
(1),
qui étaient l'échiquier de la vallée de Baztan (fig. 4) furent rem¬
placées par celles qu'on voit sur la façade de la maison Arozacomme

à Elizondo ; elles furent formées des armoiries de la famille
de Mendinueta (fig. 5-6), avec, en
pointe, un canon faisant feu
et un tas de boulets.
rena,

Miguel de Arizcun y Mendinueta ayant reçu en 1740 le
marquis d'Iturbieta, précédé de celui de vicomte de Prado
Alto, fit construire la maison Arizcunea, dont les armoiries,
qu'on voit encore, furent surmontées de la couronne de marquis.
Miguel fit son testament à Madrid le 11 Octobre 1741 et
fonda deux majorats : l'un, avec 200.000
pesos de capital, fut
titre de

attaché à la nouvelle maison Arizcunea ; l'autre fut attaché à la
maison Arozarena et à des biens annexes.

Le premier marquis d'Iturbieta mourut célibataire
titre passa à son frère aîné, Francisco, qui suit.
VL
Francisco de Arizcun y

et

son

Mendinueta, deuxième
marquis d'Iturbieta, établi à Madrid, fut Pagador General de
Juros y Mercedes de la Corte. Il épousa Maria Josefa Irigoyen,
née à Puebla (Mexique), d'une famille
originaire du Baztan. II
en eut six
enfants, dont :
VII.
Miguel Cipriano de Arizcun e Irigoyen, troisième
marquis d'Iturbieta, fut baptisé à Madrid le 27 Septembre 1 737.
Il devint chevalier de Santiago, colonel de l'armée
royale, atta¬
ché à la citadelle de
Pampelune. Il obtint en 1779 Ejecutoria
—

—

(1). Ces armoiries se voient sur une maison du village de
Maya, avec l'inscription
ESTA CASA : HIZO 1NIGO DE HARIZCUN
(fig. 4). On les retrouve égale¬
ment sur deux maisons de
Garinoain, dans la vallée d'Orba, qui appartenaient à la
famille Arizcun. Mais le Palacio
d'Arizcun, au baron de

croix

fleurdelysée de gueules, accompagnée de

Beorlegui,

quatre oiseaux de sable.

porte

d'or, la

-
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Dans ee document, (fig. 7) dont j'ai parlé plus haut,
figurent les armoiries de son lignage, qui se blasonnent ainsi : 1 et
4 d'azur, l'étoile d'or à huit pointes ; 2 et 3 jaquelé de sable et
d'argent. En bas, de gueules, le canon et les boulets de leur
couleur. Dessous, la croix de l'ordre de Santiago (fig. 8).
Don Miguel Cipriano fit bâtir une maison à Pampelune,
dans la rue de Capitela (aujourd'hui Heroés de Estella, n° 19).
Cette maison, qui fut vendue par la suite, appartient actuellement
à don Arturo Campion, le patriarche des littératures basques.
J'ai dans mes papiers un reçu de Gerardo Burguete, maître
serrurier, pour quelques travaux de ferronerie exécutés pour le
compte du marquis d'iturbieta. Il est possible que Gerardo Bur¬
guete soit l'auteur de la plaque de cheminée du Musée Basque, qui
aurait été faite pour la nouvelle maison de Pampelune ou pour

de noblesse.

Arizcunea.

mariage qu'il contracta à Grenade, le 14 Juillet 1764,
Angela Clara de Pineda, née à Santiago de Guatemala,
Miguel Cipriano eut six enfants, dont :
VII.
Miguel Francisco de Asis de Arizcun y Pineda,
quatrième marquis d'iturbieta, qui fut baptisé le 7 Mai 1773 dans
la citadelle de Pampelune, paroisse de S. Antonio Abad. Il
épousa successivement José fa de Tilly y Montaner, comtesse de
Tilly et Maria del Pilar Florez y Gutierrez de Teran, fille du
comte de Casa-Florez. Il mourut le 21 Octobre 1855, laissant
de son premier mariage :
VIII.
Miguel José Maria de Arizcun y Tilly, cinquième
marquis d'iturbieta, troisième comte de Tilly, caballero de San¬
tiago, qui épousa Narcisa Dominga de Heredia y Cervino, com¬
tesse de Heredia-Spinola, fille aînée du comte d'Ofalia.
IX.
Maria de las Angustias de Arizcun y Heredia,
sixième marquise d'iturbieta, quatrième comtesse de Tilly, naquit
à Grenade le 8 Octobre 1826 et se maria le 5 Octobre 1852
avec Luis Maria José de Martos y Potestad, lieutenant-colonel
d'infanterie, député aux Cortès par Tudela (Navarre). Elle obtint
Du

avec

—

—

—

—

la

grandesse
Spinola.
X.

en

1864
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pour son

—

titre de

comtesse

de

Heredia-

Alfonso Francisco... de Martos y Arizcun, fils des
précédents, naquit à Madrid le 24 Juillet 1871. Filleul de la
reine Isabelle II et du
prince des Asturies,
—

septième marquis

d'Iturbieta, cinquième comte de Tilly, quatrième comte de
Heredia Spinola, grand
d'Espagne, etc., il épousa Maria del
Carmen de Zabaluru y Mazarredo, née à Madrid le
17 Septem¬
bre 1878, fille de Francisco de Zabaluru
y Basabe, député aux
Cortès
et

Je

sénateur à vie.

ne

suivrai

pas

plus longtemps la filiation généalogique

moderne de cette famille, qu'on trouvera d'ailleurs
dans les Annuaires de Bethencourt ou les Guides

facilement

officiels. J'ajou¬
seulement, pour terminer, que la maison Arizcunea, souche
des marquis d'Iturbieta, est actuellement
indivise entre les héritiers
du comte de
Fleredia-Spinola, septième marquis d'Iturbieta, de la
marquise d'Alava et de la comtesse de Corzana.
terai

José Maria AZCONA.
Tafalla. 1931.

