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Par une délibération enBayonne
date dudécidait
6 mai 1922, le

Conseil Municipal de
de confier
à la Société des Sciences, Lettres et Arts de cette
ville le mandat de créer un musée qui s'appellerait le
Musée

Basque.

La Société

déléguait elle-même cette mission à

comité dont la direction était confiée à l'un de

présidents et à qui elle laissait

une

ses

un

vice-

entière liberté d'initia¬

tive et d'action.

Ce comité

mit aussitôt à

l'œuvre, avec un pro¬
précis; il sut provoquer en peu de temps le
courant de sympathies qui, sans cesse grossi, devait
rapidement le conduire au succès. Si bien que moins de
vingt mois plus tard, le 9 décembre 1923, les représen¬
tants de Bayonne, conviés à visiter le musée dont les
portes allaient s'ouvrir, pouvaient constater que leur
méthode était bonne et leur confiance bien placée.
se

gramme

Dix

ans

se

sont maintenant écoulés. Ils ont suffi

réaliser le vaste programme établi en 1922 et mettre
le Musée Basque au premier rang des musées régionaux
de France, non seulement par l'intérêt si varié que ses
quarante-deux salles, aujourd'hui entièrement aména¬
gées, réservent au visiteur, mais aussi parce que ses
pour

-
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-

expositions, ses conférences, ses cours, ses publications,
excursions, ses voyages à l'étranger, ses relations
suivies avec les Basques d'Espagne et d'Amérique le
mêlent à la vie et le renouvellent en quelque sorte
ses

constamment.

On

pensé qu'il convenait de marquer cette pre¬
étape par un numéro spécial du Bulletin, lui aussi
en plein développement, qui depuis 1924 enregistre les
formes diverses de l'activité du Musée Basque et, grâce
à des collaborateurs d'élite, étend son rayonnement et
prépare son avenir.
a

mière

On

a

donc fait

appel à ceux-là mêmes qui, à des

heures incertaines, n'ont pas hésité à soutenir le Musée

Basque avec une confiance en ses destinées qui n'était
pas alors sans mérite, une générosité que les années n'ont
pas tarie, une fidélité enfin qui lui permet de s'appuyer
encore sur les amitiés si précieuses de ses débuts. Ils ont
bien voulu se grouper pour un Hommage à Bayonne et
au Pays Basque, raisons d'être et soutiens d'une œuvre
vouée à la fois au peuple basque et à la ville où viennent,
ainsi qu'on l'a dit, se fondre, comme symboliques,
l'Adour gascon et la Nive euskarienne. A leurs côtés sont
représentées des amitiés plus récentes, mais non moins
sûres. Abonnés et lecteurs du Bulletin apprécieront, j'en
suis persuadé, la qualité rare de l'ensemble ainsi consti¬
tué et seront reconnaissants

écrivains, aux artistes,
aux érudits,
dont le nom, consacré par le monument
qu'ils élèvent aujourd'hui, restera pour toujours attaché
à celui du Musée

aux

Basque.
Philippe VEYRIN.

Après une visite au Musée Bascpie

C'EST avee une joie nouvelle que, dans son calme et char¬

logis de Bayonne, j'ai revu mon cher Musée
Basque.
Il est là à sa vraie place. Bayonne a tous les droits à l'abri¬
ter et pratique à son endroit tous les devoirs du
patronage. Car
Bayonne est la vraie capitale, ancienne et moderne, païenne et
chrétienne, du Pays Basque. Le nom qu'elle portait, Lapurdum
ou Labourd, elle l'a donné à cette terre de Labourd
qui possède
aujourd'hui encore les charmes les plus attirants de la région
basquaise. Au port et au marché de Bayonne convergeaient tou¬
mant

tes

les rivières, toutes les routes, toutes les denrées de la contrée.

Elle était la seule

place forte

les

romains avaient
les descentes des pirates
brigands. Seule encore,
entre i'Adour et Pyrénées, elle eut son
évangéliste et elie eut
son
évêque. Il n'importe qu'aujourd'hui les arrivées de Gascons
aient fait effacer la langue et les coutumes basques : Bayonne est
aussi bien la mère du Pays Basque que Lutèce le fut du Bassin
Parisien. Elle l'a si bien compris qu'elle a créé, qu'elle entre¬
tient, qu'elle fait grandir et prospérer comme l'enfant le plus
cher de ses oeuvres le musée de YEs\uara.
que

empereurs

construite pour protéger le rivage contre
ou les routes contre les incursions des

11 faut à
musées de

la

terre et

en

réalité

provinces, à toutes nos villes, de ces
souvenirs, où soient concentrés toutes les visions de
des hommes de l'endroit, tous les vestiges de son passé

ou en

toutes

nos

image.

Mais il faut aussi, pour que ces musées régionaux rendent
le plus de services français, qu'ils prennent, qu'ils analysent tout
ce
qui est de leur pays et toute la terre et sa vie, et tous les

—

hommes

et
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leur manière d'être, et cela,

depuis la plus lointaine

origine jusqu'à l'heure d'aujourd'hui.
Qu'on n'aille pas nous dire, au moins, que ces musées
peuvent nuire à l'unité française, à l'expression de notre vie
nationale. Je répéterai alors ce que j'ai dit à propos de nos
parlers locaux, provençal, breton ou gascon : le français comme
langue, la France comme patrie n'ont rien à craindre du réveil
des idiomes provinciaux ; ils ne sont qu'une manière particuliè¬
rement terrienne et « payse », si je peux dire, de réaliser des
pensées et des rêves de France.
Et pauvres contradicteurs que ceux qui ne voient pas cette
chose : le jour où sa vie sera calquée sur un même type, la
France se plongera dans l'ennui, comme il en advint de la Gaule
quand elle ne connut plus que le parler et les modes de Rome.
Sauver la tradition basque, c'est fixer pour longtemps sur le
visage de la France la gaîté d'un sourire. Ce rappel du passé est
un
point de force pour l'avenir.
Faisant cela, le Musée Basque reconstitue et il consolide
tout ensemble une province de France. J'ai rêvé autrefois que
l'on fit du Pays Basque, si riche en trésors de langue et de
folklore, une sorte de parc réservé, procédant pour nos institutions
comme les Etats-Unis pour leur nature en leurs parcs nationaux
des Montagnes-Rocheuses. Ce ne peut être qu'un rêve. Mais le
Musée Basque, avec une intelligence infinie du passé et du pré¬
sent, nous réserve pour toujours un parc de travail incomparable.
C'est

1926 que

j'écrivais les lignes qui précèdent. Voilà
aujourd'hui dix ans que le Musée Basque s'est fondé ; dix ans,
et déjà la France entière le regarde avec joie, avec amour. Puisse-t-il, sous ses auspices naturels, vivre de longs siècles de gloire
et abriter, côte à côte, la figure de l'humble
paysan et le riche
porteur de diamants.
Camille JULLIAN.
de l'Académie Française.
en

dParis,

3

^Décembre 1932.

Pourquoi jaune le Pays Basque
analyse,
POURQUOI j'aime Depuis
le pays basque
? N'at endez pas, dans les
lignes qui suivent,

son

n'a-t-elle été
a

séduits,
Aussi

après tant d'autres, de
Loti le délicieux, combien de fois
esquissée ! Je n'en sais point qui, parmi ceux qu'il
une

charme.

en

ait saisi le réel secret.
bornerai-je à évoquer ici,

simplicité, quel¬
images qui demeurent inscrites en moi avec cette fraîcheur,
cette ingénuité qui sont le
propre des impressions d'enfance.
Le Jongleur de Notre-Dame trouva son salut en exécutant
modestement ses tours devant la statue de la Vierge. Peut-être
qu'une imagerie d'Epinal, dénuée de prétention, est le meilleur
ex-voto que je puisse offrir au vieux terroir où
s'essayèrent mes
premiers pas et où j'irai dormir.
me

en

toute

ques

*
* *

Le 13 juin 1872, arrivaient à

couple alsacien,

en

deuil,

et

Saint-Jean-de-Luz,

un

jeune

deux enfants. Ils s'y réfugiaient dans

douloureux désarroi

physique et moral. Aux malheurs publics
ajoutaient les deuils privés les plus cruels. Les quatre grandsparents enlevés en deux ans. Les santés gravement compromises,
et profondément troublées les consciences. En même
temps que
saignaient les cœurs, l'angoisse les torturait : le devoir commandait-il de quitter l'Alsace pour rester fidèle à la France, ou, au
contraire, d'y demeurer pour en disputer l'âme à l'envahisseur ?
Combien, dans ces pénibles conjonctures, cette région de
un

s

notre

Sud-Ouest

se

montra

accueillante

aux

visiteurs endoloris

qu'un enchaînement de circonstances bien imprévues lui amenait !
Du côté du Goulet, la vieille maison d'Abzac (aujourd'hui
rajeunie sous le nom de Villa Sido) leur fut louée mille francs

—

—

trois mois. Le petit pont qui la reliait à la plage mettait la

pour
mer
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caressante autant

dire dans l'antichambre.

époque, l'allure de la vie était moins trépidante
jours. On eût cru la gaspiller à ne point tenir registre
de ses moindres péripéties. J'ai sous les yeux le journal quotidien
que tenait mon père, les copies des lettres qu'il adressait à sa
famille et à ses amis : dans toutes ces pages, couvertes d'une nette
et minutieuse écriture, vibre l'enthousiasme, la reconnaissance
pour la terre bénie où, quelques semaines durant, le cauchemar
cessa de traquer les fugitifs ; où les splendeurs du golfe de Gas¬
cogne et des Pyrénées dissipaient les sinistres visions obsédan¬
tes ; où un malheureux petit André oubliait par hasard d'avoir
A

que

de

cette

nos

des bronchites.

Un jour avec sa nourrice une bourrasque du Sud-Ouest fail¬
lit l'enlever. On les raccrocha je ne sais trop comment. A l'au¬
tomne

les

errants

s'en allèrent, emportant un

lumineux souvenir.

*
* *

prématurément, la jeune femme
était
A ce
petit André, obstinément fluet et pâlot, à une fillette encore plus
fragile que lui, les grisailles du Nord étaient décidément trop
inclémentes. Peut-être que seules les fées de la côte de Biscaye
Cinq

ans

plus tard,

veuve

revenait demander un abri à la contrée hospitalière qui
demeurée dans sa mémoire une oasis ensoleillée et saline.

les aideraient à vivre.
De
le sable,

nouveau,

la maison d'Abzac reçut les revenants. Et

sur

parmi les débris des maisons englouties un demi-siècle
plus tôt par l'avance furieuse de la mer, l'enfant découvrit un
après-midi dont l'émoi vibre encore en moi cette chose formida¬
ble

:

trésors
tes

l'océan. Tout de suite il lui fut amical et l'éblouit de
:

pierres précieuses longuement cherchées,

dans l'humidité marine

quand

on

les étreint

;

et

si vite ternies

coquilles

rares et

comme

fragiles

ses

si brillan¬
de joies
comme tant

tant

—
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d'espérances ; châteaux de sable
prises auxquelles il s'attacha.
C'est
au

sur

la plage de

—

éphémères,

comme tant

Saint-Jean-de-Luz

petit bonhomme des horizons

que se

d'entre¬

découvrirent

infinis et qu'il conçut de sublimes

ambitions. D'une montagne de sable laborieusement élevée, com¬
bien de fois il essaya, précurseur de Wright, de s'envoler! Et
combien de trous furent creusés pour trouver le chemin qui mène¬
rait au centre de la terre !

Ici, le mystère des eaux marines
seau

lui fut révélé. Dans

de fer blanc, il enferma les créatures

son

fantastiques décou¬

le capitaine Nemo. Un jour, émule du kraken légen¬
poulpe capturé par un grand cousin épanouit son horreur
et ses tentacules dans la baignoire de la petite sœur.
Dans les nuits d'hiver (à cette époque l'Artha inachevée était
une barrière impuissante) la mer furieuse montait parfois jusqu'à
la jetée, et des flocons d'écume s'abattaient contre les vitres de la
cuisine. Comme le vent hurlait et avec quelles menaces !
Au matin, il arrivait que la grève fût jonchée de débris.

vertes par

daire,

un

Un navire devant Ciboure avait été arraché de

ses ancres.

Avec

quelle angoisse, on haletait à ouïr les étapes du laborieux sauve¬
!
Et puis le ciel se nettoyait. En quelques instants renaissait
le soleil : « Tu peux sortir sur la plage, André ». Alors, il s'en
allait, seul en apparence, mais en réalité environné de quelle
compagnie merveilleuse : les héros d'Homère et ceux de Jules
Verne, ceux de notre bon La Fontaine et de Madame de Ségur
gambadaient avec lui sur le sable depuis le goulet de Ciboure
jusqu'à la pointe Sainte-Barbe.
La Roche aux Mouettes, le Capitaine de quinze ans, les
Aventures de Robert Robert, lectures magiques dont toutes les
péripéties s'animaient de quelle vie ardente parmi ces émouvantes
errances. Pourquoi ne pas le dire ? Ces compagnons-là étaient
ceux d'élection, les
plus fidèles, qui ne vous manquent jamais.
Mais il n'est que juste de noter que l'été en ramenait d'autres.
tage

Oh ! le

prestige de ces tritons un peu fabuleux, les guides-bai¬
dans leurs vieilles vareuses cramoisies; les marchands d'ou¬
bliés, « Satan » à la moustache caressante, avec sa cliquette et
son cylindre de tôle
rouge. Rappelerai-je une première déception
d'amour? Une piquante Conchita de Madrid déclina formellement
gneurs

des

ouvertures

d'union éternelle. Mais le cher Père Lamblin, de

l'Oratoire, n'a jamais trahi depuis cinquante ans le serment d'ami¬
tié qui fut scellé en partageant un gâteau à la crème, à moins
que ce ne fût en échangeant des balles de caoutchouc par dessus
un filet
approximatif dans la vieille promenade ombragée dont
subsistent les vestiges à côté de l'actuel fronton municipal.
*

*
*

Quelquefois — il faut bien se promener — l'enfant descen¬
petite ville. Une de ses menottes était serrée dans la
poigne rugueuse de l'âpre Thérèse. Sur la place Louis XIV se
tenait le marché. II y avait de la fierté, de l'émoi aussi, à voir
l'Alsacienne, veuve de gendarme, méfiante et revêche, disputer
rudement leurs denrées à la faconde des paysannes, a Jechouch !
celle-là, elle sait y faire. » Faut-il rappeler quelques types,
aujourd'hui presque disparus : Espagnols en culottes de velours ;
Cascarotes aux voix éraillées, faisant valoir leurs poissons ; por¬
teuses d'eau, la grande jarre de grès en équilibre sur le mouchoir
dait dans la

couronnant

la tête ?

La pourvoyeuse attitrée de la maison d'Abzac
vieille Julie. Je vois encore son visage en écorce,

avait nom la
couleur pain
d'épice. Dans le milieu de la bouche, le sourire découvrait une
dent jaune et unique, proéminente comme un pic.
Dans une petite rue perpendiculaire à la digue, nichait une
créature maléfique, fille, je pense, d'un sandalier. Son visage
rond, semé de taches de rousseur, était sombre, de mauvais augure,
et se plissait à mon adresse dans d'atroces grimaces qui me revien¬
nent encore dans mes cauchemars. Quand on me confiait la mis¬
sion de mettre une lettre à la poste, je faisais un détour pour ne
point l'affronter,
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on s'aventurait dans des lieux émouvants.
boutique de Mademoiselle Ferry, pleine de trésors

Quelquefois
avait la

Il

y

:

je

encore une boîte de nacre qui en est issue. Il y avait
avec son ombre fraîche, son odeur d'encens et
balcons de bois, et surtout, pendant à sa voûte, le bateau

possède

l'antique église
ses

le sauvetage de l'Impératrice
Eugénie lors d'une escapade demeurée fameuse. 11 y est toujours

miraculeux commémorant, je crois,
accroché.
*
* *

près, exactement en face du sanctuaire, la voyezla vieille maison basque, si bourgeoisement assise dans la
grand'rue ? Il ne manquait guère, notre garçonnet, une fois au
moins la semaine, d'en gravir le vaste escalier aux marches décli¬
Et

tout

vous,

ves, avec

quel battement de

cœur

troublant

et

voluptueux !

En haut sous son madras noir lui souriait la vétusté servante,
Gachucha à la mâchoire édentée : « Mademoiselle est au salon ».
Et au bout du long couloir, au parquet impitoyablement ciré, où
il fallait marcher si précautionneusement pour ne pas se jeter par
terre,

dans l'inoubliable sanctuaire dont les meubles anciens, le

poisson porc-épic, les coraux et les coquillages épandaient un si
merveilleux mystère, les soixante-dix ans de Mademoiselle
Herminie accueillaient
de son visiteur.

avec une

bienvenue lumineuse les huit

ans

Puis c'était l'exquis et solennel déjeuner en tête-à-tête, —
oh ! ces fricandeaux, oh ! ces sauces tomate ! — dans l'imposante
salle à manger. Les libres ébats dans le minuscule jardinet
mare, de fleurs et de moustiques. J'ai
le décor cocasse et fascinant du papier à
personnages qui tapissait les murs d'une retraite discrète et suscitait
chez le solitaire qui en goûtait le refuge des méditations si pro¬
longées, si passionnées, qu'il arrivait qu'une voix anxieuse vînt
l'y poursuivre : « Au moins, vous n'êtes pas souffrant, mon petit

pullulant,

autour

de la

encore

devant les yeux

ami ?

n
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Après cinquante

ans, ces

charme si saisissant, si

rare,

-

émois demeurent

si intime,

que

pour

rien, je

moi d'un

pense,

n'en

a

égalé dans ma vie les suaves délices. Telle est leur magie que
jamais je n'ai osé risquer jusqu'ici en ternir l'éclat. Jamais mes pas
d'homme

degrés

en

ne

se

sont

hasardés à

pente, à suivre

le seuil du salon
L'an dernier,

remonter

le long corridor,

le

ou

vaste

escalier

aux

à franchir à nouveau

féerique.
l'aimable petite nièce de Mademoiselle Hermiun pèlerinage. J'ai dit oui, je crois,

nie m'a amicalement invité à

Il est des rêves d'une grâce
rafraîchir est impiété. Il n'est
pas donné à l'homme de saisir les pierreries qui dansent dans un
rayon de soleil, les émaux qui chatoient sur l'aile du papillon. A
quiconque aurait l'imprudence de vouloir les étreindre, il ne
demeurerait dans la main qu'un peu de poussière et de cendre.
mais je n'ai pas tenu ma promesse.
si subtile, si ténue, que tenter de les

♦
* *

Autre vision, d'une grandeur épique : celle de ces diman¬
ches inoubliables où, pas bien loin non plus de l'église tutélaire,
sur le vieux jeu de pelote de la ville, disparu depuis combien

d'années,

se

disputaient les grandes parties de rebot.

pas encore aujourd'hui à me définir exactement
de choses nous demeurent mystérieuses dans la sensibilité
enfantine
les raisons profondes qui revêtaient d'une magnifi¬

Je n'arrive

—■

tant

—

spectacle, dont assurément lui échappait bien des ver¬
tus, aux yeux de ce moutard des pays nordiques. Le viejil
homme qu'il est devenu sent encore son cœur bondir à évoquer
ces Iliades où, sous l'œil invisible des Olympiens, Haïtza, le
colosse d'Hasparren, plus gigantesque qu'Ajax, fils do Télamon,
et secondé par Chilar, rusé comme Ulysse, refoulait avec une
agile vigueur la sèche pelote.
cence

ce

Ah ! le va-et-vient fascinant de la petite sphère vibrànte,
tantôt envolée aux nues et tantôt fusant à ras le sol; les poses

GEORGES
Dessin

au

MASSON

crayon

de couleur

—
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nobles des guerriers, les passes lestes et puissantes, les
confuses à la raie; les clameurs de la foule enfiévrée à

mêlées
chaque
point contesté, jusqu'à ce que les Nestor réunis — a Plaza Señores ! »
prononçassent l'arrêt, aussitôt signifié par la voix de
Cal chas, en même qu'un rameau vert en marquait l'empreinte
sur le sol. Ce qu'il avait d'incompréhensible rehaussait d'une
valeur mystérieuse le plaisir aigu. Et l'émoi auguste quand, au
coup de l'Angélus de midi, tous les fronts se découvraient et que
s'arrêtait le jeu des hommes pour adorer Dieu qui passait !
—

*
* *

Aisément, j'évoquerais d'autres tableaux, d'autres silhouet¬
quoi bon ? n'en ai-je assez dit ?
De mon enfance lointaine, combien d'images sont aujour¬
d'hui décolorées, appauvries, englouties dans la grisaille mon¬
tes.