Fig. 1.

—

La

plaque de cheminée du Musée Basque.
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Armoiries de la maison, puis
Arozarena, à Elizondo.

«

palacio

»

de

Armoiries de la maison Arizcunea à

Fig. 3.

Fig. 5.

—

Elizondo.

Armoiries de la famille Mendinueta,

maison Michelfonca, à Elizondo. (Voir note

p.

la
245),

sur

Fig. 4.

Anciennes
se,

eJi.

armoiries

villages

de la famille Arizcun,

Maya.

(Voir

notes

p.

246).

Armoiries de Mendinueta, parties de Hualde.
chapelle de Saint-Joseph du Couvent des
Franciscains d'Olite. (Voir note p. 245),
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Rondelle
Rondelle

en
en

bois ouvragé. Don de M.

Eugène Béguerie, Tardets.

bois ouvragé. Don de Mlle Larrieu, Mauléon,

On sait que

les femmes basques, quand elles reviennent de
sur la tête leur cruche pleine d'eau, étendent
souvent à la surface du
liquide, pour l'empêcher de débprder, une
feuille d'arbre ou une petite branche. Ce rôle est
quelquefois joué
la

fontaine, portant

Dessin de Ph.

en

Soûle,

par une

rondelle de bois ouvragé qui a figuré parmi les
Basque en possède deux spéci¬

cadeaux de mariage. Le Musée
mens.

Veyrin

Voici ce que dit à ce propos le P.
Le Pays Basque à vol d'oiseau. (Paris,

1925,
«

p.

Lhande dans son livre
Gabriel Beauchesne,

116).

On

va

renouveler l'eau à la fontaine.

Qu'est-ce qui
pleurant ? » demande

puits en chantant et en revient en
vieille énigme basque.
« C'est la cruche : la cruche de
bois, largement cerclée de
trois ceintures de cuivre jaune, où la
longue cuiller de fer tam¬
bourine une chanson creuse, sçus les cahots de la marche ; la
cruche qui s'en revient débordante, hissée sur la tête des
porteuses.
((

va au
une

« Le
puits, c'est l'agora
la fraîcheur du figuier, à la

des femmes basques. C'est là,
chanson des poulies et des chaî¬
nes rouillées,
que les petites nouvelles de la nuit viennent se don¬
ner un discret rendez-vous
:
<( La jeune femme de la maison
Jauréguizahar a eu son troisième fils.
L'Américain des Olaberrieta est revenu de Montevideo par le courrier de minuit. »
« Pour
aplanir les clapotements de l'eau à fleur de bord, la
porteuse y jette une feuille de châtaignier, ou une rondelle de bois
ouvragé qu'on appelle en Soûle jerrela, pose la cruche pleine sur
sa tête et s'en revient, le torse droit et les deux bras
pendants. »
sous

—

M. N. C.

Le deuxième voyage
et les aventures
D'APRES

N° 1582.

de Sébastian del Cano
de quelques Basques

SEGUNDO

DE

ISPIZUA

Segundo de Ispizua. Historia de /os Kascos

en el Descubrimiento,
Civilizacion de America. 6 vol. Bilbao et Madrid. 1914-1919.
N° 3422.
Juan Sébastian de Elcano, babil piloto y argonauta inmortal por haber
sido el primera que diô la vuelta al mundo... Gravure en noir de J. Lopez
Enguinados. Gravé par Luis Fernandez Noseret.,
N° 3969.
Juan Sébastian del Cano, gravure en couleurs de Arango, d'après le
tableau de Zuloaga.
Don de M. S. Gomez Izaguirre, Secrétaire du Musée Naval Provincial de
Guipuzcoa, Saint-Sébastien.
Nos 2333 et 2334.
Une médaille d'argent et une médaille de bronze, commémo¬
rant le IVe centenaire du tour du monde effectué par Sebastien del Cano.
—

Conquista

y

—

—

—

1522-1922.
Dons de M. S. Gomez Izaguirre.
Nos 1886 à 1890
Livres et brochures se rapportant à Juan. Sébastian del Cano et
à la célébration du quatrième centenaire du tour du monde.
Dons de M. S. Gomez Izaguirre.
—

On sait comment Juan Sébastian del
dans l'escadre de Magellan le 10 Août

Cano, parti de Séville
1519, y rentra sur la
Victoria, avec dix-sept hommes, le 7 Septembre 1522, après
avoir fait, le premier, « le Grand Circuit du Monde ». C'était
tout ce qui restait de l'armada. Magellan avait été tué dans l'île
de Mattan, au cours d'un combat contre le roi Cilapulapu. De
ses autres navires, trois étaient détruits, le
quatrième avait aban¬
donné,
La Victoria apportait

des Moluques ou îles des Epiceries,
elle avait atteint le 8 Novembre 1 521 après deux ans et trois
mois de voyage, un chargement de 536 arrobas de clous de
girofle, dont la vente suffit à elle seule à payer tous les frais de
1 expédition qui s'élevaient déjà au moment du départ à 8.334.335
qu

-
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maravédis, somme dont on pourra estimer approximativement la
valeur quand on saura qu'une poule se payait trois maravédis.
Il semblait bien que ces clous de girofle et les autres « épi¬
ceries » dont trafiquaient les Portugais fussent au moins aussi
rémunérateurs que les métaux précieux dont la recherche attirait
Espagnols aux Indes Occidentales.
deuxième expédition s'organisa donc à La Corogne.
histoire est moins connue que celle de la première. Voici
la raconte à peu près Segundo de Ispizua, dans le tome I
de son grand ouvrage : Historia de los Vascos en eî Descubrimiento, Conquista y Ciùilizacion de America, publié en 1914.
Depuis cette date de nombreux travaux ont paru qui rectifient sur
des points de détail les récits d'Ispizua et dont nous avons
ici quelque compte, mais son livre n'en reste pas moins
pour qui veut connaître le rôle qu'ont joué les Basques
Au moment où le Musée Basque annonce l'ouverture de
nouvelles consacrées à l'activité maritime des Basques et se
croyons-nous, de donner à l'immortel Sebastien del
place d'honneur qui lui revient, ces quelques pages pour¬
peut-être intéresser les lecteurs du Bulletin.