Mais à

tante

!

Par
fraîcheur

un

et

miracle unique, presque tout ce qu'elle a gardé de
de lumière s'encadre pour moi dans le décor du pays

basque. Il m'a fait moi. La surprise naïve d'être, la curiosité un
anxieuse de vivre, l'aspiration vers tous les devenirs s'enca¬
drent pour moi entre la Rhune,- toile de fond, et l'horizon du
peu

Socoa

et

de Sainte-Rarbe.

Sur le

sable, me voici tout seul, tout menu, trottinant, ram¬
pant et rêvant. Dans mon royaume merveilleux chaque jour
agrandit, chaque pas nourrit, émeut, exalte ce qu'il y a en moi,
me crée des
joies, me découvre des espérances. Je serai célèbre,
vengerai Jeanne d'Arc et reprendrai l'Alsace-Lorraine. Parmi les
varechs odorants que soulève un doigt frémissant d'impatience, le
cœur battant,
je sais que m'attendent de prodigieuses aubaines.
Si ce n'est aujourd'hui, c'est demain que je découvrirai la gemme
sans
prix, la perle incomparable, le coquillage étincelant dont la
possession m'élèvera au-dessus des hommes. Parfois à leur place,
c est la forme d'un
poisson noyé, la carapace vidée d'un crabe, le
fragile squelette blanchi d'un oiselet qui vient surprendre. Alors
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du sombre mystère de la mort ou tout
s'engloutira, monte de l'angoisse. Je suis si petit!
Mais bah ! qu'importent les lointaines menaces ! le soleil est
trop gai, la mer trop brillante, trop joyeuse la chanson des vagues;
et là-bas, sur la jetée, n'y a-t-il pas, toute puissante, maman,
jeune encore, qui me sourit !
Pourquoi j'aime le pays basque ? Parce que c'est sa grâce
qui m'a fait vivre ; et c'est elle qui, j'en ai la confiance, pareil¬
lement, l'heure venue, m'aidera de la vie à prendre congé.
en

moi, à l'appréhension

André LICHTENBERGER.

SBiarritz, Septembre 1932.

Esku al-H erna

WITH my hands resting on my knees, and myhillside
chiclouds
n looking
cupped
within them, I sitf high up on a green
ont over the world.
Overhead, white

scudding by, borne

on

the wings of

a

are

wind from the West which

lends an added brilliance to land and sea and sky. Near by, thickets of gorse and close-growing bracken bave been transmuted

ruddy gold by the breath of autumn. In the far distance, on
tKe one hand is the Atlantic, and on the other range upon range
of blue mountains cutting the sky, their contours supple and
to

as the lines of a Persian miniaturist. Some are in France
and some in Spain, but neither to the outward eye nor to the
inward seeming is there aught to mark the différence : for whether

rhythmic

French
Herria.

or

Spanish ail these mountains alike belong to Eskual-

and scents and sounds of the
take them in with senses which
are
keyed to a more than usual pitch of sensibility, and which,
none the less, are soothed and lulled to a perfect contentment.
The keen air and rough scramble up steep mountain paths have
set the blood
coursing through my veins and brought to my cheek
a flush that is the
symbol of Eskual Herria's greatest gift, the
gift of physical well-being.
Ail about me are the sights
land that I love beyond ail others. I

Hungrily, greedily I let these sensations impress themselves
sensibility. Scents, appealing to the most evocative of
the senses, of gorse-bloom, of rain fresh-fallen on newly-turned
earth, of acrid wood-smoke rising from farms close below me.
Sounds, striking through the outer to the inner ear, of dogs barupon my
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king in the distance, of tinkling sheep-bells, of rivulets tumbling

down to join the broad river in the valley, of a shepherd singing
in broken snatches the remote, poignant songs which interpret like
those of no other race, my own nostalgia. Sights, in their infinité

patterned variety, of yellow roads and maizefields, of green fanes
and beechwoods, of clustered villages and isolated farms, their

fronts turned to greet the climbing sun ; of little human figures,
clad in sombre hues, at their age-old occupations, pin-clear in
miniature détail and assuming on this vast canvas an importance

quite disproportionate to their incidence.
Them there passes over me a wave of deep and indescnbable
émotion. The clear tears of undiluted feeling start into my eyes,
and 1 am filled with a longing to possess this utterly lovely land,

identify myself with it, to be one with it. In vain I seek to
analyse my émotion, to explain it to myself, to see the Basque
Country with new eyes so that I may account for its hold over me.

to

C'est un pays qui attache. I have often heard it said. And each
time that I return there I convince myself anew of the truth of
the words. This land has bound me with a spell that is stronger

than chains of steel. Had I

to

choose between Eskual Herria and
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the rest of

tHe world I would choose the iand of the Basques

account «

the world well lost for love

England is

my

and

».

mother, and I love her truly with the filial

affection of a son. But Eskual Herria is my true affinity, selfchosen, to be as a bride to me, and I love her with the passion of
a lover for his mistress, vast, inexhaustible, insatiable in its craving

possession, poignant in its joy that is mingled with « such
And she, in her turn, is the perfect mistress,
soothing my agitation, consoling my sorrow, smiling with me
when I would be merry and weeping with me when I
would weep, filling me with exhilaration and inspiring me to sing
her praises and de fend her good name before ail the world.

for

sweet sorrow ».

Rodney GALLOP.

Lisbonne, Octobre 1932.

<e

Génie du Pays toujours vivant

}

la
UNEalignés
fois visleitchapelle
élong
s le decouvent
de chapelle
Roncevaux et les bâticloître
ments
Saint-Esprit,
route,

chrisme,

Santiago, scellée du

entourée de

son

aveuglé devenu galerie funéraire, vous trouvez la posada qui n'en¬
gage à rien. Enfin, à côté d'un vétusté hangar, couvert de vieilles
lattes de hêtre, comme le furent les toits de ce pays pauvre et rude,
certains,

du

le sont encore, la croix des
granit, rongé de lichen, rem¬
plaça, au XIVe siècle, sur la prairie du port, la croix de Charlemagne et fut, par la suite, descendu dans le val avec tout ce
que l'on put déménager de l'antique chapelle et de l'antique

et comme

Pèlerins

vous

autour

couvent,

arrête. Ce calvaire de

hospice d'Ibañeta.

\

Ici finit Roncevaux.
La forêt de hêtres recommence qui clôt l'illustre clairière.
A son débouché, c'est Burguete, ses maisons riantes avec leurs
miradores et leurs roses trémières, ses hôtels, ses baigneurs et

baigneuses. La vie moderne triomphe encombrée de soucis
Le couvent multiséculaire n'étend plus là son influence.
Les familles espagnoles sont venues à Burguete pour une cure
d'oxygène et de soleil, sur son haut plateau découvert.
ses

nouveaux.

re

Mais, heureusement, si Roncevaux est mort, l'esprit demeu¬
qui le suscita, lui et la Chanson de Roland. C'est l'esprit

(1) Chapitre final d'un livre à paraître aux Editions Excelsior, 27, Quai de la Tournelle, Paris ; Le Roman de Roncevaux où La Chanson de Roland est présentée, pour
la première fois, dans ion cadre naturel du site de Roncevaux et du pays de Navarre.
N.D.L.R.

—

Ce livre

a

paru

pendant l'impression du Bulletin.

[

—
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militaire et religieux de la Chrétienté, de la vieille France comme
de la vieille Espagne. C'est surtout l'esprit de la Navarre éter¬
nelle. Rien ne le pourra tuer. Il en est d'autres preuves que les
écussons du Christ-Roi dont sont blasonnées maintes maisons de
la moderne Burguete, les prières des claires baigneuses dans la
sombre collégiale et les affiches électorales appelant les Navarrais à voter aux Cortès constituantes pour la liste intégrale « ca¬

tholique et fuériste
couvent

».

Ces affiches tapissaient

dans l'été de 1931. La Navarre,

en

encore

les

murs

du

grande majorité,

a

répondu à cet appel. Elle a voté son statut d'Estella qui sauve¬
garde (( Dieu et la vieille loi », car, selon sa nette formule,
(( Dieu passe avant la République », et sa députation a quitté le
palais des Cortès, à Madrid, le jour que fut voté l'article de la
Constitution où la liberté religieuse était lésée.
Cependant,- c'est dans des manifestations plus constantes
qu'il faut saisir cet antique et immortel esprit.
*
* *

génie particulariste d'abord. La race est restée singu¬
se sait, elle se veut à part. C'est cet individualisme qui
lui fit massacrer les soldats de Charlemagne, le 15 août 778, et
il n'a cessé de se manifester, tout le long de l'histoire de la
Navarre, contre tout envahisseur, qu'il fût arabe, français ou
castillan. C'est lui qui a suscité le carlisme et le fuérisme au
XIXe siècle, c'est lui que nous revoyons aujourd'hui dans le statut
d'Estella. Estella fut d'ailleurs la capitale du carlisme. Quelques
témoignages fixent cet esprit farouche d'indépendance. A Pampelune, capitale de la Navarre, le plus imposant monument, au
plus bel endroit de la ville, est celui des Fueros ou libertés publi¬
ques. Une ferronnerie l'entoure, imitée des chaînes de las Navas,
et l'inscription,
qui est longue, porte : « Ce monument a été élevé
afin de symboliser l'union des Navarrais pour la défense de leurs
libertés, libertés plus dignes d'amour que la vie... La couronne
Le

lière. Elle

de Navarre

a

été unie à la

couronne

de Castille dans

une

union
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principale. Le roi a juré que toute transgression des libertés est
nulle de par la loi ». S'il faut en croire certains historiens, après
que le roi avait prêté serment sur les Evangiles, devant l'évêque
de Pampelune ou le prieur de Roncevaux, le chef des nobles lui
jurait à son tour fidélité dans une déclaration sans humilité, et
même sans aménité, qui commençait ainsi : « Nous qui valons
autant que vous et qui pouvons plus que vous, nous vous faisons
notre roi, à condition que vous respecterez nos privilèges — sinon,
non ! » On ne peut mieux commenter la définition primitive du
roi : primus inter pares. En outre, le premier serment était du roi ;
celui des nobles et du peuple ne venait qu'ensuite, en réciprocité.

La Croisade d'Espagne, la lutte pour l'indépendance contre
la Maison de Castille, puis contre Napoléon, les luttes carlistes

XIXe siècle illustrent assez les vertus guerrières
de la race basque, en général.
provinces, ce qui passe avant
même l'esprit guerrier, c'est l'esprit religieux militant. Il semble
que ce soit par les Croisés que les Basques aient manifesté leur
génie profond. C'est pourquoi Roncevaux lié à la Chanson de
Geste de la Croisade, Roncevaux qui abrite le tombeau de Sanche-le-Fort, demeure le sanctuaire symbolique de ces provinces
les quatre d'Espagne comme les trois de France. Ainsi que
disent les Basques, Zazpia\ bat! les sept ne font qu'une, et ils
ont réuni en un blason commun les sept blasons particuliers, pour
pour

les fueros

au

de la Navarre, en particulier, et
Mais ce qui prédomine dans ces

—

affirmer leur unité morale.
En fin de compte, me disait un ami romaniste auquel je
l'original génie basque, mystérieux génie d'une race en¬
core mystérieuse par sa provenance et son idiome, génie qu'histo¬
riens et géographes commencent à peine d'élucider et qui leur
—

vantais

semble voué à la conservation têtue des sentiments et des notions
élémentaires de l'humanité, en fin de compte, me répétait mon

ami,

ce

vous me

génie si fort et si profond, je ne le conteste pas, voulezdire quelles personnalités il a fournies à l'Histoire ? Hors

P.
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Ignace de Loyola et François de Xavier, religieux guipuzcoan et
pas. Ceux-là, c'est bien quelque chose,
certes ; ils continuent les Croisés, pacifiquement et avec sublimité.
Mais pas un poète, ni un écrivain ; pas un grand soldat, ni un
grand marin ; pas un homme d'Etat ! La race fut pourtant

navarrais, je n'en vois

aventureuse.

J'ai répondu à mon ami :
Il y a du vrai dans votre affirmation. Il est exact que le

—

génie euskarien n'a encore donné sa pleine mesure que dans
religieuse. Les Basques, marins et pêcheurs audacieux
et qui découvrirent, dit-on,
les Amériques avant Christophe
Colomb (mais gardèrent la découverte pour eux, ces taciturnes,
ces hautains) n'ont donné que des hommes de mer de seconde
zone. Les Basques, fiers guerriers qui massacrèrent l'arrière-garde
de Charlemagne au port de Cize, n'ont donné que de vaillants
et loyaux soldats et quelques chefs pittoresques de bandes carlis¬
tes, comme Zumalacarregui ou le curé Santa-Cruz, qu'on peut
juger comme les marins. Et si je perçois un peu de leur fougue
aventureuse ou de leur ténacité dans le banquier Laffitte, com¬
manditaire de la Révolution de 1830, le perceur d'isthmes de
Lesseps et le puissant cardinal Lavigerie, sorte de François Xavier
africain qui ressuscita l'esprit civilisateur de la Rome chrétienne
dans le monde noir et musulman (on se représente l'archevêque
Turpin, de la Chanson, véhément et taillé comme lui), je discerne
davantage ce qu'il y eut de génie gascon, mêlé au basque, dans
ces illustres descendants de familles bayonnaises. Avec Ignace de
Loyola et François Xavier, nous touchons au tuf euskarien.
L'idée directrice des Exercices spirituels d'Ignace, c'est la possi¬
bilité de mécaniser l'âme, de lui assurer un vif courant spirituel
par une volonté acharnée et une rude contrainte de l'imagination.
Cet esprit sort bien des monts basques et surtout navarrais. C'est
lui qui s'est imposé à Ignace, pour le convertir, au siège de
Pampelune, en 1 521. Navarre ou Nafarroa proviendrait de nafar
qui désigne, me disent des linguistes basques, le gros vin bleu,
chargé d'alcool et de tanin, qu'aiment les travailleurs. Le génie

l'histoire

—

c'est bien cela

nâvarrais,
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âpre cordial, donneur

: un

d'énergie.

Un Maurice Barrés, aux temps modernes, trouva encore dans ces
Exercices une méthode pour réamorcer le courant de la vie morale

qu'avait stérilisée le nihilisme contemporain. La mé¬
lui a réussi, est ignacienne. Et il
à se rattacher à la vie, à aimer
puis bientôt plein de la grâce de
la spontanéité, cette aigre Lorraine dont le hasard a fait sa fata¬
lité. Toute la vie intellectuelle de ce grand auvergnat part de cette
énergie méthodique que lui enseigna le basque Loyola. Ainsi,
jadis, ces autres grands auvergnats qui furent Pascal et Arnaud
demandèrent-ils une direction morale au basque Saint-Cyran.
Mais on pourrait avancer justement qu'il y a beaucoup du
génie espagnol dans l'esprit qui anima ces deux grands saints du
Guipuzcoa et de la Navarre. 11 y a en eux du conquistador. On
peut dire aussi que l'Ordre des jésuites qu'ils fondèrent, a très
vite abandonné après eux la route rude et magnifique — ad augusta per angusta, — la voie étroite, mais héroïque, du génie
basque, puisque Port-Royal qui travaillait au même dessein initial
d'épuration et de discipline de l'esprit moderne, après les bouil¬
en son

âme

thode de l'Homme libre, et qui
l'a dit. Par elle il est parvenu
d'un amour volontaire d'abord,

lonnements de la Renaissance

et

les convulsions de la Réforme,

trop sacrifier à l'esprit du siècle, à la
l'accommodement. L'esprit politique avait succédé à
militant.
put

lui reprocher de

et à

—

—

Royal

Alors ?

reprit

mon

ami.

une longue
la fleur de l'esprit basque.

Alors, repris-je après

est

facilité
l'esprit

pause

de silence, Port-

Que l'amateur d'Histoire veuille bien se remémorer
son livre célèbre et le rôle magistral qu'il a dégagé
de l'abbé de Saint-Cyran, Duvergier de Hauranne, directeur et
animateur de la Maison des Solitaires et des Petites Ecoles ! « Ce
Basque aux entrailles chaudes )), comme l'appelait Richelieu qui,
ne
pouvant faire céder son fier entêtement ni sa droiture impliable,
le fit emprisonner, ce prêtre de conscience sombre, austère et
—

Sainte-Beuve,

—

d'une

probité

est « un

sans

témoin de
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alliage, de caractère énergique et véhément,
sa

nation

»,

juge Sainte-Beuve. Le meilleur et

le plus grand, ajouterai-je. Sa tête typique de bascou, telle que
l'a peinte Philippe de Champaigne, le prouverait à elle seule.
C'est le pur esprit basque qui l'anima dans son entreprise d'édu¬
cation d'une élite cléricale et laïque propre à rectifier les tendances
modernes par un retour à l'essentiel humain et chrétien : le sen¬

l'intelligence de la destinée. De là une forte discipline
dévier de cette notion capitale, a Que sert
l'univers, s'il vient à perdre son âme ? »
répétait déjà Ignace. Et quelqu'un qui connaît bien son pays natal,
M. le chanoine Dibildos, chez qui l'on pourrait retrouver un peu
de l'esprit de Port-Royal, mais assoupli aux nécessités modernes,

timent et

intérieure, pour ne pas
à l'homme de gagner

dans

création des Ecoles

Bossuet, Gerson et Fénelon, me dit
que cette rigueur, ce sentiment un peu dur du christianisme primitif
subsiste chez maints prêtres basques. La singularité de cette race
est d'avoir, mieux que nulle autre d'Occident, par un mystère de
sa

prédestination qui lui est propre et semble lui imposer une mission,
gardé le fonds commun de l'humanité initiale, et plus spéciale¬
ment de l'aryenne. Elle apparaît le type de peuple reconstitué par
Fusteî de Couîanges dans la Cité antique. Elle habite une sorte
d'Arcadie où se conservent les éléments fondamentaux de la
civilisation indo-européenne. Chacun peut reconnaître l'âme de

farouchement serrée autour de
tombes antiques, autour de ses
mœurs et de sa
travaux et "de ses jeux. Voilà bien
ce
que l'on retrouve dans le christianisme et l'humanisme de PortRoyal. C'est encore le caractère basque qui anima Saint-Cyran,
ainsi que les disciples formés par lui, dans leur intransigeance à
l'arbitraire du pouvoir. C'étaient de rudes « fuéristes ». « Ce
caillou d'Ibérie dont l'étincelle devait jaillir », comme dit encore
Sainte-Beuve, fut une fameuse pierre d'angle. C'est aussi le génie
basque qui l'anima dans ses règles intellectuelles pour la formation
de l'intelligence, règles qui ramenaient à l'essentiel et qu'on n'a
point dépassées depuis lors, mais plutôt, hélas ! oubliées. Elles
ses

pères lointains

ses

foyers, de

en

cette nation

autels et de
langue, de ses

ses

ses

—

nous

ont

comme

valu la floraison du

en

sont convenus et
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génie de Pascal et de Racine,

Sainte-Beuve

et

Renan

et

Lemaître.

Port-Royal, ses directives et ses règles, c'est-à-dire sans le
basque Saint-Cyran, ni l'un ni l'autre, qui sont la double cime de
la prose et de la poésie françaises, n'eussent fait l'apport au
concert de la pensée universelle du philosophe et du moraliste,
du psychologue et du poète inégalables qu'ils sont tous deux. Dans
leur quintessence, c'est, par l'esprit de Port-Royal, celui du Pays
Basque qu'ils ont perpétué et magnifiquement épanoui.
Sans

Mon ami

ne

disait

mot.

D'ailleurs, achevai-je, reportez-vous, après le SainteBeuve, aux belles études de Renan sur le même sujet et vous serez
peut-être convaincu. Renan élève Duvergier de Hauranne au rang
fait de

Port-Royal, son œuvre, « un des
premiers titres de gloire de la France. C'est la meilleure preuve,
poursuit-il, que l'on puisse opposer à ceux qui soutiennent que
notre pays est incapable de sérieux. » Point de difficultés d'ail¬
leurs avec ce prêtre et cet éducateur sublimes, car non plus que
Pascal il ne fut hérétique (ce que Renan regrette un peu, naturel¬
lement). Il est mort avant la querelle de VAugustinus. Il fut portroyaliste ; on ne peut dire qu'il fut janséniste. Racine qui le traite
de « grand personnage» nous dit dans son Histoire de Port-Royal
((
qu'il reçut avec une extrême piété le viatique des mains du curé
de Saint-Jacques du Haut-Pas » et que <( ses funérailles furent
honorées de la présence de tout ce qu'il y avait à Paris de prélats
plus considérables ».
Et naturellement Saint-Cyran n'a point sa statue à Bayonne,
sa ville natale. Il n'y a encore que celle de Lavigerie.
Au surplus — poursuivis-]e, le génie euskanen n'a pas cessé
avec Port-Royal d'agir comme ferment intellectuel et moral. Dans
le XIXe siècle, un pâtre basque des montagnes de la Soûle, aux
lisières de la Navarre française, un pâtre du hameau d'Ibarre,
devenu prêtre, Michel Garicoïts, a relevé la tradition de PortRoyal, sur un plan plus humble, en fondant l'ordre des Bétharramites qui, par ses éducateurs et ses missionnaires, apporte les
de héros national

et

—
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lumières de l'humanisme chrétien dans le Sud-Ouest français, et
dans les pays riches, mais neufs encore, de l'Amérique du Sud.

L'esprit religieux et militant des Basques ne s'est point tari et a
produit en Michel Garicoïts le plus récent de ses saints.

aussi, sans nul sophisme, qu'avec beaucoup
rigueur certes, mais avec plus de poésie — heureusement
ce même génie euskarien dont l'hypersensible Loti s'est
imprégné et dont il nous a donné la fleur dans Ramuntcho. Pour
apaiser sa nostalgie il trouva une morphine à l'ombre du fier
Jaïzquibel et au chant des brisants de la Bidassoa. Revenu de
toutes les délices et de tous les délires, et de tous les mirages du
Monde qu'il avait plus que nul autre parcouru, Pierre Loti, pas¬
On peut avancer

moins de
c'est

sionné de l'élémentaire et
voir le monde moderne

du permanent, Pierre Loti, anxieux de

dépérir

«

au

souffle empesté de la

houille » et sous l'action du « chemin de fer, plus niveleur que
le temps », Pierre Loti que dégoûtait « le toc de nos idées sub¬
versives )) trouvait enfin chez les Basques « un peuple tenace,

gardant, avec l'énigme de sa provenance, la foi, les traditions
le langage des ancêtres. » Et ce peuple habitait, non dans
l'Orient lointain, ce refuge, mais en France, dans la verdure
ensoleillée ; il habitait même un canton privilégié de la terre où
s'unissent à miracle les divers éléments de la pleine beauté : la
montagne et la mer, la lumière et les nuages, les landes et les prés
et les champs et les bois. Aussi lui donna-t-il tout son cœur. A
nul personnage il n'a plus confié de soi-même qu'à son Ramun¬
tcho, à la fois affiné et simple, attiré par les a ailleurs » et fervent
de la terre ancestrale. Océanie à part, qui est un primitif Eden,
immensément enveloppé de mer et de ciel, nul pays mieux que
l'Euskal-Herria n'a suscité son incantation la plus magique, le
chant profond qui révèle l'intime secret et qui semble fait chez lui
de la langue simple et chantante de Racine, moirée des morbides
tourments d'un Baudelaire. Nul pays, ni la Bretagne, ni le Désert,
ni les terres d'Islam, ni même l'île originelle de ses pères hugue¬
nots. C'est dans l'enclos de la Maison des Aïeules, en Oléron,
qu il a voulu dormir de l'éternel sommeil parmi ses aïeux perseet

cutés, mais c'est au Pays Basque qu'il s'en est venu mourir, ne
voulant pas fermer les yeux aux beautés de la terre sans avoir revu
le grave et

lumineux

qui l'avait enchanté.
qu'il nous a livré son message.
Lorsqu'il s'inquiète de voir le jeune Basque se déraciner de son
milieu héréditaire et perdre pied dans « la notion des mouvements
et des immensités », à cause des livres de voyages et de
cosmogra¬
phie qui lui découvrent « les abîmes des espaces et des durées »,
Loti songe au jeune marin qu'il fut, « étreint sous le grand ciel
des nuits, de l'épouvante sidérale et du vertige de l'infini ». Il
rédige alors les suprêmes cpnseils du voyageur désenchanté et nos¬
talgique. C'est sa bouteille à la mer. « Ramuntcho ne sait pas
qu'il est sage de se soumettre, avec confiance quand même, aux
formules vénérables et consacrées derrière lesquelles se cache
peut-être tout ce que nous pouvons entrevoir des vérités inconnais¬
sables... Faire les mêmes choses que, depuis des âges sans
nombre, ont faites les ancêtres et redire aveuglément les mêmes
paroles de foi est une suprême sagesse, une suprême force. »
Aussi libéré se croie-t-on, que l'on se garde d'abandonner « cet
ensemble résistant et de durée presque indéfinie qu'on appelle
une race. » On sent alors
qu'avec une pitié profonde pour son
héros et ses frères de sang que guettent les désarrois de l'aventure
moderne, Loti redouble de poésie et chante, à âme déployée,
la terre basque « dernière réserve de calme et de beauté. » Durant
son
long séjour en Euskarie, il fut l'observateur sympathique des
cérémonies religieuses de ce vieux pays fidèle. Il compte même
parmi les plus modernes et les plus illustres des pèlerins de Ronpays

C'est aussi dans Ramuntcho

cevaux.
—

Quel esprit de déduction ! fit

en

souriant

mon

ami

parisien.
m'est

point personnel. Renan nous dit encore que
Port-Royal eût été secondé, au lieu d'être brisé, nous n'aurions
eu ni la Régence et sa corruption, ni la philosophie du XVM° siècle
en ce qu'elle eut de superficiel, ni la Révolution, ni le néo¬
catholicisme. Je le crois volontiers, et je crois aussi que la part
—

si

Il

ne

;

—

la
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plus funeste des grands désordres qui menacent le monde pré¬
serait évitée, si l'élite humaine participait de l'esprit basque.
est simplicité, fierté, virilité, sens religieux et sens domestique.

sent

Il
Pour tout dire d'un mot : sens du fondamental. Il pourrait être le
sel du Monde. L'univers se coiffe aujourd'hui du béret ; qu'il
(( se coiffe » aussi de l'esprit euskarien ! La civilisation et sa base,
l'ordre naturel, s'en trouveraient mieux — la constitution essen¬
tielle de l'humanité, sans quoi il n'est ni progrès, ni bonheur

possibles. Et plus précisément encore, les Basques vous diront :
les lois élémentaires du Décalogue et de l'Evangile, — l'ordre
humain révélé.
*

*
*

génie religieux et simple qui anime toujours les
provinces basques, et surtout la Navarre, Roncevaux donne encore
chaque année un exemple saisissant.
De

ce

vieux

Le mercredi

précédant la Pentecôte, les villages navarrais

qui environnent Roncevaux délèguent au vieux couvent nombre
de leurs laboureurs pour honorer le Christ-Roi et la Vierge dou¬
loureuse. Chaque village précédé de sa croix paroissiale, d'argent
ou de vermeil, et de ses
prêtres en surplis, dirigé par son alcalde
en costume de cérémonie, forme une procession de noirs pénitents,
voilés de cagoules, dont chacun porte, dans la double file che¬
minant, pieds nus, sur les bords de la route, une lourde croix de
bois. On imagine le plus grand ton qu'aurait ce cortège, s'il
passait aux jours d'automne, dans le décor d'une montagne vêtue
de grave bure monacale par la mordorure des fougères. Au son
de la cloche fêlée du donjon, cette foule pieuse, que suivent les
femmes coiffées de leurs noires mantilles, s'engouffre dans la
robuste église de Sanche-le-Fort. Chacun ignore évidemment que
ses cendres et sa statue
gisent là, et qu'il est le vainqueur des
Infidèles, voire le fondateur du sanctuaire. Dans le bruit des croix
s
entre-choquant, dominé par le chant rauque des chanoines de
(( la
royale et insigne collégiale », aujourd'hui déchue, mais fré¬
quentée jadis des croisés et pèlerins d'Espagne, routiers poudreux

—
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qui devaient sentir l'acre sueur, comme ceux-ci, ces humbles, et
rustiques, et persévérants adorateurs du Christ entendent la messe
dite à leur intention et déposent le saint fardeau qu'ils portèrent
en rémission de leurs péchés.
Sans le savoir, ils manifestent l'antique caractère qui se
perpétue, le génie de ce pays, religieux avant tout. Saluons-les
avec
respect et tâchons de les comprendre, en les associant au sou¬
venir de leurs pères, apôtres batailleurs de la Reconquête sur les
Maures.
Ils

sont

les derniers Croisés de Navarre.

François DUHOURCAU.

3Casparren, Jloût 1932.

(AÂT\A 1 b* ta_) £"in

é(Àj 0<Jz (fçjl

m

"l/ûlunîf6

~iicA

V £

/IAAJ <J douJ-^oth-o^y"e

-du''-,>^«(u'W4 1^4 v>^1
0)<d(^hliCe QUfat 'e1* • 6h A Au

-j^

**i/^

IIa^ÛaaJ
C"*1/*1 çe^ '
Aù)fiUityJa*>-i,^tuei,c' f" ^ ^
«W&» ^^7

Aux /f 'vu4 d

JUa^g
/oc. €

LUS

p(L4iWi

ARRVEf //n

«

h Co^~JujAfyjL.

^Vti*—(ujo

/

1

^(Axf^y^

V#

£ (i fh^si

ffujv 'J d<M* />**->'<

CUAjhJis'/a

(jlstuA/U'cj^

Ath Lua-/^J
ieA Cji*j

tkéil'r^ ^

\f\Csi cj lAs C*ihJ~ cla*~X

^JL/

C4€MJ(

d (A

M(ulâ d'il

Cisyy

^CaJ-çJL J

feMj fh/lu QM\ ilA^(jUA)-e4AAtiAJd CL po Ùmslj

ÇuJ^ ^CUi^eh^t

*A mafldlU)'ef jr*

Cùêu^s,

Concordances
attestées par

basco -

1 onomastique

africaines
aquitaine

plus
LA pareplus
nté — vaguementdénuée
supposéede autfondements,
refois — entquelques
re ledebasque
faits
et

les

langues chamito-sémitiques étant

en

reconnue

comme non

l'onomastique de l'Aquitaine me semblent susceptibles
en faveur de cette parenté, d'autant plus qu'ils sont
restés à l'arrière-plan des rapprochements pouvant avoir leur
valeur lorsqu'il s'agit de fixer la place de l'euskarien parmi
concernant

d'être relevés

d'autres idiomes.
Si quelques noms de personnes donnés par les inscriptions
latines d'Aquitaine ont été identifiés avec des formes basques, il
en reste d'autres
qui attendent à être élucidés et je pense qu'il ne

hasardé de les interpréter de la même manière que cer¬
euskariens pour lesquels on a trouvé des ressemblances
évidentes avec le vocabulaire des langues du nord de l'Afrique.
Parmi ces noms de personnes, quelques-uns montrent des
coïncidences frappantes même avec des noms africains du même
genre attestés à l'époque latine ou employés de nos jours; d'autres
ne
présentent que des similitudes, non moins frappantes, avec tel
ou tel vocable des,
langues chamito-sémitiques, mais tous nous
autorisent à ne pas considérer comme fortuites de pareilles concor¬
sera

pas

tains mots

dances.
Dans
num

tout

inscription (n° 312) du t. XIII du Corpus încriptionous trouvons le nom Cugur, qui nous rappelle
le nouba hogor, au sens de « fort, puissant » (1) ; la

une

îatinarum,
de suite

(1). R. Lepsius, Nubische Grammatik, Berlin, 1880, p. 346.
pas cru utile de charger les références étymologiques de renvois nombreux
aux langues
chamito-sémitiques (égyptien, hébreu, etc.), d'autant plus que pour la
transcription des mots l'imprimerie où est composé ce bulletin ne dispose pas des
lettres nécessaires ; je me suis donc contenté de rapprocher des formes aquitaines seu¬
lement les mots de quelques-unes de ces langues.

Je n'ai
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plus loin dans ce cas, puisque c'est bien le même
explique le basque gogor (1).
(125) (2) vient se ranger à côté de Cundot d'une
inscription d'Afrique (3) et des kounama Kundi, Kunday, noms i 8
de personnes enregistrés par Reinisch (4). Comme le kounama
connaît ^unda avec la signification de « front » (5), c'est bien t s
de celui-ci que pourraient dériver les noms en question : ils
auraient été donnés à des personnes au front large ou proéminent ;
en faveur de cette dérivation parle aussi la deuxième partie du
nom aquitain : -ueseni nous renvoie aux formes : nouba uûesi (6),
berbère use'u (7), arabe icasi « large », et, par sa terminaison,
il rappelle de nombreux dérivés chamito-sémitiques avec les suf¬
fixes -n, -an (8) (comp. des noms arabes en -ene, comme Merabtene etc.) (9).
Pour Hanaconis (344; cf. 87) il y a lieu de penser à ce
que nous offre l'arabe, où hanak est employé au sens de « colère
violente »; Hanaco signifierait donc « qui se met facilement en
mot

va

africain qui
Cundueseni

colère, irascible

».

Hanarro (5) ne saurait être séparé du kounama A nnar
thème dont il dérive est difficile à préciser, puisque les

(10); le
langues

chamito-sémitiques connaissent bien des mots commençant

par

han.
(1). Cf. H. Schuchardt, Revue intern. des ét. basques,, t. VI p. 274; A. Trombetti, Le origini délia lingua basca, Bologne, 1925, p. 125.
(2). Les chiffres en italiques entre parenthèses renvoient toujours aux numéros des

inscriptions du t. XIII du Corp. inscr. lat.
(3). Corp. inscr. lat., t. VIII, n° 2128; cf. S. Gsell, Inscr, latines de l'Algérie,
Paris, 1922, t. I, n° 3476.
(4). Die Kunama-Sprache in Nordost-Afrika, IV, p. 134, 136 (dans les Sitzungsberichte de l'Académie de Vienne, t. CXXIII).
(5). Reinisch, Die Kunama-Spr., III, p. 63 (dans les Sitzungsberichte de l'Aca¬
démie de Vienne,, t. CXXII).
(6). Lepsius, l. c., p. 412.
(7). E. Destaing. Vocabulaire franco-berbère, Paris, 1920, p. 167.
(8). C. Brockelmann, Grundriss der vergl. Grammatik der semit. Sprachen, t. I,
p. 388, 395,
(9). A. Socin, Die arabischen Eigennamen in Algier, dans : Zeitschr. der deutschen morgenlândischen Geséllschaft, t. LUI, p. 499.
Le nouba connaît aussi un mot ressemblant à la première partie de Cundueseni.
notamment b.undi « courbé » (H. Almkvist, Nubische Studien in iSudan, Upsal, 1911.
p. 229), mais il reste à 4'écart, puisqu'il ne peut expliquer, comme le kounama bunda,
le

aquitain.
(10). Reinisch, Die Kunama-Sprache, IV,

nom

p.

134.

'mM

■iSSiSf:--v

v

■
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Plus évident
suivants :
Saherossis
dérivé dont la
«

encore

»), soit

—

apparaît le caractère africain des noms

(287) (1) ; il peut être considéré soit comme un
première partie correspondrait au nouba sahîre

(2) (donc Saherossis voudrait dire « gar¬
rattachant à : saho saher, a far, somali
(3); la dernière dérivation semble la plus plau¬

garder, surveiller

dien
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»

comme se

saheri « sorcier »
sible.
Sembus (55,

166), Sembi (136, 434) ; en nouba on a
subst. « péché », comme adj. « enclin à pécher,
pécheur » (4). Même le dérivé Sembecconi (287 ; cf. ci-dessus,
note 1) se retrouve en nouba : sembi\o « pécheur » (3).
D'autres formes pourraient s'aligner à celles-ci, puisque les
inscriptions d'Aquitaine nous en fournissent encore un certain

sernbi,

comme

nombre présumables d'être interprétées de la même manière, mais
les cadres de cet article ne m'ont permis que ce court exposé, dont
l'intention était d'attirer l'attention sur l'importance que peut
avoir aussi l'onomastique pou* le problème des rapports du basque
avec les langues chamito-sémitiques.
Qv. DeNSUSIANU.

SBucarest, Novembre 1932.
(1). C'est bien la forme attestée, mais, comme on l'a interprétée autrement et pour
il faudra reproduire le texte de l'inscription où elle apparaît:

écarter toute controverse,

SEMBECCONI
SAHEROSSIS F.
PRIMA LIB.
EX TEST.
p. 262, et A. Holder, Altceltischer
la deuxième ligne devait être lié à Sembec¬
le contexte montre cependant que la
vraie lecture ne peut être que : Sembecconi, Saherossis f(ilio)..., les deux noms devant
être séparés tels qu'ils sont donnés par l'inscription.

E. Hiibner, Monumenta linguœ

ibericœ,

Sprachschalz, p. 1462, croyant que Sa de
coni, y ont lu : Sembecconisa Herossis

(2). Lepsius, l. c., p. 380.
(3). Reinisch, Die Somali-Sprache, Vienne, 1902, t. II, p. 340.
(4). Lepsius, Z. c. p. 383.
(5). Ibid, Comme des dérivés du même thème doivent être considérés : Sembexonis (4; cf. 62); Sembcdonis (389); Sembetennis (137; cf. 46, 59).
A. Luchaire, Et. sur les idiomes pyrénéens, p. 88, croyait pouvoir expliquer cette
série par le celtique, id'uri radical apparenté aux gr. sebastôs, semnôs, mais de pareil¬
les formes ne peuvent guère rendre compte du phonétisme de Sembus.
D après M. R. Lizop, Le Comminges et le Couserans avant la domination
romaine, Toulouse-Paris, 1931, p. 110, Sembus pourrait être rapproché du basque
« fils
», mais celui-ci ne peut non plus être
évident qu'il faut partir d'un radical semb-.

seme

est

pris

en

considération, puisqu'il

Le JMLusée

Bascjue

et

la Pelote
^Jf

-

le

le Musée Basque a entrepris
de mettre à l'étude puis à l'exécution, dans l'hommage
qu'il veut rendre aujourd'hui au Pays dont il recueille,
avec une sollicitude
respectueuse et attendrie, tous les souvenirs
et les traditions, la
pelote a une place qui s'impose tout naturel¬
lement. Peut-on avoir, en effet, une connaissance ethnique exacte
et complète du peuple euskarien si l'on ignore le sport national
dans lequel toutes les qualités de la race entrent en jeu et prennent
un relief si saisissant ?
Quelles qu'en soient les origines, qu'il
dérive de joutes préhistoriques, de la sphéristique des Grecs, de
la pila des Romains ou de la Paume française, il a non seulement
acquis droit de cité chez nous, mais par sa merveilleuse adapta¬
tion, la variété de ses modalités, la physionomie toute spéciale
qu'il a acquise sur notre sol, il est devenu tellement nôtre qu'il est
désormais inséparable de son épithète de « Basque ». 11 cadre si
bien avec notre tempérament que déjà à la fin du XVIIIe siècle le
ministre espagnol Jovellanos déclarait à ce sujet à la
page 91 de
ses (( Souvenirs » : « de même
que j'estime que les danses influent
sur le caractère moral d'un
peuple, de même j'affirme qu'il faut
chercher dans ce jeu la raison de la force, de l'énergie, de
l'agi¬
ANS

vaste programme que

lité, de l'adresse dont

sont

du XIXe siècle qui ont

dotés

ces

habitants.