propose,

la

ront

flotte réunie à La Corogne sous le commandement du
Garcia Jofre de Loayza était composée de sept navires

avaient été construits en Bizcaye et trois en Galice.
Juan Sébastian del Cano, pilote-major et guide de l'Armacommandait le Sanctî Spiritu.
comptait bien d'autres Basques dans les quatre-cent cinhommes qui montaient les sept navires : Santiago de Guevara, capitaine de la patache Santiago; Andrès de Urdaneta,
81
homme d'une valeur extraordinaire, qui fut soldat, marin, cosmo¬
graphe, auteur, moine ; le clerc Aréizaga y Guevara, beau-frère
de Sébastian de! Cano qui a laissé une relation du voyage ; les
quatre

I

—
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pilotes Martin de Uriarte, Martin Pérez et Anton Martin del
Cano, frères du capitaine Martin Iñiguez de Carquizano, d'Elgoibar et Martin Garcia, son frère. Tous ceux-là devaient s'il¬
lustrer au cours de cette fantastique expédition, mais l'on pourrait
citer encore bien d'autres noms de Bizcaye ou de Guipuzcoa.
La flotte mit à la voile le 24 Juillet 1525. La mauvaise
fortune allait être son inséparable compagne.
Le 14 Janvier 1526, quatre des navires, placés sous le
commandement de Sébastian del Cano, s'échouèrent dans l'es¬
tuaire d'un rio en croyant entrer dans le détroit de Magellan, qui
s'ouvrait en réalité à cinq lieues de là. Sébastian envoya alors en
reconnaissance, dans une chaloupe, le pilote Martin Pérez, son
frère, le clerc Aréizaga, le trésorier Bustamante, le bombardier
Roldân et quatre autres, avec mission de faire trois décharges si
l'on se trouvait bien à l'entrée du détroit. Ils s'acquittèrent de
leur exploration en conscience, remontèrent assez loin dans
rieur du rio et constatèrent l'erreur commise ; mais quand ils
revinrent à leur point de départ, ils ne retrouvèrent plus les

l'inté¬

qui, remis à flot par la marée montante et n'ayant pas
entendu le signal convenu, avaient été mouiller à l'abri du cap des
Onze Mille Vierges. Ils durent passer la nuit à terre et subir une

navires

tempête si effroyable qu'ils furent contraints de rester quatre jours
sur le
rivage, en se nourrissant de racines et de coquillages. Le

cinquième jour ils allèrent dans une île située au milieu du rio
pour tuer des oiseaux qu'ils apercevaient en grand nombre ; ils
trouvèrent des sortes de pigeons au bec et aux pattes rouge et des
oies marines dont ils firent une chasse fructueuse. Puis s'étant
bien restaurés et approvisionnés ils s'embarquèrent, dans le dessein
de rejoindre la flotte par mer, en se dirigeant vers le Sud ; mais
le temps redevint mauvais et les força d'échouer leur barque à
l'embouchure du rio.
Dans

cette

triste

situation, ils virent paraître

Bartolomé

Dominguez, de La Corogne, accompagné de quatre hommes et
porteur d'une lettre de Sébastian del Cano leur enjoignant de
rallier la flotte par terre. C'était un trajet de plus de vingt lieues

dans un pays boisé, fourré, difficile, domaine des
sauvages que
les Espagnols appelaient Patagons, pour les
larges traces que
laissaient leurs pieds sur le sable ou dans la neige. Le chevalier
Anthoine Pigaphetta, gentilhomme vicentin,
qui était de la pre¬
mière expédition, raconte qu'il a vu sauter et danser un de ces
sauvages, d'ailleurs fort traitable et gracieux et que ses pieds
s'enfonçaient en terre d'une palme. Un autre chroniqueur, Oviedo,
raconte à son tour,
d'après le clerc Aréizaga, beaucoup de choses
curieuses sur les façons d'être et les coutumes des
Patagons. Ils
étaient, dit-il, si voraces qu'ils avalaient en une seule bouchée une
livre de viande crue et si grands
qu'Aréizaga, pourtant de bonne
taille, leur arrivait à peine à la ceinture.
Les quatorze Espagnols rencontrèrent naturellement des
Patagons en cours de route. Ces sauvages les capturèrent, les
dépouillèrent entièrement de leurs vêtements et les coiffèrent de
de bouquets de plumes d'autruche ; chose
plus grave, ils
les palpaient d'une manière
inquiétante, si bien que les prison¬
niers se recommandèrent à Dieu,
pensant qu'un festin se préparait
dont ils allaient fournir le menu et
que leur dernière heure était
proche.
A l'apparition inopinée d'un cacique, les
Patagons cessèrent
de tâter leurs captifs, mais ceux-ci durent continuer tout
nus, sans
oser se
risquer à emporter leurs vêtements. Ils arrivèrent enfin sur
une
plage d'où ils aperçurent les navires et purent les rejoindre

librement.
trois

Par la suite, ils eurent eux-mêmes l'occasion de
capturer
Patagons et Aréizaga raconte que, s'il ne s^était opposé à

cette vengeance, ses
compagnons

les eûssent tués, pour la colère
qu'ils gardaient d'avoir été contraints de cheminer tout nus, en
souffrant beaucoup du froid. Sans doute
qu'ils sentaient aussi le
ridicule de ces panaches de plumes.
La tempête, pendant ce temps, n'avait
pas épargné les ba¬
teaux mouillés devant le
cap des Onze Mille Vierges. Elle avait
jeté à la côte et brisé le Sancti Spiritu ; le capitaine del Cano
avait dû gagner la terre à la nage, ainsi
que son équipage, dont
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neuf hommes périrent. Il s'embarqua alors sur Y Annunciada, avec
le pilote Urdaneta, pour guider le restant de la flotte dans le
détroit. Bientôt ils y retrouvèrent la Santa Maria, que montait le