»

Tous les

auteurs

publié des études ou des descriptions sur
notre pays : Iztueta,
Bajot, Ader, Chahot, Morel, Francisque
Michel, Duvoism, etc., etc., relèvent ce fait comme une des
caractéristiques de la race.
A quand remonte la pratique de ce jeu, dans le
replis de
nos
montagnes des Pyrénées ? On ne saurait le dire, les docu¬
ments font défaut, pour remonter dans l'histoire
jusqu'à l'origine

E.

Lieutenant

au

BUTOR
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jeux de pelote, mais déjà dans l'histoire d'Henri II
d'Angleterre à la fin du XVe siècle, il est question d'un Biscaitar
dont le nom ne nous est pas parvenu, que le roi fit venir à sa cour
et auquel il donna 100 livres pour le récompenser d'avoir bien
joué à la pelote.
Nos champions s'expatriaient donc alors, et déjà leur sport
à cette époque était un « article d'exportation ». Comment s'en
étonner ? Les marins de nos provinces de Biscaye, de Guipuzcoa
et du Labourd s'aventuraient sur tous les océans et tentaient même
le tour du monde.Plus tard ils sillonnaient les mers dans tous les
sens et colonisaient les divers continents. Où qu'ils fussent ils
cherchaient leur délassement dans leur jeu national.
Il en était de même en Europe. A la fin du XVIe siècle, Cervantès dans ses : (( Novelas Ejemplares » raconte ce qui suit au
sujet d'un jeune Basque qui s'était associé à une troupe de Bohé¬
miens et voyageait avec eux de Madrid à Tolède et de là en
Estramadure : « Partout où il arrivait, il remportait le prix et les
paris comme coureur et comme sautant mieux que personne. Il
jouait aux quilles et à la pelote d'une façon extraordinaire et
jetait la barre avec une grande force et une singulière adresse. »
Ne raconte-t-on pas aussi que lors des campagnes du pre¬
mier empire, des soldats basques vinrent des bords du Rhin rele¬
ver un défi, et après avoir joué dans leur village natal, regagnèrent
à pied leur régiment. D'autres, paraît-il, firent un voyage plus
long encore et revinrent du Danube.
Et pendant la grande guerre n'avons-nous pas vu nos braves
poilus utiliser dans les cantonnements de repos des pans de mur
délabrés pour organiser des parties de blaid, ou bien au cours
de leurs permissions, figurer sur les frontons de leur pays. Mieux
encore, lorsque pour dissimuler les déplacements de troupes et
pour dépister les espions on effaça sur les voitures des trains de
combat les numéros des régiments, il fallut trouver un signe dis-

des divers

tmctif pour permettre aux

régiments choisirent
ville de

garnison

ou

soldats de reconnaître leur matériel. Les

emblème qui rappelait de préférence la
la région d'origine. Pau opta pour les armes
un

du Béarn, Agen pour les pruneaux, Mont-de-Marsan pour
l'échassier landais. Le 49e fit peindre en couleur au pocKoir sur
toutes ses voitures le profil de pelotari
qui illustre cet article. Cet
emblème lui rappelait la petite patrie lointaine où Vatmosphère

des montagnes, en
meurtrières que celles

des rencontres pacifiques, les balles moins
des mitrailleuses faisaient entendre leur
claquement sec et joyeux. Il évoquait les émotions saines et fortes
des frontons où les joueurs par les prodiges de leur virtuosité
émerveillent leurs admirateurs, et deviennent l'idole de tout un
pure

peuple.
Depuis la signature de la paix notre jeu national est entré
dans une ère de renaissance et de prospérité comme elle n'en a
peut-être jamais connu. Sous l'impulsion de la Fédération Natio.
nale de Pelote Basque, partout s'élèvent des frontons, et surgis¬
sent des athlètes qui égalent et surpasseront
peut-être ceux dont
l'histoire a chanté les exploits. Aux jours radieux de la saison
estivale il n'est pas un village où l'on ne puisse admirer le spec¬
tacle décrit par le docteur Anthony qui manie le vers avec autant
d'assurance et de bonheur que le chistéra.
Tout bruit cesse. Inondés de lumière brutale,
Au pied du vieux fronton, les rouges et les bleus
Serrent le gant d'osier à leur poignet calleux
Et tâtent le sol dru du plat de la sandale.
Ils frappent. Leur vigueur les anime ; leurs yeux
S'embrasent de défi. Le mur sonne ; la balle
Vibre, et selon l'effort de leurs bras musculeux
Monte, rayant l'azur d'une courbe inégale,

Descend, comme un oiseau qui folâtre dans l'air,
Va, vient, court, fouette, siffle et se rue en éclair,
Tombe... expire... Ils font halte, et graves, sans paroles,
Ils hument des vivats l'exaltante

clameur,

Tandis que leur chemise où s'empreint la sueur
Accuse leur dos souple et leurs rudes épaules.

Le Musée
talier la pelote
son

Basque

se

devait d'accueillir

sous son

toit hospi¬

basque, et de se constituer le gardien fidèle de
ses traditions.

histoire et de

E. BLAZY,
ancien Aumônier

au

49° R. /.

Ilstaritz, décembre 1932.

Un pays

de mille

mètres carrés;

Le M. usée Basque

âme,
DANS unparlent
des lieleuxplusles fortement
plus nobles du monde,
l'uvieux
ndedelaquai,ceuxvie
qui

tendre
moderne battent

et

à mon
ce
multicolore, où les mouvements

comme

ceux

d'un

cœur

dans

un

décor où

tout

appartient cependant au passé, là, sur ces vieilles pierres,
existe depuis dix ans maintenant le Musée Basque. Je le connus,
premier de la grande presse, il y a si longtemps déjà ! 11 me
semble que c'est d'hier, tant ceux qui l'animent sont restés
jeunes, pareils à eux-mêmes, toujours enthousiastes, toujours cou¬
rageux. Si je rapportais tout l'honneur de cette création à l'homme
énergique et fin, et positif, qui l'a réalisée, il éloignerait de lui
cette gloire, il me dirait, je le sais, qu'il a été aidé. Oui, sans
doute, par deux maires intelligents, ensuite par des collaborateurs
patients et laborieux, artistes et de bon conseil, enfin par le
dévouement financier de M. Lesca (d'une importance capitale,
l'argent qui arrive au bon moment et qui est donné avec tact !) —
mais il faudrait citer tant de noms ! Il n'en demeure pas moins que
sans un animateur ce beau corps n'aurait jamais eu d'âme...
Actuellement, le Musée Basque est devenu, grâce à ses
ardents et réalistes créateurs, le plus complet, le plus émouvant,
l'un des plus riches de tous ceux que comportent nos provinces,
J'emploie bien le mot riche ! Car si vous appelez richesse la fac¬
tice satisfaction de posséder des Titiens et des Véronèses, qui
n'ont avec le pays où on les recueille nul rapport, disons que c'est
fortune de nouveau riche et que n'importe qui, avec de l'argent,
peut acheter des tableaux, ou les premières et infâmes faïences

m

-

-

de Bernard Palissy. (C'est toujours avec douleur que j'ai
combien Bernard Palissy avait détruit de beaux meubles,

compté
le sau¬

chauffer son four et produire les immondes faïences
qui ont servi de modèle à tous les intérieurs petits bourgeois !)
Mais si vous appelez riche le fait de posséder tout ce qui
est, ou fut, témoin de la vie des hommes de cette petite terre,
tout ce qui évoquera plus tard ce qu'ils furent et la forme même
de leurs espoirs, le Musée Basque est alors la plus riche des pro¬
vinces, un véritable pays de mille mètres carrés...
vage, pour

Qui l'a
documents

vu,

qui

y

ses conférences ou étudier ses
collections ravissantes et dispo¬

vient suivre

bien classés,

ses

manifestation d'amour),
qui y passe quelques heures sait aujourd'hui tout ce qui est en
pays basque, et saura mieux plus tard tout ce qui y fut.
sées

avec

art, avec

passion (cet art est

qui ont durement, et peu à
patiemment, travaillé à cette grande oeuvre, que d'être les

C'est l'honneur de tous
peu,

une

mainteneurs d'un

passé

sans

ceux

égal. Et ils devraient être particuliè¬

chers aux coeurs de tous les Basques, chez qui ce qui est
se trouve si rarement différent de ce qui fut, chez qui le maintien
des formes passées est une si constante préoccupation...

rement

Aussi, c'est l'honneur de Bayonne qu'on puisse y rencontrer
pareils, et c'est encore peut-être une des raisons pour
lesquelles il me convient d'aimer ma ville préférée : que l'on y
trouve, si loin de Paris, de si hauts esprits, capables de tant
artistes

d'intelligence, de goût, de choix, de discernement, de finesse
et de tact
tant de qualités qui sont à Paris bien rares, et, dans
les milieux mondains, à peu près disparues...
Enfin et surtout, c'est à l'honneur des Basques que leur
pays, concentré sur mille mètres carrés, donne tant de plaisir
—

à visiter.

Si dans un temps futur, qu'il ne faut pas prévoir, les crises
font plus dures et s'il faut se replier sur soi, comme au MoyenAge, il y aura au musée Bayonnais, nouveau réduit de Bayonne,
se

tout

ce

qu'il faut

pour y

vivre. Le commandant Boissel en sera

le gouverneur et

veillera sur la rivière, les charmantes et discrètes
figures féminines qui l'entourent y prépareront le chocolat par¬
fumé fourni par Dominique, après Guillot Durand; le maire de
Bayonne tiendra l'état-civil; le père Donostia y réglera la cha¬
pelle et M. Nogaret, la bibliothèque; M. Constantin trouvera
bien le moyen de préparer pour nous, dans un coin, un trinquet,
tandis que Philippe Veyrin enluminera les murs de souvenirs de
son cher, et bleu, et
rouge, Aïnhoa... Quant à moi, je serai dans
ce monastère,
fuyant Paris gazé et les routiers des Grandes Compa¬
gnies (d'autocars), le plus humble des frères lais, priant que le
Ciel m'accorde tout naïvement d'y rester sous une des discoïdales
du sous-sol, près des bœufs, dans l'odeur même de la cidrerie
paysanne... Ce musée étant à ma connaissance le seul au monde
qui contienne tout ce qu'il faut pour vivre et même pour mourir !
Hervé LAUWICK.

Jfcossegor, Septembre 1932.
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Pays L ascjue

de
exécution mais aussi
LÀ musiquede a prcomposition.
is au Pays Basque
un
impormusi¬tant
II
chezessor assezréveil
non

seulement

au

point

au

vue

point
vue
y a
nous un
cal digne d'attirer l'attention de ceux qui aiment cette vieille
Euskaleria. Pour en donner une idée approximative il faudrait
consacrer à cette étude des pages plus nombreuses que celles qui
me sont accordées dans cet Hommage au Pays Basque. Œuvres
vocales ou instrumentales, chœurs et orchestre, d'orgue, opéras

basques, il

y

aurait de quoi remplir beaucoup de

pages.

Ce que je veux mettre en relief, c'est qu'un mouvement
musical si intéressant ne flotte pas dans l'air mais qu'il a des

qui plongent dans un passé lointain. Cette affirmation nous
surprend nous-mêmes car les études musicologiques ont été négli¬
gées chez nous. Et pourtant, si on recherche des musiciens bas¬
ques qui aient écrit de la musique dans les siècles précédents, on
en voit
surgir tout à coup une lignée des plus impressionnantes.
Je n'ai qu'à faire appel en ce moment à mes seuls travaux per¬
sonnels pour établir une liste de noms qui s'étend du XVe siècle
au XIXe; noms
presque totalement inconnus aujourd'hui, mais qui,
à des époques
passées, ont brillé dans le monde musical ecclé¬
siastique et ont occupé les situations les plus importantes des
cathédrales espagnoles.
Je ne parlerai pas des trouvères, des musiciens de cour qui
aux XIV, XVe siècles ont été les favoris des rois de la Navarre. Je
commence par citer le nom d'un Navarrais, Anchorena, né en

racines

1432,

disparu

et
ou

pour nous

œuvres nous sont encore inconnues. Elles ont
elles dorment, peut-être, dans un coin ignoré. Il serait
du plus haut intérêt de les exhumer et de les connaître.

dont les

figure qui commence à se dessiner avec des
vigoureux dans ce même quinzième siècle, c'est celle d'un
Guipuzcoan, probablement originaire des environs d'Azpeitia où
il fut enterré. C'est Johannes Ancheta, né vers 1450 et mort en
1523. Maître de chapelle du fils des Rois Catholiques, il était
considéré comme l'un des plus éminents de l'époque. Il y a cin¬
quante ans, son nom était encore inconnu. Maintenant on prépare
l'édition d'une partie de ses œuvres. J'ai déjà transcrit plusieurs
de ses compositions : messes, motets, magnificats, qui atteignent
en
partition le nombre de 180 pages. Musique polyphonique à 4
et 5 voix, sobre, austère, qui n'a pas, certes, l'élan de celle d'un
Vitoria mais qui, à de certains moments atteint un degré d'expres¬
sion très profond et qui décèle une adresse d'écriture réellement
remarquable. Le nom d'Ancheta est un nom à graver dans les
annales de la musique basque.
Mais voici

une

traits

Je prie le lecteur de m'excuser de recourir toujours à mes
personnelles dans ces études musicologiques. Mais, il
n'y a encore rien de fait dans ce domaine si important de la
culture d'un peuple. Un rapide et récent voyage à travers les
bibliothèques des magnifiques cathédrales espagnoles m'a permis
de dresser une liste de compositeurs de polyphonie qui s'échelon¬
nent jusqu'au XIXe siècle. Voici : Pedro de Tafalla au XVIe siè¬
cle... Voici Ardanaz, Escarregui, Blas de Câseda, Simon
Martinez de Ochoa, Olaegui au XVIIe siècle... Voici Egties à
cheval entre le XVIIe et le XVIIIe... Voici, au XVIIIe, Ripa...
Voici encore Arizmendi, Alcain, Aranaz, Aranguren, Garay,
Muguerza, Zulueta, dont il reste à établir la naissance, l'œuvre
musicale et la mort. Maîtres de chapelle presque tous, leur belle
pléiade nous révèle que les Basques ont été pris dans le courant
général de la culture musicale d'Europe. Nous l'ignorions jusqu'à
présent. Nous croyions être nés à la musique sans une ascendance
recherches
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artistique. Mais dans Tordre musical il semble qu'il n'y ait pas
plus de génération spontanée que dans l'ordre naturel.
Nous croyions aussi que la musique instrumentale n'était pas
représentée chez nous. Et voici que tout à coup surgissent, tout
récemment, écrits d'une main un peu gauche et avec une encre un
peu vieillie, trois cahiers qui contiennent des œuvres de ceux que
nous pouvons appeler dès maintenant Les clavecinistes basques ;
œuvres qui voisinent avec des Sonates de Mozart,
Haydn,
Pleyel... Trois cahiers qui nous révèlent les noms de Larrañaga, du P. Sostoa, franciscain, du P. Etcheverria, religieux
lui aussi, de Gamarra, d'Eguiguren... Trois cahiers qu'un ama¬
teur écrivit sans doute pour son plaisir et grâce auxquels nous
savons qu'en 1770 il y avait déjà chez nous des esprits qui culti¬
vaient et composaient de la jolie musique.
Heureuse trouvaille, qui nous confirme le principe si connu :
« la nature n'agit pas par bonds; elle agit toujours par mouvements
continus, successifs ». Ces clavecinistes basques ont préparé la
voie à ce grand musicien que nous appellerions volontiers « le
Mozart Basque », ce jeune Arriaga, né à Bilbao, mort à Paris
en 1826, à peine âgé de 20 ans, qui nous a laissé entre autres
compositions Trois quatuors à cordes dans lesquels, à de certains
moments, on sent passer le souffle puissant de Beethoven et l'on
retrouve la grâce de Mozart, plus enfantine encore dans le sourire
du musicien de Bilbao que dans celui du fils de Salzbourg. Ce
jeune Arriaga, répétiteur au Conservatoire de Paris, qui faisait
1 admiration de Cherubini et Fétis, nous a laissé des Ouvertures,
un Stabat Mater, des Tableaux
dramatiques, une Symphonie,
d autres œuvres encore qui font regretter la mort prématurée de
ce biscaïen, doué d'un talent si
remarquable.
Nous connaissons bien les noms de quelques musiciens du
XIXe siècle qui appartiennent à notre peuple. Pour leur temps et
dans l'ambiance musicale où ils ont évolué, ils occupent une

place

importante. Mais la valeur artistique de leurs œuvres nous appa¬
raît aujourd'hui un peu diminuée. Le XIXe siècle, à part quelques
exceptions, n'a pas pour notre pays un grand intérêt musical.

Cependant,
chez

vers

la fin de

ce

siècle,

on commença

à cultiver

la chanson populaire et à en faire le motif de composi¬
tions musicales. Santesteban et surtout Zapirain ont été les
pré¬
curseurs du mouvement
qui au xxe siècle a pris un essor remar¬
nous

quable par sa technique, sa recherche du nouveau, par un beau
lyrisme qui naît de notre chanson populaire et par tout ce qui rené
attrayante une œuvre d'art. Bien connu est le nom d'Usandizaga, tempérament si bien doué, dramatique plutôt que symphonique. La pléiade des artistes actuels basques est très belle :
organistes et compositeurs ne manquent pas ; ils occupent dans le
mouvement actuel et plus
particulièrement dans la musique reli¬
gieuse une place des plus importantes. Guridi, Almandoz,
Uruñuela, le P. Iruarrizaga, le P. José Domingo, Busca-Sagastizabal, Gabiola, Urteaga, Sorozabal, Arambarri, le P. Otaño,
Rodn'guez, Garaizabal,... et tant d'autres.
Ce

qui est curieux c'est de voir que la femme y apporte
Il y a un nom qui recueille toutes les sympathies
dans les milieux parisiens et américains : c'est Madame de Zubeldia, auteur de plusieurs œuvres pour musique de chambre, piano,
voix, orchestre... Ajoutons aussi un autre nom à celui que nous
son

concours.

venons d'écrire : celui de Madame d'Idiartborde, dont les œuvres
de musique de chambre (piano, violon et piano, voix) ont été
données au Musée Basque en cet été de 1932.

Je finis. Mais je vois que j'allais omettre un nom dans l'énubasques. Un nom devant lequel tout le
monde s'incline, le nom de celui qui, du côté maternel, s'appelle
Delouart et qui est né à Ciboure. Pourquoi ne reconnaîtrions-nous
pas celui qui porte un profil de pêcheur euskarien, comme le plus
éminent des musiciens basques ? Pourquoi n'accorderions-nous pas
à Ravel tout le prestige et l'autorité que confère le droit d'aî¬

mération des musiciens

nesse

?

P.

José Antonio

de

DONOST1A.

JSecaroz, SWavarra, Octobre 1932,
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et
: ou
on faisait précéder leur nom d'un représentant roman du latin
sanctus ou sancta (suivant le cas), ou bien on le faisait précéder
d'un représentant roman du latin dominus ou domina ; pour plus
de détails, voir A. DauZAT, Les noms de lieux, Paris, Delagrave, 1926, pages 150-151.
Dans la toponymie, le second procédé a surtout laissé des
traces en Lorraine et dans les pays voisins où, du VIIIe au XIe
siècle, il a servi à former un grand nombre de noms de lieux, dont
les plus connus sont Domrémy, Damrémont et Dombasle. Dans
le reste de l'ancienne Gaule, l'élément dominus a été beaucoup
plus rapidement évincé par l'élément sanctus ; toutefois, dans une
vaste région qui s'étend depuis la Lorraine jusqu'à l'extrémité
ouest de la Normandie, et jusqu' à la Saintonge, l'Allier et le
sud de la Bourgogne il reste un assez grand nombre de noms de
lieux formés avec le mot dominus et évidemment très anciens, qui
proviennent de sanctuaires consacrés à saint Pierre, à saint Martin
et à la Vierge Marie, les trois saints dont le culte a été en France
le plus rapidement populaire : tels sont, par exemple, Dampierre,
Dammartin et Dannemarie ; dans cette même région les noms des
autres saints
apparaissent beaucoup plus rarement sous cette for¬
mation, et Domfront, Domjean, Domuin et quelques autres sont
des exceptions.

voisins,

pour
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pratiqué lui aussi les formations obte

l'élément dominus. Nous citons, dans la toponymie, les

formes suivantes
Donibane

:
—

Donaphalegu

Dominum îoannem
ou

Donaphaleu

=

Saint-Jean.
Dominum Pelagium; Saint
;

Palais.