capitaine-général Loayza et un autre bâtiment dont le mauvais
temps les avait séparés plusieurs jours auparavant. Mais une nou¬
velle et terrible tempête s'éleva, qui mit les malheureux navires
en grand péril ; ils durent s'alléger en jetant à la mer toute leur
artillerie et trois d'entre eux.perdirent leurs embarcations.
On voulut, avant de poursuivre, recueillir les épaves que la
mer avait jetées à la côte après le naufrage du Sancti Spiritu,
marchandises, pipes de vin, agrès, munitions. Urdaneta fut envoyé
par terre avec cinq hommes pour rassembler ces débris. Dix Patagons faméliques les accompagnaient ; mais quand ils constatèrent
que les provisions s'épuisaient, ils abandonnèrent la petite troupe
qui connut bientôt toutes les tortures de la soif ; elle marcha
quatre jours avant d'arriver au cap des Onze Mille Vierges où lès
rejoignit la flotte, guidée par Elcano.
Les épaves recueillies, l'on s'engagea définitivement dans
le détroit, dont le pilote Uriarte fit un relevé très détaillé et l'on
atteignit enfin le Pacifique.
Mais la brillante escadre de la Corogne était déjà diminuée
de trois bâtiments. On connaît le sort du Sancti Spiritu ; le
San Gabriel, séparé par la tempête, avait rebroussé chemin ; il
fut attaqué à hauteur du Brésil par des vaisseaux français, alors

ennemis, leur résista valeureusement et réussit à atteindre l'Espa¬
gne ; quant à VAnnunciada elle ne put parvenir à entrer dans le
détroit

de gagner

les Moluques par la route du cap de
Espérance, mais elle n'y arriva jamais. On la rencontra,
errant dans l'immensité de l'Océan, sans pilote, sans chaloupes,
sans voiles, sans
agrès, devenue une tombe flottante qui disparut
et tenta

Bonne

elle-même

on ne

sait

comment...
*
* *

Les quatre

navires qui restaient naviguèrent de concert jus¬
qu'au 47° de latitude Sud, puis une tempête les sépara et cette
fois pour toujours.

Sur la Santa Maria de la Victoria,
qui avait définitivement
recueilli l'équipage du Sancti Spritu et son
capitaine, del Cano, il
avait fallu réduire les rations. Le bâtiment faisait eau
et ses deux
pompes suffisaient à peine. Enfin une maladie terrible, inconnue

jusqu'à l'époque des grandes navigations, sévissait. C'était le
scorbut, qui fournissait chaque jour à la mer un tribut de cadavres.
Le 26 juillet, la Santa Maria se trouvant à un
degré au Sud
de l'Equateur, Juan Sébastian del Cano sentit
que sa fin appro¬
chait et fit son testament que signèrent
sept témoins, tous Basques,
Le 30 Juillet, le capitaine-général
Loayza mourut. Une provision
secrète de l'empereur
Charles-Quint donnait le commandement à
del Cano. Mais il n'avait
plus lui-même que quelques jours à
vivre. II s'éteignit en plein Pacifique le 4 Août
1526, par 0°35

de latitude Nord. Ses funérailles furent celles d'un
marin
compagnons

récitèrent

jetèrent à la

mer.

sur

son

corps un

Pater

et un

Ave

:

et

ses

le

.

Ainsi disparut le glorieux Juan Sébastian del
Cano, qui
portait dans les armoiries octroyées par Charles-Quint, au-dessus
d'« epicerias » au naturel et d'un castillo d'or sur
champ de
gueules, un globe terrestre avec l'inscription Primus circumdedisti
me.

Ce fut un autre Basque, Alonso de
Sébastian del Cano, mais il mourut à son

Salazar, qui succéda à

fut remplacé par
Iñiguez de Carquizano, natif d'Elgoibar, en Guipuzcoa.
Iñigo de Elorriaga, guipuzcoan lui aussi, devint à ce moment
tour et

Martin

maître de la Santa Maria.

Dans
de

une

île de

l'Océanie,

Vigo, déserteur de l'escadre

on rencontra un

certain Gonzalo

de

Magellan qui vivait dans ces
Il conduisit la Santa-Maria jusqu'à ce fameux archipel
des Moluques, objet de tant d'efforts et de tant de
convoitises,
dont la possession était disputée par les rois
d'Espagne et de
parages.

Portugal.

Les Portugais, qui occupaient une de ces
îles,
suscitèrent toutes sortes de difficultés aux
Espagnols
taient de pirates et de bandits. Alors

Terrenate,
qu'ils trai¬
s'engagea une lutte qui
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devait être longue, acharnée, fertile en épisodes dont le récit
entraînerait trop loin. Andrès de Urdaneta s'y distingua en main¬
tes circonstances.
Une fois

qu'il s'en revenait avec deux paraos, d'une expé¬
Indiens, ayant détruit un village bâti sur des

dition contre les

pilotis

«

hauts

comme

le hunier d'un navire de cent cinquante

fait plusieurs prisonniers, il rencontra huit paraos
portugais, les attaqua et les dispersa, bien qu'il ne fut assisté que

tonneaux »

et

d'un seul Castillan.
Ces paraos

étaient des pirogues à balancier.