V'\

Doneztebe ou Donaztebe = Dominum Stephanum; Saint
Etienne.
Donostia = Dominum Sebastianum; Saint-Sébastien.
Donamartihiri (littéralement « ville du seigneur Martin »);
Saint-Martin d'Arberoue.
A l'inverse de

qui s'est produit dans les autres régions
plus haut, l'élément qui représente le latin dominus ne s'est
pas conservé uniquement dans des noms de lieux : il continue
d'être accolé au nom de quelques saints, pour désigner ces per
sonnages eux-mêmes ; mais il est alors combiné avec le mot jaun
« seigneur » ou andere « dame » ; il en résulte évidemment un
pléonasme, mais celui-ci n'est pas plus étonnant que celui qui est
courant en espagnol et qui consiste à combiner, devant un prénom,
le mot señor ou señora avec don ou doña, et à dire, par exemple :
ce

citées

e/ señor don Fulano
« madame une telle

«

monsieur

Le

un

tel

»,

la señora doña Fulana

jaun est quelquefois alors réduit
exemple : Jaun done Laurenti « saint Lau¬
rent », Jon doni Bet(h)iri « saint Pierre ». En souletin on a des
formes telles que Jun dane Juhane, Jun dane Pheti(r)i, etc. De
même la Vierge est désignée par des expressions telles que
And(e)re dena Maria.
à

jon

».

mot

; on trouve par

*

Une double

*
*

question se pose à propos de ces emplois en
basque de représentants du latin dominus ou domina. Peut-on
savoir, au moins approximativement, à quelle époque ils remon¬
tent ; et peut-on préciser à laquelle des langues romanes dont les
domaines sont limitrophes du pays (gascon, ancien aragonais, cas¬
tillan, etc..) ils ont été empruntés ?

1:
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A la première de ces deux questions il serait prématuré de
vouloir répondre : il faudrait d'abord préciser les dates de fonda¬
tion des localités dont le nom présente un élément don ou dona :
il y aurait toute une recherche historique préliminaire à effectuer,
dans la mesure où le permettent les documents dont nous dispo¬
sons.

Quant à la seconde question, il importe, pour essayer de la
résoudre, de noter d'abord qu'au masculin nous trouvons au moins
les variantes qui
les seules) : don,
se

suivent (et nous n'affirmons pas qu'elles soient
done, donî, dona, dane et deun ; (cette dernière

dans Deun Laurentzi « Saint-Laurent »,
d'une métairie des environs de Durango, dont le journal

rencontre notamment

nom

Argia de Saint-Sébastien

a

publié il

y a

quelques années

une

photographie).
La forme don
par une

se

voyelle, tels

blablement

une

rencontre

que

devant les

don-ibane

;

noms

qui commencent

elle est donc vraisem¬

élision de done. La forme

en

-f, doni,

pourrait

à première vue, pour une conservation du génitif latin
domni, abréviation de domini, tout comme Bet(h)iri lui-même
pourrait être une conservation du génitif Petrî ; mais pour
Bet(h)iri comme pour Laurenti la question se pose de savoir s'ils
ne sont
pas plutôt une conservation de formes de vocatifs ; pour
Bet(h)iri on peut même se demander s'il ne représenterait pas tout
simplement une très vieille forme Petre, empruntée à l'un de ces
dialectes pyrénéens qui conservaient la sourde t sans changement
dans cette position, mais remplaçaient par un e d'appui la finale
disparue du latin Petrum (1). La variante doni n'est donc proba¬
blement qu'une altération de done. De même l'a de dona, dans
les noms masculins, peut être dû soit à une extension de la forme
féminine dona, facilitée par l'absence de genre grammatical dans
les noms et les adjectifs en basque, soit, beaucoup plus probable¬

passer,

ment,

à

une

de

ces

assimilations de

voyelles de syllabe

(1) De même dans Donahti (Saint-Just) on pourrait se demander si l'élément Utt
représente le génitif latin justi ou le vocatif juste, ou si 1*/ final n'est que la transfor¬
mation d'un e, qui néanmoins serait ici analogique plutôt que voyelle d'appui.

—
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sont chose si fréquente dans cette langue : dans
dans Donaphaleu, l'a des syllabes mar et pha
aurait entraîné le passage à a de la voyelle e de done.
à

syllabe, qui

Donamartihiri

et

En somme les types des représentants de dominas pour les
de saints masculins pourraient ainsi se réduire à deux : done
et deun. 11 est possible, mais non certain, que la langue qui a
fourni le premier de ces types soit le castillan, dont le mot don
aurait subi l'addition d'un e final par analogie avec les nombreux
mots où le basque a conservé ou rétabli un e final latin tombé
dans les langues romanes des pays voisins. Quant au type deun,
c'est manifestement un emprunt au gascon. On sait qu'en basque
le changement de la diphtongue au en eu est chose extrêmement

noms

%

fréquente. Or le latin dominum, réduit à domnum dans la

pro¬

nonciation courante dès la période classique, a régulièrement
donné daun en gascon, tout comme domna a donné daune, et
*somnizare sauneya. Le gascon daun et son diminutif daunet sont

MÊÊ

MM

m

depuis longtemps tombés en désuétude, mais le féminin daune est
toujours d'usage courant. Enfin le souletin dane n'est, lui aussi,
que le gascon daun, avec réduction (fréquente en basque) de au à
a, et addition de l'e analogique déjà mentionné plus haut. Quoi
qu'il en soit il est curieux de retrouver presque intact, sous la
forme Deun Laurentzi dans le nom d'une métairie de Biscaye, le
Daun Laurenci qui représente en vieux gascon l'expression latine
Domnum Laurentium, et ce simple rapprochement nous montre,
joint à une multitude d'autres faits linguistiques, quelle influence
profonde le gascon a exercée autrefois sur le basque.
Quant à la forme féminine dena dans And(e)re dena Maria
elle n'est visiblement qu'un emprunt au vieux gascon dauna « da¬
me
eu

», par

à.

e

sont,

l'intermédiaire d'un stade deuna ; (les réductions de
elles aussi, chose courante en basque).
*
* *

M|v

Done

et

ses

équivalents sont donc incontestablement des
Cette vérité presque évidente a pourtant été

emprunts au roman.

W-

—

méconnue par
ver en

essayer

3T9

certains auteurs basques modernes, qui ont cru trou¬

done le vrai mot signifiant « saint », et

d'éliminer santu

d'Arana, et
au

qui,

par

l'ont adopté

pour

variantes, qui avaient, à leurs
C'est un exemple de plus de ces

ou ses

yeux, un aspect trop roman.
bévues amusantes auxquelles sont
errient

—

sujets les puristes

de l'école

exemple, leur a fait préconiser l'emploi de
« maître d'école », sans se rendre comp¬

lieu de maeztu

le premier de ces deux termes venait du français régent.
cas de done, la bévue est plus grave, puisqu'elle se
double d'une erreur de signification : il y a quelques années pa¬
raissait un livre de piété intitulé A rgi donea : si cela avait un sens
en basque, ce ne serait point celui de « La lumière sainte », qu'a
voulu lui donner l'auteur, mais, celui de la a Lumière maîtresse ».
Il y a donc là un contresens, basé sur une fausse équivalence de
done avec l'espagnol san devant les noms de saints, et l'écrivain
basque, ce qui est un comble, a fait une faute dans sa langue sous 1
l'influence même (et il voulait justement l'éviter !) de cet.espagnol
qui lui est odieux.
C'est qu'il est toujours mauvais de vouloir remettre en usage
des mots que la langue n'emploie plus ou qu'elle a réduits à des
fonctions particulières, dans des formules consacrées. Tout d'abord
c'est une œuvre vaine : on réussira parfois à maintenir ces mots
dans la langue littéraire : on n'arrivera que bien rarement à les
restituer au langage courant. Voiture, au XVIIe siècle, prenait la
défense du mot car, qui commençait à vieillir ; or car est resté
usuel dans la langue littéraire, mais jamais un Français du Nord
n'emploie spontanément ce mot, si ce n'est la plume à la main
ou, tout au plus, dans la langue oratoire. La Bruyère déclarait
vieilli le mot certes, et seuls aujourd'hui les Méridionaux l'em¬
ploient encore autrement que dans la langue littéraire.
Mais remettre en usage les mots vieillis n'est pas seulement,
dans bien des cas, une œuvre vaine : c'est souvent une tentative
dangereuse, par les contresens auxquels elle donne lieu. Depuis
que naguère a cessé d'être usuel dans le langage de la conversa¬
tion courante, combien de Français aujourd'hui ne voient en lui

te

que

Mais dans le

qu'un simple synonyme d'autrefois! De même, combien d'Espa¬
gnols ignorent aujourd'hui le sens de sendos « chacun un », et
croient qu'il signifie « énormes » :
déjà Ventura Ruiz Aguilera a
écrit

:

Tras un mostrador nuevo, caladas sendas
De obeso comerciante despunta la nariz.

gafas,

L'emploi de done au sens de « saint » en général n'est pas
choquant. Et puisqu'il existe maintenant une « Académie
langue basque », qui s'intitule elle-même Eus\altzaindia,
c'est-à-dire « groupe des gardiens de la langue euskarienne »,
ne serait-il
pas opportun qu'elle protestât officiellement contre les
abus de ce genre ? Elle compte parmi ses membres quelques
phi¬
lologues éminents, qui ont en linguistique les idées les plus saines
et les plus justes : leur influence
prévaudra-t-elle ? Il faut le
souhaiter, si l'on veut empêcher, de l'autre côté des Pyrénées, la
diffusion d'un langage prétendu « pur » et qui n'est trop souvent
qu'une création arbitraire et conventionnelle : le « purisme » mal
compris est l'un des plus grands dangers qui menacent la langue
basque,
moins
de la

H. GAVEL.

Slnglet, Novembre

1932.

Comment 1 idée m est venue
d étudier le tkéâtre Lascjue
entendu parler d'un théâtre
C'ÉTAIT au mois de mars 1899.
depuiets
n'étaitJ'habitais Bayonne
à la mode,
je n'avais jamais
basque. Le Pays basque
trois

ans

et

personne ne s'intéressait à ce
Un jour, en sortant du

pas encore

qui s'y passait.
lycée, comme je causais avec mon

professeur d'espagnol, il fit allusion
représentations de pastorales souletines.
Les pastorales souletines ? Qu'est-ce que c'est ? -— lui

collègue et ami M. Leclerc,
aux

-

demandai-je, étonné de ce nom inconnu.
Ce sont des pièces de théâtre que jouent
autre, sur la place publique, les jeunes gens de la
—-

de temps à
vallée de la

Soûle.
—

Cela doit être très intéressant.
Non. Les sujets des pièces sont de

vieilles légendes bibli¬
ques ou hagiographiques, bonnes pour amuser des enfants, et les
acteurs sont des garçons illettrés, qui, affublés de costumes ridi¬
cules, débitent leurs rôles sur un ton de cantilène, avec des gestes
—

maladroits.
Ce que vous me dites de ce singulier spectacle ne m'ôte
point l'envie de le voir. Donnera-t-on bientôt une représentation ?
Je n'en sais rien. Mais j'ai dans la vallée de la Soûle,
—

—

Licq, un beau-frère, M. Goux, qui, le cas
prendre la peine de m'avertir.

à

échéant, voudra bien

*
*

Une quinzaine de jours
M. Goux que les jeunes gens

*

plus tard, M. Leclerc apprit par
du village d'Haux représenteraient

la pastorale d'Abraham le dimanche 16
avril, et que le spec¬
tacle commencerait à onze heures du matin.
Il était très difficile pour M. Leclerc et
pour moi d'assister

à cette

représentation,

parce que nos

fonctions

nous

retenaient

à

Bayonne le samedi jusqu'après la classe du soir, et nous obli¬
geaient à être rentrés le lundi pour la classe dii matin. Tant pis!
Le voyage serait fatigant ; mais nous serions
courageux.
Départ le samedi soir, par le train de six heures. Arrivée à
Mauléon vers dix heures. De Mauléon à Tardets, cahotement
dans une carriole qui faisait le service de la poste et
qui, en raison
de divers arrêts, n'atteignit Tardets qu'à minuit passé. De Tardets

Licq (6 kilomètres), aucun moyen public de transport. Mais :
M. Goux avait eu la complaisance de venir nous chercher avec t
son chariot et ses mules, et nous
pénétrâmes ainsi dans la partie
de la Soûle qu'on appelle « la tête sauvage », là où la vallée se
resserre en forme de
gorge, entre des parois de montagnes rocheu¬
ses ou boisées. Nuit sans lune
; obscurité pleine de mystère. A
à

droite, le grondement

torrentueux du gave invisible ; à gauche, de
ténébreuses d'où s'exhalait, dans la fraîcheur
nocturne, l'odeur amère des buis arborescents.
Enfin, à une heure et demie du matin, le chariot s'arrêta

grandes

masses

devant la petite auberge de Licq, « chez Escapil », comme on
disait alors. On dirait aujourd'hui : devant l'excellent hôtel Bouchet. Et, à deux heures du matin, nous eûmes la satisfaction de
nous mettre à table et de dîner, ce
que nous n'avions pas eu le

temps

de faire depuis

notre

départ de Bayonne.
*

*
*

Ce fut encore l'obligeant M. Goux qui, par une
splendide
matinée de printemps, toute vibrante de joyeuse lumière, nous
conduisit au minuscule village d'Haux (220 habitants), niché au
fond d'un joli petit cirque de montagnes.
Le théâtre, modeste échafaud de bois brut, était dressé entre
la vieille église du XIIIe siècle, toute noire, et quelques maisons
paysannes,

reblanchies

pour

la circonstance. La scène avait

pour

—

toile de fond

une
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immense prairie qui,

un peu

semblable à

tapisseries que l'on appelle des « verdures », drapait

ces

le pan pres¬

vertical de la montagne à laquelle le théâtre était adossé.
Dans ce décor magnifique, ce que je vis du spectacle me
charma ; mais, à mon grand regret, je n'en vis pas autant que je
l'aurais souhaité. Bon gré mal gré, nous dûmes quitter Haux vers
une heure, déjeuner rapidement à Licq, rejoindre à Tardets la
carriole de la poste, prendre à Mauléon le train de six heures et
rentrer à Bayonne vers dix heures du soir.

que

*
*

*

J'étais revenu séduit et comme enivré par la singularité de
spectacle et surtout par son caractère archaïque. Sans rien
connaître encore de l'origine des pastorales, j'avais senti confusé¬
ment qu'il y avait là quelque chose de très ancien, qui méritait
d'être étudié. Ce sentiment prévalut contre toutes les objections
que l'on me fit, lorsque je parlai à mes amis d'écrire quelque

ce

chose

sur ce

théâtre.

Je ne songeai d'abord qu'à une brochure de soixante ou
quatre-vingts pages. Mais, dès que je me fus mis au travail, j'eus
la surprise de voir le sujet s'élargir prodigieusement. Je découvris
que le théâtre basque avait un très riche répertoire, que ce réper¬
toire correspondait exactement à celui des mystères, et que les
textes de la plupart des pièces existaient encore sous forme de
manuscrits trop souvent mutilés. Puis je fis une autre découverte :
je constatai que le théâtre basque était étroitement apparenté à
plusieurs théâtres analogues : au théâtre catalan, au théâtre bre¬
ton, au théâtre briançonnais, et, chose plus étonnante, que le
théâtre italien des maggi ressemblait au nôtre comme un frère.
Bref, la question des pastorales était liée, non seulement à l'his¬
toire littéraire du théâtre français, mais aussi à celle du théâtre
étranger.
En 1914, j'avais réuni assez de matériaux pour en faire un
ouvrage qui aurait au moins deux volumes, et déjà je songeais aux
moyens de le publier. Mais, pendant quatre ans, la guerre rendit

—
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publication impossible, et, après la guerre, les crises delà
papeterie, de l'imprimerie et de la librairie ne me laissèrent plus
toute

d'espoir. Pour qu'un ouvrage si volumineux, qui coûterait si cher
qui intéresserait un public si restreint, pût trouver un éditeur, il
ne faudrait rien de moins
qu'un miracle !
Or le miracle s'est produit. En un temps où toutes les sociétés savantes de province, où l'Institut de France lui-même étaient
réduits, faute d'argent, à restreindre ou à suspendre leurs publications, la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bayonne
m'offrit de publier dans son Bulletin cet énorme ouvrage,
qui y
fut effectivement imprimé en quatre tomes, à savoir :
10 La Représentation des Pastorales à sujets tragiques,
(Année 1922, pages 189-362.)
2° Le Théâtre comique des Basques. (Année 1925,
pages
5-243.)
et

3° Les Pastorales à sujets tragiques. Technique des pièces.
Histoire du Répertoire, (Année 1926, pages 5-148.)
4° Le Répertoire du Théâtre tragique. Catalogue analy■

(Année 1928, pages 5-147.)
Ensemble, 700 pages de format grand in-8°, texte compact,
avec 47 illustrations documentaires et 3 airs de
musique notés.
Cet ouvrage qui, pendant plus de vingt ans, avait été la
laborieuse distraction.de mes heures de loisir, ce cher ouvrage que
je croyais condamné à dormir jusqu'au jour du jugement dernier
dans les limbes de l'inédit, je le voyais publié dans de si belles
conditions qu'il plairait, non seulement aux érudits, mais aussi
aux
bibliophiles !
11 va de soi que je suis très reconnaissant à la Société des
Sciences, Lettres et Arts pour avoir fait vivre une œuvre qui seul'
blait mort-née. Mais il est bien inutile que je le dise. On n'ima¬
gine pas que Lazare ressuscité ait pu devenir ingrat.
que.

G. HÉRELLE.

TBayonne, Octobre 1932.

—
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Salutacion del Eusko^ Bilkmclegi
Je jSan Sébastian

1 M usée

a

Je

Basque

Bayona

MARCàN limites cumplidos,
en los afanes dellostiedecenios
mpo, unastranscurridos
veces Ios
quinquenios
al

correr

otras

de las actividades laboriosas.

Otras

veces

hitos destacados, las etapas y progresos de unos esfuerzos, de unas actuaciones en continuidad constante, donde al cumplimiento de un
décimo año, o desde la plenitud de un acontecimiento felizmente
logrado, al dar cima a muchos desvelos, como desde una alta
planicie es dado girar una mirada retrospectiva a lo largo de toda
la labor ejecutada durante la prolongada y dificil jornada, como
son

determinados acontecimientos los que

señalan

como

revisacion de valores en marcha y en activo progreso, sometidos a ponderacion y medida para una mayor superacion

una

de los

mismos

en un

futuro venidero.

dispone en estos momentos,
jubilo justificado, a celebrar uno de sus mas importantes acon¬
tecimientos en su joven y ya fecunda vida ascendente. El cumpli¬
miento de los diez primeros años de su pujante existencia desde
la fundacion, y con este motivo quiere celebrarlo en homenaje
dedicado al Pais Basco y al pueblo de Bayona, y quiere que
estos dos para quienes se ideo y créé el Musée Basque, se vean
estrechamente asociados en el homenaje y ligados por lazos de
intimidad
las inquiétudes y honda satisfaccion que el Museo
siente, al ver que en corto tiempo ha polido ir dando cumpli¬
miento la alta misién que se le encomendé, de rescatar del olvido los signos de cultura del viejo pueblo eskualdûn, asi como otros
El Musée

con

a

a

Basque de Bayona

se

muchos

representativos de las pasadas actividades de la antigua
Ciudad de Bayona, intensamente industrial, comercial y marinera,
colocada al limite de la Vasconia y al borde de la Gascuñia, circunstancia por la cual ese Museo era llamado a tener una gran

importancia

en

la vertiente oriental de esa région pirenâica, abarracialmente tipicas porciones

cando una de las mas interesantes y
del pueblo Euskeldûn.