Une autre fois
l'île
lieue

Urdaneta en aperçut deux, montés par des Portugais, devant
de Tidor. Il les prit en chasse et les poursuivit pendant une
et demie avec huit Espagnols et des indiens. A la fin les rameurs

fatigués et voulant rentrer au port tirèrent sur les Portugais, avant
un coup de canon qui enflamma un baril de
poudre laissé ouvert à côté de la pièce ; quelques Espagnols et
quinze Indiens, dont six moururent, furent gravement brûlés.
Urdaneta, pour échapper au feu, se lança dans la mer ; mais
lorsqu'il voulut rejoindre la pirogue il ne put y parvenir, les In¬
diens s'étant éloignés à force de rames. Il dut rentrer à la nage,
non sans essuyer de nombreux coups d'escopette
tirés par les
Portugais qui s'étaient aperçus de l'accident et avaient à leur
tour donné la chasse à l'embarcation espagnole. Par miracle il ne
fut pas atteint, mais durant plusieurs jours il ne put articuler une
parole, tant il avait avalé de fumée par la bouche et par les nari¬
nes ; il avait d'ailleurs assez de panser ses brûlures ; son visage en
garda de telles traces qu'il resta, dit-on, jusqu'à la fin de ses jours
d'une laideur frappante.
Les Portugais profitèrent d'une trêve pour empoisonner Mar¬
tin Iñiguez de Carquizano qui mourut, le 11 Juillet 1 527, d'avoir
bu une tasse de vin qui lui fut offerte. C'était un Basque de gran¬
de bravoure et de bon conseil, libéral, courtois, affable à ses
de rebrousser chemin,

heures, mais à d'autres moments irascible, cassant, emporté par
sa violence. Il avait su lutter avec énergie, par tous les moyens,
dans des conditions difficiles, pour défendre les droits et les
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intérêts de

l'Espagne, et avait même porté un défi au capitaine
portugais Garcia Gutierrez.
Les Espagnols finirent par vendre les Moluques pour
350.000 ducats, mais Urdaneta et ses compagnons, privés de
ressources, ne purent de longtemps quitter les îles ; ils n'étaient
plus que six survivants de la Sania Maria quand ils trouvèrent à
emprunter de l'argent, au compte du roi d'Espagne, pour rentrer
enfin dans leur pays.
Urdaneta quitta

les Moluques le 15 Février 1535 dans la

]onque d'un marchand du nom de Lisuarte Cairo. Il a laissé une
très curieuse et pittoresque relation de son voyage de retour. Il

s'arrêta dans l'île de Java, puis à Malacca où il séjourna cinq
mois et à Ceylan ; là, il s'embarqua sur un bateau portugais qui
le déposa à Lisbonne le 15 Juin 1536, après onze ans d'absence
et d'aventures. Avant de descendre à terre, il se vit enlever par
le guarda mayor tous ses papiers, notes marines et commerciales,
routiers et mémoires d'une valeur inestimable, et résolut alors de
se rendre
auprès du roi de Portugal pour lui porter plainte. Mais

l'ambassadeur

d'Espagne l'en dissuada et lui conseilla même de
disparaître au plus vite, ce qu'il fit, en laissant à Lisbonne, ainsi
qu'il le raconte, « une fille qu'il avait apportée des Moluques, et
quelques autres objets ». II ajoute que le roi de Portugal se pro¬
posait de le faire assassiner.
Urdaneta qui n'avait alors que vingt-huit ans, devait connaî¬
tre bien d'autres aventures jusqu'au moment où,
âgé de soixantedeux ans, moine Augustin et maître des novices dans un couvent
de Mexico, il fut invité par Philippe II à guider l'expédition
qui
se formait dans la Nouvelle
Espagne pour conquérir les Iles du
Ponent. II accepta malgré sa mauvaise santé et s'acquitta heu¬
reusement

de

sa

mission.

La flotte était commandée

par

son

compatriote et ami Miguel Lopez de Legazpi y Gurruchategui,
«
conquistador modèle », dont il y aurait tant, aussi, à raconter.
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Des trois autres navires, la Santa Maria del Parai se perdit
Iles Célèbes ; le San Lesmes, s'il faut en croire Navarrete,
aurait terminé sa carrière dans un archipel situé par 17°33 de
latitude Sud, où aborda en 1 772 Domingo de Boenechea.
aux

Le

Santiago était commandé par le guipuzcoan Guevara qui
auprès de lui son cousin, le clerc Aréizaga. Pour cinquante
rationnaires les vivres du bord ne se composaient, au moment où
navire se trouva isolé, que de quatre quintaux de biscuit en pou¬
avait

dre

de huit

pipes d'eau. Faute de place dans la soute, on avait
sur la Santa Maria, où l'on allait se ravitailler
tous les quinze jours. Que faire maintenant ? Quelle route suivre?
On se croyait à deux milles lieues des premières terres habitées,
en direction des Moluques, et à mille lieues seulement des côtes
du Mexique. Pour ne pas mourir de faim on décida d'aller au
Mexique, résolution audacieuse et risquée, puisqu'on ne savait
presque rien de cette partie récemment découverte du continent
et

transporté le pain

américain.
Le Santiago atteignit cependant
mais il n'avait plus de chaloupe et le

l'ithsme de Tehuantepec,
débarquement était pour le
moment impossible. Cette situation ne pouvait se prolonger, car
la faim se faisait sentir de plus en plus et l'épuisement augmentait
le nombre des malades. Le clerc Aréizaga se proposa pour aller
On voulut l'en dissuader, mais il s'obstina à courir cette
téméraire aventure, offrant le sacrifice de sa vie pour le salut de

à terre.

ses

compagnons.

Le chapelain résolut de se faire attacher à une corde et de
s'aider d'abord d'une petite caisse pour gagner finalement la côte
à la nage. On mit dans la caisse quelque pacotille qui permettrait
de se procurer des vivres et le bon Père, attaché à sa corde, se

lança à la

chausses et en pourpoint, dit un chroniqueur,
épée en guise de bréviaire ». Mais la caisse, battue par
les vagues, était si violemment secouée qu'Aréizaga dut l'aban¬
donner pour tenter d'arriver à la nage. Il s'en fallait d'un grand

avec une

mer « en

quart de lieue et le pauvre chapelain faisait des efforts inouïs ;
forces l'abandonnaient et il allait être englouti lorsque
cinq

diens qui

se

trouvaient

secours.