Aun recordamos con emocion la primera visita que a la iniciacion de los primeros trabajos de creacion del Musée Basque de

Bayona nos hicieron, acompañados del culto y entusiasta basquista
y excelente amigo l'Abbé Blazy, tambien M. Boissel, ya elejido
como Director
para iniciar y encauzar los trabajos del naciente
Museo, y M. Constantin, destacado e inteligente miembro, los
cuales vinieron a conocer y entablar relaciones con nuestro Museo
Etnogrâfico Vasco, que llevaba ya varios años de formaciôn
dentro del Museo municipal, visita que sirvio para establecer lazos, no solo de simpatia, sino tambien de mutua colaboracién en
los trabajos que ambos Museos habian de emprender en lo sucesibo. Un intenso intercambio

seguir, pués

no se escapo

entre

ambas entidades babia de

al sentir de los iniciadores

y

fundadores

del Musée Basque de Bayona, que tratândose de dos regiones
hermanas racialmente, ambos Museos, enclavados en las mismas,
habrian de darse un trato de ayuda mutua y cordialidad en el
curso de su laborioso desarrollo.

El Eusko-bilkin-degi, Museo Vasco Etnogrâfico de San
Sébastian, creado dentro del Museo Municipal, en los a fanes de
sus años de vida, no ha llevado cuenta de sus
quinquenios ni de
sus decenios,
que se le han ido escapando al correr del tiempo y
del continuo laborar, pero no puede menos de ver señalada su
existéncia con hechos destacados que rnarcan la culminacién de
varias etapas, tal vez desiguales en el tiempo pero ascendentes en

importancia.
El Museo

Municipal de San Sébastian, acordado fundar en
interesante Exposicion de Arte Retrospectivo,
organizada por la Sociedad Economica Vascongada de los Amigos
1900,

a

raiz de

una

_

del Pais, empezo ya a nacer
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el 1901, bajo la direccion de su

primer Director D. P. M. de Soraluce en unos locales de planta
baja del antiguo înstituto, que se juzgaron muy suficientes para
muchos años.

Pasados algunos años, marca su primera etapa de desarrolo la
fecha de 1911 en que, siendo ya insuficiente el primitivo local,
se construyo uno de nueva planta para Escuela de Artes y Qficios,
Biblioteca Municipal y Museo Municipal, con amplias y espaciosas salas, capaces para contener las coîecciones que en mu¬

pudieran ir formândose.
En este local es donde en 1914,
Gobernio del Museo Municipal, el

chos años

acuerdo de la Junta
estas lfneas escribe,
vocal entonces de la misma, empezo a formar la Seccion de Etnografia Vasca que luego tanta importancia habia de tomar.

de

De 1911 à 1932

marca

por

que

la segunda

e

importante etapa

con

Septiembre pasado, en que ha quedado el
un nuevo, mas amplio y espacioso edificio,
sillares que llevan el prestigio de varios siglos
y el mérito de una obra arquitectonica de valor, que va unida a
la vida local de la ciudad y de su historia a través de varias centurias ; obra del tiempo, del esfuerzo y del buen criterio al no
haberla dejado desaparecer como tantos otros monumentos histôricos y arqueologicos, ante el furor constructivo de cemento y del

la fecha del 4 de
Museo instalado en
enmarcado en viejos

hierro.

emplazamiento ha quedado el Museo insta¬
Telmo, antiguo e histôrico
Convento, que durante cerca de un siglo ha estado convertido en
cuartel y parque militar y expuesto en el ultimo tiempo a 6er
derribado por completo, pero imponiéndose el buen criterio de
los ultimos ayuntamientos, ha sido posible que la Municipalidad
de San Sébastian tomara a su cargo, no solo la conservacion, sino tambien la restauracion y embellecimiento del mismo, acomodando estos a los estilos arquitectonicos en que fué construido el
edificio en el siglo XVI. cuyas obras las han llevado a cabo con
En

lado

en

este tercer

el monumental edificio de San

_

todo acierto
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inteligencia los arquitectos ]. R. Alday

e

y

F. Urco-

la, encargados de la direccion de tan delicada mision.
La decoracion del interior de la nave ha sido encomendada
que a lo largo de los
ha desarrollado un canto épico a la raza y al Pueblo Vasco, quedando convertida la antigua Iglesia en gran salon
de actos, para conferencias culturales y conciertos musicales,
siendo digno de hacerse notar que los lienzos que la decoran, han
sido todos ellos ejecutados en Paris en eî estudio del citado ar-

afamado pintor J. M. Sert,

al eminente y

amplios

muros

tista.

Salvado del derribo y de una inminente desaparicion el no¬
table edificio con todos sus anexos, es digno monumento a hacer
inolvidable la memoria de su fundador Dn. Alonso de Idiaqez,

primer Secretario del Emperador Carlos V, asesinado por los
luteranos al atravesar el rio Elva en delicada mision que le encomendara
al
de
zo

su

Señor,

Rodeados de las arcadas renacentistas del viejo claustro y
de las goticas bovedas de su recinto, no podemos menos

eco

dirigir

una

de todo el

salutacion

muy

cordial al contemplar el

trabajo desarrollado

en

gran

esfuer-

el Musée Basque de Bayona

digno, inteîigente y activo Director M. W. Boissel al
cumplirse el primer decenio de su prospéra vida, dentro del cual
ha marcado tantos aciertos y adelantos.
Al Musée Basque y a su Director deseamos nuevos decenios
de larga vida y hacemos nuevo ofrecimiento de nuestra sincera y
entusiasta colaboracion, Suestra salutacion tambien muy sincera
a la
Junta Directiva del mismo.
por su

El Director

:

JOSE AGUIRRE.

ên el antigao Convento de S. %elmo,
a 26 de SSfoviembre de 1932.

CROQUIS

Sous la

garde des vieux cyprès,
Tachant le
liane de l église?,
mur

Dorment les humbles tomles grises,
Au pied de leurs stèles de grès.

acide des prés
Chante le rouge des cerisecu
Et la caresse de la brise?
Fait onduler les champs de blé.
Sur le

vert

vieilles, le long du chemins,
Se hâtent, pressant les gamins,
Des

Car

c

est

l heure de la prière?

la blondeur du soif**,
Lentement sort du presbytère?

Et,

morne en

JSTonsieur le Ficaire

tout

noif\

Georges B

FRESQUE

longue bande verte,
PARFOIS, quand loin du Pays des Basques,
je l'évoqueet dans
bleues dentelées

rêverie, il m'apparaît comme une
ondulant entre des montagnes
mouvante mer argentée. Ce n'est pas une scène
ma

çois

:
scène

dans

des silhouettes la parcourent.
silencieuse : de la musique, des bruits
ses chemins verdoyants...
Ils

de

que

pas

résonnent

splendides et souples person¬
l'extrême limite de la terre des Basques, là-bas à
la Côte Cantabrique de la vieille Castille rejoint celle
mettent en

se

nages, sur

l'ouest, où
de

une

j'aper¬
Et ce n'est pas davantage une
vide

marche,

ces

Biscaye.

parvient, apporté par
le vent d'ouest et renforcé de roulements de tam¬
Un

bours...
Les

son

strident

me

musiciens déambulent

ensemble

en

détaché, mais derrière eux, parfaitement
disciplinées, s'avancent des phalanges et des
phalanges de figures vêtues de blanc, armées
d'épées brillantes, marchant dans le tintement
d'une myriade de grelots. Une fois au cours de
mon rêve éveillé (il me semblait être aux environs
de Bilbao), j'en vis ainsi passer des compagnies
entières, des bataillons, des régiments, à tel point
que j'en perdis le compte -— mettons deux mille. Ils formaient des
files, depuis les garçonnnets essayant de mettre leurs pas dans les
pas de leurs aînés, jusqu'à de robustes jeunes gens en pleine
groupe

floraison,

Après

procession armée, je vois un étrange personnage
chapeau haut de forme, dansant au-dessus des têtes
qui l'accompagne. Comment réussit-il à se maintenir
ainsi suspendu en l'air ? Alors j'aperçois, vaguement, à la ma¬
nière d'un songe, qu'il danse sur
cette

coiffé d'un
de la foule

coffre et que
les épaules

coffre est juché
de six robustes
pêcheurs. Ces porteurs font sem¬
blant de jeter le danseur dans la
mer. Puis une agile jeune femme
survient, qui conduit un aurres\u\
elle envoie quatre autres femmes
chercher l'homme de son choix,
cependant qu'elle-même danse
comme a
première main ». A cet
instant, je ne doute plus d'être en train de rêver, car une honnête
jeune basquaise conduisant un aurresku ne saurait appartenir qu'à
un rêve. Pourtant
je sais bien que la mer s'étend toujours sous
mes yeux,
et qu'au fond de la scène se dresse le village de
un

sur

ce

Lequeitio.

Tout aussitôt,

m'apparaît

ancienne bourdonnante de la

foules,

vibrante

au son

une

rumeur

ville
des

des cloches de

•

et j'apprends qu'en ce Dia del
Corpus la procession s'apprête à sortir.
Elle arrive, conduite par San Miguel dans
sa brillante armure, entouré d'une escorte
de danseurs bondissants ; chacun d'eux

l'église,

jupe festonnée par dessus
pantalon blanc... Et puis s'apaise

porte une courte
son

la

rumeur

des cloches d'Oñate.

Le vent d'ouest souffle plus fort, et encore
plus tempétueux ;
il met en lambeaux les joyeuses roses de
papier qui décorent les
arcades sous lesquelles marche déjà une autre

compagnie

—
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d'hommes, cliquetants de sonnettes, étincelants de blanc et
d'écarlate. Tantôt, formant la chaîne avec leurs épées, ils enva¬
hissent les rues de Deva et dansent devant leur statue de San

tantôt, ils parcourent en file les avenues de San Sébas¬
les vieilles rues de Zumarraga, de Renteria et de tant
d'autres cités guipuzcoanes.
Roque
tian

;

ou

Ils dansent

des bâtons

des épées, avec des boucliers
encerclant finalement un arbre de Mai orné de
rubans autour duquel ils tournent à se rompre le cou. Et sur tout
cela, les txistus déroulent leurs sons aigus, les tambours grondent,
avec ce fracas enflammé qu'ils ont tous, de l'autre côté de la
et avec

des

avec

et

arcs,

frontière...

Encore, je vois des hommes de blanc vêtus, jeunes et élan¬
cés, dansant devant la branlante image de San Fermin dans les

grises d'une autre ancienne ville grise, Lesaca, dont le nom
mon oreille. Leur
grand drapeau danse lui aussi, oscil¬
lant puis s'abaissant tour à tour. Et bondissant sur les murailles
qui bordent un torrent, ils continuent leurs pas, semblables à des
oiseaux au gai plumage juchés sur une perche, sautant tous à

rues

chante à

la file.

Et, là-bas au loin sur les frontières d'Aragon dans le der¬
village de la vallée de Salazar, j'en vois d'autres, rudes,
beaux gars, d'une vigueur brutale, dansant comme des forcenés,
cinglés par leur Fou aux deux visages.

nier

ment

Plus près, de larges rondes d'hommes tournoient solennelle¬
dans la verte vallée du Baztan, les bras raidis à leurs flancs,

les yeux à terre. Et partout

la contrée entière est diaprée de
couples qui dansent un fandango, pieds rapides martelant le sol,
pouces et doigts claquants, cependant que l'accordéon — ce
douteux enfant de la musique — pompe un flot d'airs vulgaires
et
joyeux.

Dans

mon

rêve

une

rivière d'argent

s'interpose, mais sur la rive opposée les
danseurs sont plus nombreux, encore plus
nombreux. Et l'on voit toujours davantage
de costumes blancs, de rubans flottants sur
les larges épaules, de bérets rouges ornés
de glands qui pendent, de hautes mitres
curieuses où scintillent des miroirs, de
clochettes qui tintent sur le treillis des pan¬
talons ou sur les espadrilles brodées, de
noires crinières flottantes,

de jupes fémini¬

comme des vagues...
Andreak, Sapurak et
de la Nive.
De graves rondes se forment, ici aussi, où l'on danse les
baissés, les bras collés au corps, tandis qu'une voix mysté¬
nes

qui

gonflent

se

Des files de Volantak, Kaskarotak, Basa
Dames Géantes sautillent sans trêve le long

yeux

rieuse crie des commandements
iru. »

:

«

Esker, Erdiska

ici aussi, éparpillés
couples dansent le joyeux fandango.
Et partout,

sur

—

Dobla

eta

le fond verdoyant, des

Mon rêve, maintenant, me transporte encore plus vers l'est,
dans une terre montagneuse aux cîmes couvertes de neige, et qui

point la mer. Un grêle filet de son me parvient, sou¬
sourd accompagnement saccadé, et voici qu'apparaît
un homme à la blouse noire, jouant d'un léger pipeau avec une
seule main. Dans le creux de son bras il étreint un étrange instru¬
ment en bois, de forme allongée, et de la main qui reste libre il
fait résonner les boyaux de ce tambour à cordes.
ne

connaît

tenu par un

Derrière lui

et autour

de lui, sautent et tournoient les êtres

plus fantastiques qu'un rêveur ait jamais rêvés. Ils sont in¬
croyables, admirables, pleins de dignité, ridicules, splendides ;
tous rouges et jaunes, noirs, blancs, bleus, de couleurs aussi crues
que celles d'une peinture enfantine, étalée sur la toile de fond des
montagnes vertes et argentées du pays de Soûle.
les

V m

CLÉMENT

C.

Niche
la

villa

en

DE SWIECINSKI

terre cuite sur

de

la

la façade de

princesse de Wagram

à Guéthary

L'un d'eux danse sous
rence

d'un cheval, un

l'appa¬

cheval dont le

de dentelle s'envole com¬
ballet. Un autre est
une femme (mais cependant toujours
homme) avec une courte jupe et
absurde chapeau plat. Ils portent
caparaçon

me

une

jupe de

un

un

des miroirs
surchargés d'or¬
et des plumes, et des fleurs,

de hautes couronnes et

brillants, des bérets
nements,
et

de

sonores

clochettes de moutons...

lorsqu'ils s'élancent, ils semblent
suspendre en l'air sans songer à revenir sur
dirait-on, au bout de quelque invisible fil.
Et

se

tes,

le sol, accrochés,

A travers ées âges, d'années en années, toutes ces silhouet¬
marchant, sautant, dansant, se sont mises en mouvement à

la

leur pays, suscitées, aux saisons qui conviennent, par
voix de la tradition. Tradition parfois vacillante, puis de nouveau

travers

force, jamais totalement abandonnée... Indiciblement
ces gardiens et exécutants d'un art populaire qui
lui-même n'a pas de prix. Dans une vague d'enthousiasme, le
mouvement de renaissance qui se manifeste à l'ouest de la Bidassoa, les soutient, les encourage. De ce côté-ci, que voyons-nous ?
Après la guerre, un léger renouveau, qui semble déjà avoir perdu
son élan et une déplorable indifférence qui gagne graduellement
du terrain. Rien ne peut-il être fait pour s'y opposer ? L'EskualHerria doit-il perdre peu à peu la moitié de cet héritage d'une
valeur inestimable ? Il est vrai qu'un nouvel esprit est survenu,
que ce qui était jadis réalisé avec amour et pour la sauvegarde
de la tradition, se fait maintenant pour de l'argent. Mais aussi
les costumes, aujourd'hui, coûtent davantage, car les rubans sont
chers, et de même le blanchissage, les espadrilles, les grelots, et
les trajets en autobus. Et les musiciens demandent à être payés.
Reconnaissons donc le pouvoir faiblissant de la tradition, le
pouvoir croissant de la monnaie. Convenons que si les gardiens

reprenant

précieux sont

—

d'un tel

art
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demandent à présent de

recevoir. Que compte un changement
d'un tel trésor est dans la balance ?
seurs

de

l'argent, ils doivent en
de mentalité, quand la perte

Voulez-vous donner et donner convenablement aux dan¬
du carnaval qui annoncent le printemps dans les vieilles rues

Bayonne ? Voulez-vous

essayer de toutes manières d'encou¬
les manifestations de cérémonies dans vos fêtes de village,
et pour le Mardi Gras ? Voulez-vous réclamer à vos
musiciens
locaux de jouer de temps en temps les airs d'autrefois, à vos
jeunes gens de les chanter ? Ne voulez-vous pas offrir quelque prix
pour un concours de danse ? Ou ce qui importe encore davantage,
donner un peu d'argent et des encouragements à foison,
pour que
les plus jeunes gens puissent apprendre à
jouer des vieux instru¬
rager

ments

?

Cependant une chose peut être faite, et j'ajoute — en toute
modestie
qu'elle le sera. Une description technique réduite à
sa forme la
plus simple, des pas et des figures accompagnés de
leur airs, est en préparation. Ainsi une part, quoique évidemment
la moins vibrante, de cet art populaire d'une si
puissante origi¬
nalité pourra être transmise intacte aux générations futures.
—

Violet ALFORD.

SBath, SVovembre

1932,

HARANIA
Histoire d

une

Ferme Lasque

distingue
ON a dit, avec raisleon, que lesCemaisonsbeaucoup
basquesl'onplus
ne sont
pas,des
comme

ailleurs, des boîtes uniformes
numéro.
sont

que

elles par

que
choses, ce sont presque des personnes, munies de droits, tenues à
maint devoir, ayant un état-civil inscrit au-dessus de la porte et
entre

lieu de recevoir le nom du propriétaire, lui donnent le leur.
Jean d'Elizabide (sur le chemin de l'église) ; ou Marianne
iïlthurralde (à côté de la fontaine). Un air de famille les rattache
toutes à la même langue, mais chacune la parle avec un accent

qui,

au

On

est

particulier et possède
Arrêtons-nous,

une

pour

physionomie bien distincte.

déchiffrer les titres de cette personne de

pierre et de mortier qui s'appelle Harania, à

Itxassou.

Entre Espelette et Itxassou, le long de six kilomètres, s'étire
milieu de champs de verdure et de vignes, ombragé par des
arbres fruitiers, un chemin desservant les intérêts communs des
deux villages. A la limite même d'Itxassou, à la borne kilomé¬

au

trique 2 k. 9, commence la vallée de Basseboure. Elle présente
une
largeur de 1.500 mètres sur trois kilomètres d'étendue.
En face de cette borne, en bordure de la voie, une grande
ferme, entourée d'un domaine important, marque le commence¬
ment de la vallée. Ses fondateurs lui donnèrent, au XVIIe siècle, le
nom de Harania : haran, vallée, ia, au point de ; la pointe de
la vallée.

digne de remarque, l'exactitude topographique de
appellation coïncide avec le nom des propriétaires les plus
anciens de cette demeure, que nous aient livré les pièces d archi¬
ves : Harania était la maison de ia famille Haran.
Chose

cette
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La même coïncidence se reproduit à ïtxassou pour Elizaldea.
Eliz-aldea veut dire, en basque, près de l'église et la demeure
d'Elizaldea est tout proche de l'église. Et ses propriétaires les

plus anciens s'appelaient Elizalde.
Le paysage de
ci de là des collines,

Harania

est

plus coquet

que

grandiose : de

coiffées de bosquets verts, surgies

comme

d'un bond d'entre les ravins aux teintes tour à tour claires et
bleuissantes ; puis des espaces en labour ou en friche, ceux-là
piqués, sur le revers des terres retournées par la charrue, de mai¬

blanches, barrées de lattes de couleur. Harania respire pro¬
; aux fenêtres, la ménagère prévoyante a suspendu
des cordons de piments rouges, pour qu'ils sèchent au soleil et
par
la fenêtre entrebâillée on aperçoit, tombant du plafond de la cui¬
sine, quelques jambons gras et sains qui disent assez l'aisance des
maîtres de céans. Ils y sont très heureux. Edozoin choriri eder bere
habia, il n'est d'oiseau à qui son nid ne paraisse beau.
a la façade des maisons basques, des légendes, gravées
dans la pierre du linteau, et souvent fort longues, donnent d'ordi¬
naire la date de la construction, les noms des premiers propriétai¬
res, indiquent par des dessins, ou autrement, leur profession, et
sont presque toujours précédées des
monogrammes de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, etc., dont la protection est pieusement
invoquée. Le pignon de Harania ne porte ni coq, ni croix de fer ;
sur sa porte d'entrée,
point de date, de dessin ou d'inscription.
Seule, la clef de voûte d'une porte en pierre de taille, transfor¬
mée en fenêtre, est datée de 1661. C'est la
première ouverture
du levant, au rez-de-chaussée de la façade, éclairant la cuisine.
Toutes les autres portes et fenêtres sont en bois, de date moderne.
a l'entrée de Harozteguîa, ferme voisine, on lit : arnaud de
Saint-Jean, 1755.
sons

preté et ordre

A quelle époque remonte
du XVIIe siècle, croyons-nous,
maîtres.