Ils le tirèrent

caisse

disparurent.

et

par
sur

ses

In¬

hasard sur la plage se lançèrent à son
rivage, l'y déposèrent à côté de la

le

Le clerc Aréizaga resta évanoui pendant une heure ; enfin
revenu à lui il se mit en marche vers l'intérieur du
pays et ren¬
contra bientôt quelques indigènes. Ceux-ci se mirent à toucher le
sol de leurs mains et à faire diverses grimaces. Le chapelain s'ef¬

forçait de les imiter pour leur donner à comprendre qu'il apportait
paix ; mais leurs démonstrations avaient un autre objet. De
plus en plus nombreux à mesure qu'Aréizaga s'avançait, beau¬
coup d'entre eux nettoyaient la route en avant de lui. Ils furent
bientôt plusieurs milliers, qui le conduisirent ainsi devant un
cacique.
Auprès de ce cacique était plantée en terre une grossière
croix de bois. A cette vue des larmes montèrent aux yeux du bon
Père ; le cacique, lui montrant la croix du doigt, lui dit : Santa
Maria, Alors le clerc Aréizaga, tombant à genoux, adora la
la

croix

avec

une

et

fit oraison.

Il ne fut pas possible d'établir ce jour-là une communication
le Santiago. Aréizaga, royalement traité, passa la nuit dans
confortable habitation couverte de nattes. Le lendemain on

parvint à tendre

une

corde

entre

allèrent porter des vivres à la

le navire

et

la

terre et

les Indiens

nage, en attendant qu'on put
débarquer.
Cependant le cacique avait averti le gouverneur espagnol
d'une localité voisine, située à cinquante lieues de Mexico. Ce
gouverneur avisa à son tour le Vice-Roi, qui était le fameux
Fernand Cortès. Il se trouvait que le conquistador se préoccupait
précisément à cette époque d'établir une liaison entre la côte
occidentale du Mexique et l'archipel des Moluques. Il écrivit
donc à Guevara pour lui demander de faire partie de l'expédition
qui s'organisait ou tout au moins de fournir des renseignements à
son
capitaine-général Don Alvarez de Saavedra Ceron,

—
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Guevara, malade, dépêcha le clerc Aréizaga auprès de
; il lui écrivit en outre une lettre que le Vice-Roi
communiqua à Charles-Quint en même temps qu'une relation

Fernand Cortès

d'Aréizaga. Un pilote et deux matelots du Santiago furent mis à
la disposition de Saavedra, dont les trois navires devaient se per¬
dre au cours de l'expédition.
Après toutes ces aventures, le capitaine Guevara et le clerc
Aréizaga regagnèrent l'Espagne comme envoyés de Fernand
Cortès à la Cour de Charles-Quint.
URBERO.

CHRONIQUE

Le Lamet de JBelatcJia
XXII

Costume
Au

sujet du « Kapusail » dont il a précédemment été donné
croquis avec commentaire (Belatcha R. 8), nous avons trouvé
dans le petit volume de Germond de Lavigne, Autour de Biarritz
(2e édition, 1858, page 129) une description assez intéressante.
On voit par ce texte, combien l'usage de ce curieux vêtement
était encore répandu au milieu du siècle dernier.
Il s'agit du départ pour une chasse à la palombe aux envi¬
rons de
Saint-Jean-Pied-de-Port :
«
comme la matinée était froide, 1'etche\anderea, au
« moment où
j'avais pris congé d'elle, m'avait jeté sur les épau« les la capusàilla d'un de ses fils.
un

...

((
((

«

Tous

chasseurs étaient pourvus

de ce curieux vêtedalmatique ancienne ; il conserve la forme
primitive que lui ont donné les montagnards euskariens. Il donne
une
apparence solennelle à l'homme qui le revêt. La capusaïlla
«

ment.

nos

C'est la

(1). v. Bulletin, 1931, n° 1.

p.

80; n° 2,

p.

165.

—

«
«
«
«
«
((

((
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de deux pièces d'étoffe grossière en poils de vache,
jetées devant et derrière, et réunies sur les épaules, en laissant
une étroite ouverture où passe la tête ; sur les côtés pendent
deux bandes qui protègent les bras ; un capuchon de forme
triangulaire recouvre la tête et enveloppe le visage. Ainsi vêtue,
notre troupe ressemblait à une bande de pénitents procédant à
quelque cérémonie mystérieuse. »
se

compose

R. 17.

XXlli
Inscriptions
On sait combien

représenter

sur

fréquent au Pays Basque, l'usage de
la tombe d'un mort l'instrument principal et sym¬

bolique de

sa

profession. Un exemple particulièrement curieux

—

est

datant d'ailleurs d'un siècle à peine,

—

nous en est

fourni

—
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plate-tombe du cimetière de Guiche, village des bords de
basques et gascons.
Malgré une dégradation précoce, dûe au faible relief du
champlevage et à la mauvaise qualité d'une pierre schisteuse, on
discerne encore nettement, à la tête de l'inscription, l'image d'un
sceau administratif, figure de la justice assise appuyant sa main
par une

î'Adour à la limite des pays

sur

les tables de la loi.

Le texte de l'épitaphe
inattendu. Le voici :

LA PIETE FILIALE

éclaircit l'énigme de

/ M. BERTRAND /

ce

symbole

LAPEBIE /

JUGE DE PAIX / DU CANTON / DE BIDACHE /
MEILLEUR / DES PERES / MAGISTRAT /
INTEGRE / DECEDE / LE 11 JANVIER / 1830 /
DANS SA 73e / ANNEE / PASSANT / RESPECTE /
LE

SES CENDRES.

XXIV
Pelote

Pion, 1931) on
des divertissements en vogue à Shan¬

Dans Chine de Marc Chadourne (Librairie
lit à la page

ghaï

83, à

propos

:
«

...