Harania ? A la première moitié
d'après la liste connue de ses

I.

—

Pierre de Haran

—»

Gracianne

de. ..

premiers sieur et dame de Harania, signalés aux
Archives communales. Gracianne, décédée en 1703. Un fils :
Ce sont les

Pierre, qui suit. Silence
de naissance, leur date de

absolu

sur

leurs ascendants, leur date

mariage, la date du décès de Pierre.
A l'époque, un autre Pierre de Haran et Etiennette d'Elissetche étaient sieurs d'Urchinachea. De 1673 à 1683, ils eurent
cinq enfants.
Un troisième Pierre de Haran, mari de Marie Perusquy,
laissa un fils, Martin, né en 1695.
Rien ne démontre d'ailleurs une parenté quelconque entre
ces trois Pierre de Haran.
Haran — Marie de Saint-Jean.
L'héritier de Harania, Pierre de Haran, fils de Pierre et
de Gracianne, épousa Marie de Saint-Jean, née vers 1675. En
une trentaine d'années, de 1691 à 1721, ils n'eurent pas moins
de seize enfants : Marie, Arnaud, Pierre né en 1694, Jeanne
II.

—

Pierre

de

qui suit, Pierre, Pierre, Arnaud, Jean, Marie, Jeanne, Domini¬
que, Arnaud, Gracianne, Jean, Etienne, Arnaud né en 1721.
Pierre de Haran mourut en 1 731, Marie de Saint-Jean en 1 738,
laissant la maison à Jeanne, née en 1696.

Jeanne de Haran — Pierre de Larrondo.
Jeanne, héritière de Harania, fille de Pierre de Haran et de
Marie de Saint-Jean, née en 1696, épousa en 1722 Pierre de
Larrondo, maçon, né à Mendionde en 1689, fils cadet de la mai¬
son Miastoya. De 1 724 à 1 736 ils eurent cinq enfants : Etien¬
nette, Dominique qui suit, Marie qui suit aussi, Etiennette, Domi¬
nique qui suit encore. La mère mourut en 1 745, le père en 1 760.
III.

—

Dominique Larrondo —- Gracianne Etcheberry.
Dominique Larrondo, héritier de Harania, né en 1727, fils
de Pierre et de Jeanne de Haran, épousa en 1756 Gracianne
Etcheberry, née à Souraïde maison Eyhera, fille cadette de Jean

IV.

—

de Marie Lissarrague. Il devait mourir l'année
laisser de postérité. Sa jeune veuve retouma-t-elle

et

parents ? aucune trace d'elle
nales.

Je

ne se retrouve aux

d'après,
auprès de

Archives

sans
ses

commu-

résiste pas à la pensée de reproduire ici une singulière
conjugale du frère du défunt.
Dominique Larrondo, décédé en 1757, avait un frère dé¬
nommé aussi Dominique, né en 1736, qui épousa en 1763 une
Marie Amestoy, née en 1733, fille héritière de Martin et de
Gracianne Uralde, sieurs d'Ameztoy a. Au moment de leur ma¬
riage ne se doutèrent-ils pas de leur parenté au troisième degré ?
ou bien considérèrent-ils cet
empêchement de mariage comme
quantité négligeable ? Toujours est-il que, cet empêchement
ayant été découvert et dénoncé, on procéda, dix-neuf ans plus
tard, en 1782, à la revalidation de leur situation matrimoniale.
Cette revalidation, les intéressés voulurent la faire en
pleine église,
en
plein jour, avec renouvellement des noces. Mais ils ne pardon¬
nèrent jamais, ainsi disaient-ils, à celui qui avait dénoncé leur
parenté. Leurs huit enfants s'appelaient : Jean, Jean, Arnaud,
Arnaud, Etiennette, Marie, Jean, Jean.
Quoi qu'il en soit, que va devenir Harania ? La propriété
va
passer à la sœur de ces deux Dominique.
ne

aventure

V.

—

Marie Larrondo

—

Fille de Pierre de Larrondo

Jean Artaguiette.

de

Jeanne de Haran, Marie,
septembre 1730, épousa en 1755 Jean Artaguiette,
fils héritier de Jean et de Gracianne Ibarbure, sieurs de
Fagaldea,
A eux échut, à la mort du premier
Dominique Larrondo, le
domaine de Harania. Ils eurent sept enfants : Pierre, Dominica
qui suit, Dominique, Marie, Pierre, Jeanne, Dominica. Jean Ar¬
taguiette mourut en 1792, Marie Larrondo en 1812.
et

née le 30

VI.
et

—

Dominica Artaguiette

Dominica Artaguiette, née
de Marie Larrondo, sieurs de

en

—

Salvador Pezoinbure.

1758, fille héritière de Jean
et de Harania, épousa

Fagaldea

—

en
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1789 Salvador Pezoinbure, né en

1762, fils cadet de Martin

Hardoy, sieurs d'Indianoenea. Ils furent sieurs de
Fagaldea et Harania. Leurs quatre enfants s'appelaient Martin,
Jean qui suit, Dominique qui suit aussi, et Marie. Dominica
Artaguiette mourut en 1820, Salvador Pezoinbure en 1832.
Fagaldea échut à Martin, Harania à Jean, dans le tirage au
sort auquel ils se livrèrent.
et

de Dominica

VII.

Jean Pezoinbure.
Né en 1 791, fils cadet de Salvador Pezoinbure et de Domi¬
nica Artaguiette, Jean va être le dernier propriétaire de tout le
domaine de Harania. De même que son frère aîné avait dû vendre
Fagaldea à Bertrand Bidegain, il vendit à son tour Harania. 11 en
était devenu propriétaire par un acte de partage, daté du 14 jan¬
vier 1823. Il partagea son domaine et en vendit une part à son
frère Dominique, le 21 décembre 1832. il céda l'autre part à
Dominique Ipharaguerre, le 21 février 1833, pour la somme de
4.000 francs. Jean Pezoinbure est décédé en 1873, célibataire.
—

Sa situation devait être bien obérée pour qu'il
nécessaire de sacrifier la maison paternelle, de

lui soit devenu
la vendre, elle,

qu'elle avait reçu, avait aspiré par les pores de ses
des vivants, les vœux et les prières des morts.
Orhico choria Orhin lakhet, l'oiseau d'Orhi (montagne des Pyré¬
nées) se plaît à Orhi. (olhenart, ProV. 372).
Ce n'est pas tout : la vente de Harania entraîna la vente de
Haraneco hil-harria, de la sépulture de famille. Une aliénation
ne va
pas sans l'autre. Le rapport entre le tombeau et la maison
du Basque a été toujours si indissoluble que la maison ne*se vend
jamais sans le tombeau des propriétaires et que la pierre mortuaire
ne porte
que le nom de la maison.
Double catastrophe familiale !
La grande ferme de Harania avec ses terres fut donc partagée
en deux lots et vendue. Dorénavant, son exploitation sera assurée
par Dominique Ipharaguerre et Dominique Pezoinbure, ses deux
nouveaux propriétaires, comme nous l'apprend le Cadastre commu¬
nal, dressé à l'époque.

avec

tout

pierres

:

ce

la

sueur

Première part de Harania
VIII.

-

Dominique Ipharaguerre-Etiennette Etchegaray,
se fermer sur la
dépouille

La tombe de Harania venait de

de Salvador Pezoinbure. C'était
vente.

en

en

1833

Dominique Ipharaguerre, qui

se

;

le domaine fut mis

préparait à créer

un

foyer, devint acquéreur de la première part. Né en 1796, fils
cadet de Jean et de Gracianne Soubelet, locataires à
Cambochocoa,

il épousa

en

1835 Etiennette Etchegaray, née aussi

1796,

en

fille cadette de Jean et d'une autre Gracianne
Soubelet, sieurs
d'Ithurratea. Ils étaient sieurs de Garachaenea. Leurs huit en¬
fants s'appelèrent : Gracianne,

Jean, Jean, Jean, Françoise qui

suit, Jean, Jeanne, Catherine. Dominique Ipharaguerre
1858, Etiennette Etchegaray en 1876.
IX.

mourut

en

Françoise Ipharaguerre — Grégoire Ravon.
La première part de Harania va constituer la dot matrimo¬
niale de la cinquième des enfants de
Dominique Ipharaguerre et
d'Etiennette Etchegaray, Françoise dite Gracieuse. Née en 1843,
elle épouse en 1870 Grégoire Ravon, douanier, né à Ustaritz en
—

1840, fils de Louis et de Gracieuse Larronde, domiciliés à Capbreton (Landes). Leurs enfants s'appellent
Jean-Baptiste, Louis,

Marie, Àlph onse, Marie-Anne qui suit, Gracieuse, Jules

autres moururent

X.

en

;

deux

bas-âge.

Marie-Anne Ravon
Saint-Martin Daguerre.
Voici les maîtres actuels de la première part de Harania,
achetée par leur grand-père. Cinquième enfant de
—

Grégoire Ra¬
Françoise Ipharaguerre, née à Uhart-Cize en 1880,
Marie-Anne-Engrâce-Désirée Ravon a épousé à Itxassou en
1912 Saint-Martin Daguerre, né à Mendionde en 1882. Ils ont
quatre enfants : Gachucha, Mayie, Agna et Marthe.
von

,

—

et

de

Seconde part de Harania
VIII.

Dominique Pezoinbure
Jeanne Teillery.
Dominique Pezoinbure, né en 1793, fils cadet de Salvador
—

—

ALBERTO
Dessin

au

ARRUE
lavis

—
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Artaguiette, était, comme nous l'avons dit, deve¬
nu Je maître d'une part de Harania, en 1832, par la cession de
son frère Jean. En 1835, il épousa Jeanne Teillery, née en 1803,
fille cadette de Pierre et de Farie Inthasumu, sieurs de Teileria.
Ils furent sieurs de Harania et eurent cinq enfants : Marie, Marie,
Marie, Salvat et Dominique. Ils se retirèrent à Cambo, après
avoir vendu leur part à Michel Curutchague et à Gracianne Haran.
et

de Dominica

IX.

—

Michel Curutchague

—

Gracianne Haran.

propriété de Harania ne va que passer dans la famille
Curutchague. Michel, fils cadet de Dominique Curutchague et de
Gracianne Anchordoquy, sieurs d'Ithurralde et de Hirigoina,
La

épousa en 1833 Gracianne Haran, fille de Martin et de Jeanne
lharboure, héritière d'Errecartea. Sieurs d'Errecartea et de Ha¬
rania, ils eurent huit enfants : Jeanne, Martin, Pierre, JeanneMarie, Jean-Baptiste, Jean-Pierre, Dominique, Pierre. Michel
Curutchague et Gracianne Haran, nés tous deux en 1810, sont
morts tous deux en 1877. L'année suivante, Harania changeait
de mains.

X.

—

Dominique Berrouet.

de

Les quatre enfants survivants de Michel Curutchague et
Gracianne Haran vendirent en 1878 leur part de Harania et les
domaines d'Errecartea et de Landaberria pour le prix total de
40.000 francs à Dominique Berrouet, né en 1818, fils d'Etienne
et de Marie Vergés, locataires à Indianoenea, puis à
11 mourut célibataire en 1893, sieur d'Etchedoya, qu'il avait rebâ¬
ti, et de diverses autres propriétés rurales sises également à Itxassou,
connues sous les noms de Uhaldetcheberria, Ithurchocoa, Errola,

Etchedoya.

Halchuartea, Pamparrina, Eyheraberria, Zacatecaenea,
loco-eyhera, Macharria, Eyherabidea et Donibania. On a
alors Harania à

une somme

Zabaévalué

de 11.600 francs.

Etchedoya, primitivement appelé Jartor charrania (Jaun errechaharrenia), demeure du vieux curé, avait été construit, vers
le milieu du XVIIIe siècle, par l'abbé d'Etchemendy, curé d'It¬
xassou, docteur en théologie, pour servir de maison presbytérale.
tor

Même

encore,

les anciens l'appellent de

préférence de

son

vieux

nom.

XI.

—

Gracieuse Hirigoyen

—

Dominique Etchegaray.

La part

d'Harania de Dominique Berrouet passa à sa nièce
propre, Gracieuse, fille de sa sœur Isabelle Berrouet et de JeanBaptiste Hirigoyen, née en 1849 à Filgueyra (Espagne). Gra¬
cieuse épousa en 1878 Dominique Etchegaray, fils cadet de Jean
et de Charlotte Ibar, sieurs de Celhaya. Ils étaient sieurs d'Ihauria et sont morts sans postérité : Dominique en 1904, Gracieuse
en

1911.
XII.

—

Pierre Mendiboure

—

Sabine Teillery.

Dominique Etchegaray légua sa part de Harania à son neveu
Pierre Mendiboure, son propriétaire actuel. Né en 1867,
fils héritier de Martin et de Marie Etchegaray (sœur de Domini¬
que), sieurs de Celhaya, il a épousé en 1893 Sabine Teillery,
née en 1863, héritière de Guichontoenia, fille de Julien-JeanBaptiste, et de Gracieuse Bidegaray. Ils ont eu neuf enfants :
Gracieuse, Pierre, Joséphine, Dominique, Marie, un enfant dé¬
propre,

cédé

naissant, Madeleine, Sauveur, Berthe.

en

*
* *

Le lecteur

quelque surprise la multiplicité
d'appellations identiques, parmi les enfants d'une même famille.
On y voit, à la fois, jusqu'à 4 Arnaud ou Jean, 3 Pierre ou
Marie, 2 Etiennette, Jeanne, Dominique... N'est-ce pas là une
d'embarras

cause

connu

nent

aura

et

constaté

avec

de confusion ? Point du tout. Chacun n'est

appellation basque et les synonymes foison¬
signifier les prénoms français. Par exemple :
dit : Egnaut, Ernaut, Ernault, Ellande, Erlande,

que sous son

en

basque

Arnaud

se

pour

Allande.

Jean : Jan, Joanes, Juan, Juanzito, Ganich, Manech, Mañech, Manez, Nani, Nanez, Johane.

Pierre

:

Betiri, Betiriño, Bettiri, Cadet, Pierre, Cayet,

Pelle, Peïlo, Piaille, Pei, Pedro, Predo,
Preyo, Pette, Pepe, Pepito, Pedrito, Piarrech.
Parfois, le même prénom a dû être donné pour rappeler le
souvenir d'un enfant décédé.

Piarres, Piarreño,

*
* *

Cette identité de

noms a

été vraiment générale dans

le vil¬

lage. En 1788, Itxassou, qui n'a jamais dépassé 1.800 habitants,
fournit au Tiers-Ordre de Saint-François 1120 personnes : 654
femmes et 466 hommes.

146 Jean, 102 Pierre, 66 Martin, 42 Do¬
minique, 35 Bernard, 15 Michel, 12 Etienne, 6 Saubat,
4 Laurent, 4 Gratian, 3 Bertrand, 3 Jacques et 2 Raymond. Il
n'y a que 1 Antoine, 1 Biaise, 1 François, 1 Gabriel, 1 Gré¬
goire, 1 Joseph, 1 Paul et 1 Guillaume.
222 Marie, 116 Gratianne, 114 Jeanne, 85 Dominique,
(nom donné indifféremment aux hommes et aux femmes), 58 Ca¬
therine, 22 Etiennette, 12 Salvatine, 7 Marguerite, 5 Françoise,
4 Bernardine ; les prénoms d'Anne, Charlotte, Gracieuse, Isa¬
belle, Julienne, Josèphe, Laurencine, Ursule, n'ont chacun
Nous y trouvons

qu'une titulaire.

En somme, ces 1120 tertiaires sont répartis sous le
de 20 saints patrons et de 17 saintes patronnes, le nom
ou Saubat mis à part.

vocable

de Salvat

J.-B. DARANATZ.

Sspelette, Octobre 1932.

vocation

de L éon Bonnat

LES initiateurs de cet hommage à Bayonne et au Pays Basque
mûs par un

sentiment de reconnaissance envers le grand
artiste, le généreux donateur Léon Bonnat, ont voulu
que son nom figurât en ce recueil. Ils m'ont confié le soin
d'y
évoquer sa noble et belle figure et rappeler l'amour qu'il ne cessa
de témoigner, en tout
temps, à sa petite patrie.
Leur requête fut celle-ci : un croquis inédit de l'artiste, ac¬
compagné d'un texte laissé à la fantaisie de chacun.
Trouver un croquis inédit de Bonnat est aussi difficile
que
d'en trouver un de Velasquez, le dieu et son admirateur
ayant
accoutumé de tracer directement sur la toile les
lignes de leur
composition ou les traits de leur modèle. Et voici que vient à mon
aide le précieux livre de raison de Madame Bonnat
(ah ! la char¬
mante pratique de ces
temps, hélas ! révolus). J'y rencontre, pieu¬
sement conservé
parmi les feuillets jaunis, un dessin à la plume
daté de 1847 par son jeune fils Léon. Il
représente l'église de
Saint-Etienne où se maria sa mère en 1829 et le joli cimetière où
furent inhumés ses ancêtres. Voilà
pour le croquis, bien inédit,

celui-là.