à

l'Hai-Alai,

sur

mis en
numéro, à

des joueurs de pelote basque

du treillis. On les joue par équipes ou par
impair, aux enchères. Les gros parieurs sont chinois. »
Il serait intéressant d'avoir de plus amples détails sur ce
trinquet, dont le nom, à peine déformé par un lapsus cal ami, est
le même que celui du fronton de San Sébastian, le Jai-Alai, lit¬
«

cage sous

«

pair

ou

téralement

«

Fête Joyeuse

».

R. 21.

—
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XXV
Tout fronton de

pelote, outre la raie horizontale métallique
sol, porte deux raies verticales tracées en noir cir¬
conscrivant l'espace central dans lequel il faut buter.
Ces deux raies qui s'arrêtent bien avant le sommet du mur,
sont terminées de diverses manières : tantôt par un simple disque,
tantôt par un point inscrit dans une circonférence ou simplement
souligné par un arc de cercle, d'autres fois par une paire de
minuscules drapeaux, etc...
A Sare, quartier d'Eyhalar, sur le mur rose du petit fronton
récemment restauré, nous avons eu la surprise de noter un motif
plus complexe : l'arc de cercle s'est transformé en un croissant de
lune fortement humanisé, ouvrant la bouche pour recevoir une
pelote.
Comme on peut le voir dans le croquis ci-contre, les deux
côtés assez différents, trahissent nettement l'invention progressive
du thème dans l'esprit du maçon chargé de l'ouvrage.

parallèle

au

exemple très modeste, mais caractéristique de déco¬
populaire, qui, bien que tout à fait récente, retrouve sans

C'est
ration

hésitation

un

un

motif ornemental

tout à

fait traditionnel.
R. 22.

XXVÏ
Processions
Extraits du Voyage en
L'auteur parle des provinces
les ressemblent à :

«
«

des

Alpes espagnoles habitées par des Grisons. Les Bas¬
ques ont la même haine pour les innovations, la même roideur,
le même amour pour la patrie et la liberté, la même droiture
de caractère, la même finesse, mais ils tiennent du climat plus
u

ic

Espagne, de C. A. Fischer. 1791.
basques-espagnoles ; il trouve qu'el¬

de feu

et

de vivacité

».

Dans la

procession de la Fête-Dieu à Bilbao, Fischer a vu
qui rappellent ceux de Compostelle et de la Basse-

«

«

«
«

«

«
Quatre personnages gigantesques, savoir deux hommes et
deux femmes affublés d'un costume ridicule ouvrirent la mar¬
che. Ils avaient de longues perruques de lin et des coiffures de
toile cirée de couleur rouge ; des vêtements à l'ancienne mode
tels que de vieilles chasubles et des andriennes bizarres et gro-

tesques. Ils portaient des tabatières larges comme des plats et
des éventails d'une aune de longueur ; ils faisaient semblant
de vouloir embrasser les spectateurs qui étaient sur les balcons
et

auxquels ils touchaient presque
rue un très
joli fandango.

coin de

;

enfin ils dansaient à chaque

»

R. 16.
XXVII

Coutumes
Le goût des Basques pour la tradition, s'affirme jusque dans
la manière d'en tourner les prescriptions. On sait qu'une nouvelle
accouchée ne doit point quitter sa demeure avant de faire sa

première sortie à l'église
Le

cas nous a

pas encore

rempli

pour les relevailles.
été cité, à Sare, d'une jeune

ce

mère qui n'ayant
devoir religieux, jugea cependant indispen-

—
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sable de se rendre au fond du jardin où se trouvaient la fontaine
et le lavoir. Adoptant une solution ingénieuse, elle sortit de chez
elle après avoir posé sur ses cheveux une tuile de sa maison. Elle

considérait ainsi n'avoir point quitté

portait

une

partie au-dessus de

sa

son

toit, puisqu'elle

en trans¬

tête...
R. 23.

XXVIÏI

Mobilier
Le

dont

((

nous

Kutcha » entièrement décoré de motifs géométriques,
donnons ici la reproduction,a été dessiné à Sare. Tou¬

tefois, il provient,

comme

beaucoup de

ses

congénères,

d'un

village du Baztan.
C'est
cutée

sition

bon

exemple d'ornementation exclusivement exé¬
de tailles par évidements triangulaires. La dispo¬
des motifs est celle que l'on rencontre le plus traditionnel-

au

un

moyen

—
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lement dans

ces sortes de meubles. Cependant la croix qui figure
plus souvent au centre sous la serrure, est remplacée ici par une
palmette assez large.
Appartient à M. Pedro Garmendia, Sare.

le

R. 24.
XXÏX
Vie

agricole

précédemment parue (Belatcha R. 9 (d)), sur la
poursuite des abeilles sauvages pour la capture des essaims, nous
a valu
quelques informations complémentaires provenant les unes
de Souraïde, les autres d'Iholdy. Les voici :
Celui qui cherche un essaim dans les bois, inspecte princi¬
palement les bords des ruisseaux, car ce sont lieux souvent fré¬
quentés par les abeilles qui s'établissent volontiers à proximité.
Par une convention unanimement acceptée, le premier qui
suit au vol un essaim et découvre l'arbre où il se pose, en devient
de plein droit propriétaire. Il marque aussitôt le tronc de l'arbre
d'une entaille en croix tracée à la pointe du couteau. Dès lors
personne n'a plus le droit d'y toucher.
N'importe qui a le droit de poser des ruches vides sur les
arbres de la forêt, mais ces ruches doivent être naturelles, sans
aucune préparation spéciale.
On prétend que des gens malhonnêtes placent des ruches
enduites d'encens, dont l'odeur attire, paraît-il, les abeilles. Au
pays basque, on considère cela comme une vilaine action, et
jamais personne n'avoue l'avoir fait.
Une

note

R. 13

et

R. 18.

XXX
Ferronnerie
Il semble que le pays basque ait totalement ignoré l'enseigne
en fer forgé qui, dans d'autres régions de France, représente une
section très remarquable de l'art populaire.

*

""

'•

—
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Voici
par sa
tement

cependant un motif de ferronnerie, qui, différent
disposition de l'enseigne traditionnelle, s'y apparente net¬
par l'intention. C'est une grille en demi-lune qui ferme la

Dessin de Phiipps Veyrin.

partie supérieure d'une belle porte

en

plein cintre,

de la maison a Estantenea » d'Ainhoa. Le
être antérieur au début du XIXe siècle.

tout

sur
ne

la façade

semble pas

Les deux petits chevaux en métal découpé qui ornent cette
ferronnerie d'un style naïf, rappellent que la maison « Estante¬
nea » était effectivement un relais
(le dernier avant la frontière)
de la Poste aux chevaux entre Paris et Madrid.

R. 25.

Dons

reçus en

1931

(Suite et fin) (1)

Manuscrits.
Certificat

en date du 20 avril
1821, au nom de Don Joaquim
Mezquiriz, signé de Don Francisco Espoz y Mina et de
Felixe Reguera.
Certificat en date du 19 mars 1935, au nom de Don
Joaquim Mezquiriz, signé de Tomas Zumalacarregui.
Dons de M. Larrondo, Pampelune.

Ed. Rostand, lettre adressée au maire, M. Garat, vers 1912,
relative au brigadier Muscar ; note, de la main de Rostand,
sur ce même brigadier. (Le tout sur 3 feuilles de
papier à
lettres à entête « Arnaga, Cambo, Basses-Pyrénées ».
Don de M. J. Garat, député, maire de Bayonne.

Parisini : album de musique manuscrit : « A sua Maesto Impé¬
riale Napoléon III, imperator di Francia. Inno composte e
dedicato dall'umill artista ». Vol. in-folio, relié, 42 p. non

numérotées,

couverture

velours grenat,

ornements

dorés

frappés, centre de la couverture brodée laine et perles cou¬
leurs, couronne et chiffre de Napoléon III. A l'intérieur carte
d'hommage. Prêt.
Pièce reconnaissant au sieur du Broca la « qualité de vétérant de
la charge d'homme d'armes » signature et sceau du duc de
Gramont, signature de Caupenne, lieutenant du Roy à
Bayonne, 9 avril 1788. Don de M. Pierre Dubalen, Montsoué,
par

Saint-Sever.

Lettre de M. Saroïhandy, datée de Paris, 10 octobre
adressée à M. Hérelle. Don de M. G. Hérelle.

1931,

Extrait d'une conférence sur le chemin de fer du B.A.B. « avant
1878 et en dehors de quelques essais infructueux... etc... »
Feuille manuscrite, tapée à la machine à écrire. Don de
M. Dachary, Toulouse.
(1). V. Bulletin, N° 3-4, 1931,

p.

185.

Musique.
L. Bossières et abbé J. Lamarque : Mélodies populaires basques,
harmonisées par Bossières. Texte français de l'abbé J. La¬
marque.

Premier volume, plaquette in-4°, brochée, 14

p.

Bossières, Bayonne. Don des auteurs.

Traduction française de 25 chants populaires basques,
dans les trois « Ene hautia ». Plaquette in-12°,
brochée, 19 p.
Orotarik, quatrième divertissement basque pour piano.
Edition Vogel, Saint-Palais. Dons de l'auteur.

F. Vogel

:

contenus

: Ecole du violon, méthode complète et progressive à
l'usage du Conservatoire. Vol. in-4°, relié, 115 p. Schonanberger, Paris. Dédicacé à Guillaume Kirchberg, professeur
de violon à Bayonne. Don du docteur Croste, filleul de
Kirchberg.

D. Alard

: Guernikako Arbola, hymne basque
française. Don de l'éditeur.

F. Vogel

Gauthier-Villars

:

:

traduction

Chansons du Dauphiné. Villars de Lans. Vol.

in-8°, broché, 153
Paul Duchon

avec

p.,

cartes.

Roudanez, Paris.

Chansons populaires du Bourbonnais, recueillies

P. Duchon. Harmonisation de Vincent d'Indy, Paul
Berthier, Henry Mesmin. Dessins de Jeanne Tissier. Vol.
in-8°, broché, 98 p. Roudanez, Paris.
P.-J. Toulet : « C'étaient trois châtes de Provence », musique
de J. Dagand. Dons de l'éditeur, Roudanez, Paris.
Violet Alford : Dance and Song in Two Pyrene and Valîeys.
par

Article de la Revue « The Musical Quartely » April 1931.
Vol. XVII. N° 2. Cari Engel. Don de l'auteur.

R. A. Gallop : 25 chansons populaires d'Eskual-Herria, recueil¬
lies et harmonisées par l'auteur. Préface du Père de Donostia. Vol. in-4° jés'us, broché, 48 p. Musée Basque, Bayonne.
Don de l'auteur.

Juan Ignacio de Iztueta : Guipuzkoako Dantzak. Album de 32
morceaux de danses, avec un
commentaire de l'auteur.
(Pour piano). Vol. in-4° raisin. Publication de la Sociedad
de Estudios Vascos. Don du Père Donostia.

Le Gérant

:

A. Constantin,

Imp. La Presse.

—
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Conditions d Abonnement

En raison

de 1

importance des frais de correspondance
des abonnements annuels et
aussi de I ensemble que constitue
chaque tome, il n'est prévu
d abonnements que pour une période de trois années, au
prix réduit de
et
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entraînés par
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France

:

4-0 francs.

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

Vente

Le fascicule

:

numéro

au

France, 8 frs

—

Etranger, Port en plus.

Le

prix des fascicules peut être augmenté après la parution
de chaque tome.
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Compte de Chèques Postaux

:

Bordeaux N' 12.908

CORRESPONDANCE
Adresser la correspondance à

M. le Directeur du JVtusée

Basque

TÉLÉPHONE

8.98

-

Bayonne (B.-P.)