Mais le texte ? Il ne sera et ne peut être qu'une conversation
bâtons rompus évoquant de vieux souvenirs, de vieux écrits, de
vieilles paroles... Comment analyser, en
l'espace
à

qui m'est

mesu¬

ré, la vie d'un grand artiste qui, à 1 7 ans, étonnait par son pré¬
coce talent, les maîtres de l'Académie
royale de Madrid ; qui, au

bout d'une

longue existence, tenait encore, d'une main habile, le
pinceau qui fixa, en toute vérité, les traits d'un Widor, d'un
Henri-Robert, d'un Champetier de Ribes.
C'est, du reste, une chose grave et délicate (quelques-uns ne
l'ont pas compris) de juger dans sa petite patrie — et même dans

—
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grande — où son nom est vénéré par ceux qui l'ont connu vrai¬
instinctivement respecté des autres, l'artiste, le grand
homme de bien, le donateur le plus généreux qui fut jamais. Tout
la

ment et

facile,

la

jugement péremptoire, lancé d'un esprit léger et
atteste
méconnaissance de l'œuvre en ses phases diverses et aussi du grand
caractère de l'homme qui ne se livrait qu'à ceux dont il se savait
aimé.
*

phrase, détachée de la remarquable préface que voulut
des Notes et dessins par Léon Bonnat, notre
illustre compatriote Léon Bérard, nous donne, en ces termes, un
lumineux portrait moral de l'homme : (( Une bonté parfaite et
qui sut rendre aimables les brusqueries et les rudesses même d'une
nature fière, énergique jusqu'à l'obstination, un raffinement de
délicatesse dans la générosité. »
Une

bien écrire en tête

Malgré les honneurs que sa fierté naturelle, dénuée de tout
orgueil, lui interdit de jamais solliciter, honneurs justifiés par le
talent, les longs et précieux services rendus à l'Art, la rectitude
de sa vie, la loyauté de son caractère, Bonnat resta simple et
modeste. Ses brusqueries libéraient des fâcheux l'artiste labo¬
rieux ; sa prétendue froideur, due à une timidité dont il ne se
dépouilla jamais, cachait un cœur tendre, une âme sensible à tou¬
tes les manifestations de la Beauté. Lisez ces premières lignes
d'une lettre adressée à l'amie qui mérita, de lui, le titre de « la
» : « La vie est bonne ce matin, chère amie, l'air est
jrais et odorant, et la lumière doucement tamisée, voilée par de
légers nuages argentés, répand sur la prairie tachetée de blanches
fleurettes, une exquise impression de tendresse. Devant moi, la
montagne bleuâtre aux formes arrondies semble engourdie dans
une tiède somnolence, tandis que derrière elle, là-haut, tout au
loin, un pic dénudé, aux arêtes fièrement découpées, seul point
lumineux à l'horizon, domine dédaigneusement ce qui s'étale à ses
pieds... » Et ce pic dominateur évoque, en la pensée de l'écrivain,
un autre de ses dieux : Beethoven, dont, bien que n'ayant jamais
travaillé la musique, mais doué d'une oreille exceptionnellement

Perfection

—-

musicale, il traduisait
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piano, des fragments de sonates et de
symphonies. Il comprit, des premiers, Wagner et Debussy.
D'une impeccable correction dans sa tenue, sobre de
paro¬
les, jamais n'échappèrent de ses lèvres des mots injustes ou mé¬
chants. Recherché dans tous les mondes il eût pu y choisir une
compagne digne de lui,mais il sacrifia à sa mère, en compensation
des sacrifices qu'elle s'imposa elle-même en les
temps difficiles,
les joies du mariage et de la paternité.
j'espère en avoir dit assez sur l'homme pour rendre son sou¬
venir sympathique aux lecteurs qui auront bien voulu me suivre
jusqu'ici.
Peut-être un simple schéma de la longue existence de notre
illustre compatriote intéresserait-il ceux qui ne la connaissent pas.
Rappelons-en le point de départ : Léon Bonnat naquit à Bayonne
le 20 juin 1833. Ruiné par des essais d'industries dans ce pays,
M. Bonnat père part en 1846, suivi des siens, pour Madrid où il
espère rétablir sa fortune ; n'y parvenant pas, il y meurt miné par
le chagrin. L'aîné de ses fils, Léon, que la vue des chefs-d'œu¬
vre du Prado ont
poussé irrésistiblement vers la peinture a fait
avec
succès ses premières études sous la direction du Maître
Federico Madrazo. Désemparée par la perte de son chef, la
famille Bonnat revient à Bayonne où M. Romain Julien, artiste
graveur de talent, obtient de la ville une pension triennale de
1.500 francs en faveur du jeune étudiant.
Munie de ce léger viatique, la famille part, en 1854, pour
Paris où l'étudiant entre dans l'atelier Léon Cogniet. Un travail
acharné lui permet des progrès dont son magnifique portrait, peint
par lui-même, à l'âge de 22 ans, reproduit ici, est un des nom¬
breux exemples. La vente de quelques copies augmente un peu le
maigre budget qui doit subvenir aux besoins de la famille et à
l'éducation de deux jeunes frères. L'artiste expose en 1857,
pour la première fois trois portraits et sur le désir de ses maîtres
il concourt pour le grand prix de Rome, n'obtenant que le
deuxième prix. Sa pension triennale ayant été renouvelée, il
va
passer trois années à Rome où, tous frais payés, il lui reste
au

jour pour sa nourriture et ses plaisirs. Il travaille
joie ; à l'égal de Velasquez à Madrid, Michel-Ange,
à Rome, devient son idole. Ses envois aux Salons de Paris
ont du succès ; il y obtient des récompenses. Revenu à Paris en
1861, il vend quelques tableaux de chevalet et son nom commen¬
ce à être connu : a ce n'est pas à celui qui fait le mieux que Vont
les commandes, c'est à celui qui est le mieux recommandé. Il y
a dans cette façon d'agir quelque chose d'humiliant qui repousse.»
Cependant, en 1865, il signe le portrait (impressionnant chefd'œuvre) de Robert-Fleury, son maître. 11 expose, en 1866, son
Saint Vincent-de-Paul, très apprécié par la critique d'avantgarde, Théophile Gautier en tête. Au premier tour de scrutin
pour la médaille d'honneur, il obtient 49 voix devant Carpeaux :
38 et Corot : 23, puis, après un deuxième tour, la médaille ne
fut pas attribuée. Le beau portrait de la sœur de l'artiste (1866),
où l'on sent l'empreinte du souvenir de Vélasquez, date de cette
même année si favorable à son œuvre. Il est proposé pour la croix,
mais son nom est remplacé par un autre. Rien n'était plus facile
pour Bonnat que de se faire décorer directement par l'Empereur :
1 Impératrice qui possédait un tableau de l'artiste,
ayant manifesté
le désir qu'il lui fut présenté à Biarritz. Par délicatesse, il refusa
de jouer ce tour au surintendant des Beaux-Arts et
partit pour
Paris, prétextant des travaux urgents. La croix lui fut décernée
en 1867 où sa
peinture triompha à l'Exposition Universelle. En
1868, voyage de cinq mois, en Orient, en caravane indépendante,
avec un
groupe d'amis ; Bonnat en rapporta 72 études qui lui
servirent à peindre plusieurs toiles
qui eurent du succès.
Après la guerre de 1870, Bonnat, qui s'était engagé dans
un bataillon de
marche, vint se remettre à Bayonne des fatigues
et des
privations du siège de Paris. Il y peint d'enthousiasme le
beau portrait de Madame Camille Molinié. Puis, la vieille bas¬
quaise d'Ustaritz.
36

sous par

dans la

Au salon de 1875

notre

artiste

triomphe

avec

le portrait de

Madame Pasca, et à celui de 1877 la foule s'écrase littéralement
devant l'effigie de Thiers dont nous reparlerons plus loin. Un suc-

_
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bruyant mais émanant de l'élite de la critique, accueillit
portrait de M. de Montalivet (1878), suivi de celui de Victor
Hugo (1879) qui en disait, dans un billet, invitant Bonnat à
déjeuner :
cès moins

le

((
«

Je regardais hier votre grande peinture
foule devant... tout le monde admirait.

Et la

»

qui suivent donnent le Job, étonnante étude d'anade Jean Gigoux, Grévy, Camille Doucet,
baronne James de Rothschild, Puvis dp Chavannes qui, en échan¬
ge, composa pour l'escalier de l'hôtel de Bonnat l'admirable
Doux pays, aujourd'hui au Musée de Bayonne. Viennent ensuite
les portraits de Léon Cogniet, Renan, la mère de l'artiste, Joseph
Bertrand, (1896).
Ici, je m'arrête priant les lecteurs de ne pas chercher, dans
cette étude, une énumération complète de l'œuvre de notre grand
compatriote.
Cependant, en remontant dans mes souvenirs, j'y rencontre
la date fatale (1874) où le marquis de Chenneviëres qui avait
sous la main le, plus grand décorateur de notre époque, le génial
Puvis de Chavannes découpa en morceaux les surfaces nues du
Panthéon et les livra à l'Institut et ses clients, quelles que fussent
leurs aptitudes (Meissonier en était !), Bonnat en eut sa part et ne
fut pas dans les derniers à remplir sa tâche, achevée en 1885 :
la décapitation de Saint Denis : beau dessin, composition bien
équilibrée, mais l'opposé de ce qu'il fallait, rompant par sa
lourdeur les lignes architecturales du monument. Fait ignoré que
je signale : le carton de cette œuvre décore l'un des murs de
l'église d'Orthez où, dépouillé de la couleur, il fait belle figure.
Le Panthéon, livré à Puvis de Chavannes, fut devenu l'une
des merveilles du monde et le marquis de Chennevières eût immor¬
Les années

tomie, les portraits

talisé

son nom.

Le snobisme mauvais en toutes choses est pire en matière
d'art. Il sévit, en ces temps troublés, avec une intensité jusqu ici

inconnue, faussant le jugement et le goût, dédaigneux des

leçons

—

du passé, traînant après
il faut être à la page !
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lui l'opinion moutonnière et ignorante

:

débuts, eut d'heureux effets ramenant
respect de la ligne et des volumes la peinture déliquescente est
bien dépassé !
Les peintres sont devenus légion, chacun trouvant son thuri¬
féraire, qu'il s'agisse des puzzles d'un Picasso, des visages
contorsionnés d'un Modigliani, de l'imagerie enfantine d'un
douanier Rousseau qui fit la joie de générations antérieures et que
l'on a cherché à ériger en génie. Sou venez-vous de sa grande
œuvre : la bohémienne endormie (vente 28 octobre 1926) qui,
sur demande de 800.000 francs, ne trouvera acquéreur qu'au
modeste prix de 520.000 francs. Cette fois le péché portait en
lui la pénitence : les héritiers du feu douanier, s'appuyant sur
la loi nouvelle, réclamèrent au vendeur le pourcentage qui leur
était dû. Il fallut avouer que la vente était fictive, bien qu'effec¬
tuée selon toutes les règles. ÎI y eut arrangement à l'amiable et
la ridicule bohémienne doit dormir, sous la poussière, en. quelque
Le cubisme

qui, à

ses

au

coin obscur.

où la pyramide est sur sa
des écrivains, dont la réputation de critique d'art
n'était pas parvenue jusqu'à nous, réveillent les vieilles querelles
et jugent péremptoirement la peinture de Bonnat.
On semble ignorer que Bonnat n'eût jamais d'affinités avec
le pompiérisme. Il a toujours été réaliste. Elevé dans le culte de
Vélasquez, dans l'admiration de la puissante et quelquefois rude
Ecole Espagnole, sa touche forte et franche dérouta un public fait
à la peinture mièvre et blaireautée de l'époque. La critique
d'avant-garde était pour lui. Paul Mantz trouva, même, dans le
Saint André, son pinceau un peu rude pour peindre les chairs ;
il changea vite d'avis et ne tarit pas d'éloges en face de l'As¬
somption « le style de la vierge, l'énergie avec laquelle sont
Est-il surprenant, en ce temps

pointe,

que

traités les apôtres... »
Léon Bonnat fut un novateur et un indépendant. En 1863,
il osa lutter ouvertement contre les prérogatives jugées excessives

—
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de l'Académie des Beaux Arts. Ses amis, effrayés, lui rappellent
que Rude ne put en forcer les portes pour l'avoir, dans sa jeu¬

traitée librement.

nesse,

*
* *

La

correspondance entre l'artiste et son ami bayonnais, écri¬
de la plume et à cœur ouvert, sans interruption
depuis la première installation des Bonnat à Paris, est une suite
de réflexions tristes ou gaies, de renseignements sur sa vie d'artiste
à Paris, à Rome, sur ses voyages. On
y voit combien l'Assomp¬
tion, qui lui a valu la médaille d'honneur, en 1869, a mûri
longtemps dans le cœur et l'esprit de l'artiste ; avec quel talent,
quelle conscience, quel désintéressement il exécuta cette œuvre
superbe que bien peu de jeunes se risqueraient aujourd'hui à
entreprendre.
te

au

courant

En 1866, à son ami : « Ferdinand Du val a une marotte :
celle de me faire peindre le portrait de quelqu'un de la Chambre
et de l'opposition ; là-dessus de chercher, pour la vingtième fois,
le modèle. Picard ? il est vilain mais la tête a l'insolence et la
finesse de ses interruptions. Jules Favre ? il est d'une laideur

pleine de beauté. Thiers ? le portrait de Thiers n'est pas faisable,
sa tête de
polichinelle serait ingrate... » Et ce fut, en 1877, le
portrait de Thiers qui consacra la réputation de portraitiste de
Bonnat. Après ce succès, l'élève écrit à son maître RobertFleury : « Mon cher Maître, il y a un an, vous m'écriviez qu'il
fallait faire de M. Thiers un portrait qui réduisit mes ennemis
au silence... Cette
phrase a été constamment présente à mon
esprit pendant que je peignais ce portrait. Permettez-moi de vous
remercier de me l'avoir écrite ainsi que des félicitations que vous
me

faites l'honneur de m'adresser. Votre élève reconnaissant et

dévoué.

»

Depuis
suivant

a

que

souvent

le pays basque est à l'honneur,
été entendu rue de Bassano :

D.

—

Vous êtes

R.

—

Non, je

Basque, M. Bonnat ?

ne

suis

pas

Basque...

le dialogue

—

D.
R.

—-

Alors,

vous
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êtes Béarnais !

le suis pas non plus ; je suis Bayonnais !
Et les curieux se demandaient comment on pouvait être
Bayonnais sans être Basque ou Béarnais. Et ce ne sont pas ses
biographes qui tireront les curieux de leurs doutes. Ecoutez plu¬
—

Je

ne

Frédéric Masson, qui le connaissait bien, Bonnat est un
fantassin du pays basque. André Michel parle de sa souplesse
tôt

:

pour

Béarnaise. Pol Neveux de

sa

chaude vision béarnaise.

biographie très poussée dont je m'excuse
pouvoir citer l'auteur, ayant sauvé du pilon, parmi des
montagnes de papiers, la seule partie afférente à Bonnat je lis
à la page 49 : « Bonnat qui. est un Béarnais pur sang... Plus
loin, page 79 : Bonnat souple comme tous les Basques. Plus
loin encore, page f06 : Bonnat a conservé de ses origines le type
le plus pur : C'est un Basque du Béarn ( !) Enfin, comme bou¬
quet, page 108 : Dans ses veines basques, mêlé au sang des
Castilles, pétille la goutte de sang gaulois... »
Un de ses élèves se souvenant de la fermeté du caractère du
maître, trancha la question par un spirituel calembour qui fit for¬
tune : le Basque de Jer !
C'est dans une dédicace de Simin Palay, le poète béarnais,
que nous trouverons la vérité :
Dans

de

une

même

ne

Au

meste gascou,

Léon Bonnat,

Et n'oublions pas que
à

en mer ces respectuous.
Simin PALAY.

l'Académie Gasconne

a son

siège

Bayonne.

grand

Et puisque j'ai parlé de dédicaces, j'en trouvai un
choix dans les bibliothèques de mon vieil ami ; quelques-unes

avoir, en ce temps de bibliomanie, un intérêt pour les
curieux, témoignages d'admiration ou d'affection, sincères, sur¬

peuvent

de ceux qui, possédant fauteuil à
décorations, n'avaient plus rien à envier :
tout de

la part

l'Institut et

—

emile Bergerat : A
Bonnat son dévoué :

à

ce

—

cher

mon

grand maître Léon

et

emile BeRGERAT.

(de la part du bon Théo.)
(Bergerat était gendre de Théophile Gautier très malade
moment).
HÉRÉDïA

À Léon Bonnat,

admirateur,
J. M. DE HÉRÉDIA.
La royale signature de Hérédia, bien connue, tiendrait toute
page du Bulletin.
DE

une
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:

'

'

;

E. RENAN

:

A

où je posais si

mon

•

•

son

;

.

cher Bonnat

en

•

souvenir de

ces

' .'
;l|||
séances

mal pour cet admirable portrait. 9 Juin 1891.
E. Renan.

G. Hanotaux
nat,

:

A

mon

cher ami et illustre maître L. Bon¬

l'hommage d'affection

et

de respect.
G. Hanotaux.

Mais voici de
joyeusement sur

beaucoup la plus pittoresque, qui s'étale
deux pages de : la Célestîne.

Arondâ! Virondâ! offert à mon cher, joyeux et grand ami
Léon Bonnat, en souvenir des bonnes et belles heures de
chant et de rire dans son atelier à chefs-d' œuvre, ce petit

bouquin, enfin déniché sur les quais, chef-d'œuvre, lui
aussi, siempre joven y guapo, digne d'être lu et admiré
par Vous, Maître aimé, qui aimez la vie, et que la vie
aime, et moi pareillement et Marie-Jean itou, con el
mejor de nuestro corazon.
13 Juin 1918.

Jean Richepin.
191®Si§ ! m

Parler du Musée Bonnat

tâche dont

l'importance ne
place en cette incomplète étude.
Rappelons que la pensée de créer de toutes pièces un musée
dans sa ville natale germait déjà en 1857 dans la pensée génésaurait

rfV lis''

j;

trouver

est

une
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de notre illustre compatriote, alors dénué de ressources. Dès
qu'il en eut le moyen son goût et ses connaissances artistiques
lui permirent d'acquérir, non pas à bon compte, comme il
reuse

luttant contre les riches
prix de 25.000 et
10.000 francs or pour des bronzes de Barye, des 15.000 et
18.000 francs or, pour des dessins, se lisent dans certain petit
carnet précieusement conservé par nos amis du Musée du Louvre.
Pour la seule création de cet admirable musée, le nom de Léon

été dit par erreur, sans doute, mais en
musées et les opulents collectionneurs. Les
a

Bonnat devrait être vénéré

de tous.

Oubliant la dureté des
sa

fin, que

vers

qu'il sut la rendre
le bien qu'il répandait
donnait en acquérant les œuvres

la vie lui avait été bonne. C'est

ainsi par son courage

de lui

autour

débuts, Bonnat disait souvent,

;

et son

les joies qu'il

d'art dont chacun connaît
conclusion.

d'une Imitation de

énergie
se

;

aujourd'hui la destination.

Lorsque je lis, sur la feuille de garde
Jésus-Christ, les vœux tracés par l'ami de
—

jeunesse qui la lui offrit :
«
«

L'église du hameau, ta Patrie et ta Mère
Resteront dans ton cœur avec leur triple amour. »
signé

: «

Arnaud DÉTROYAT. »

puis m'empêcher de penser à quel point ce triple vœu a été
: Bonnat fut le meilleur des fils ; le patriote sans repro¬
che ; il n'oublia jamais le clocher près duquel, selon ses désirs,
il dort son dernier sommeil en face des douces Pyrénées.

je

ne

exaucé

Léon Bonnat

s'éteignit le 8 Septembre
Antonin

1922.

PERSONNAZ.

éBayonne, Décembre 1932.

LaN ofclesse

au

Pays fcascjue

Qu'il s'agisse
UNE des caractéristiqd'organisation
ues dud'unité.
Pays Basque,
sous l'ancid'histoire,
en régi¬
politique
me, a

été

son

manque

d'architecture,
ou de tout autre
domaine, les trois provinces basques françaises apparaissent comme
autant de
pays distincts, n'ayant pas plus de rapports les uns avec
les autres qu'avec leurs voisins. Ces constatations
s'appliquent
aussi aux conditions sociales des habitants et
plus particulièrement

de la noblesse.
Dans le Pays Basque en effet, le
existé ou du moins s'est transformé dès

régime féodal n'a

pas

l'origine. C'est en Bassela constitution s'en rapprochait le plus tout en présen¬

Navarre que
tant avec lui de sensibles différences.
La noblesse était inhérente à la terre ; il
y avait des biens
nobles et des biens non-nobles ; les premiers seuls conféraient la
noblesse à leurs possesseurs, quelle que fut leur

parmi

origine. Encore,

derniers, existait-il trois catégories : les chevaliers qui
étaient primitivement des guerriers combattant à cheval
; les infrin¬
çons qui servaient à pied et les écuyers, gentilshommes sans for¬
tune, à la solde d'un noble d'une des catégories précédentes. Audessus de ces titres se trouvait celui de ricomhre
qui désignait une
dignité conférant à ceux qui en étaient investis certains honneurs
et

ces

privilèges.

Tel était le régime général ; mais certaines terres, sans cons¬
tituer un fief, avaient un caractère féodal. C'était le cas des
vicomtés de Mac.aye et Baïgorry ainsi que des
sept baronnies de

Luxe, Ostabat, Lantabat, Gramont, Bergouey, Sorhapuru et
Behorléguy. Du reste les différences dans les titres et les posses¬

sions n'en entraînaient

aucune

entre

les personnes. Grands et

petits

1

gentilshommes étaient tous égaux ; ils siégeaient à l'assemblée des
Etats sans qu'il existât entre eux de préséance et l'ennoblissement
personnel, si fréquent ailleurs, n'existait pas en Navarre.
La situation en Soûle, tout en étant, dans les détails, assez
différente de celle de la Basse-Navarre, avait cependant avec elle
bien des points communs. Là aussi la terre conférait la noblesse
et celle-ci présentait deux degrés parmi les gentilshommes. 11 y
avait les caûers

correspondant

aux

chevaliers et les domengers

équivalant aux infançons. Au-dessus était le titre de potestat. La
potestaterie, bien qu'elle donnât certains avantages inconnus en
Navarre, pouvait être assimilée à la ricombrie. Tous ces gentils¬
hommes siégeaient aux Etats de Soûle sans qu'il existât entre eux
une

différence quelconque.
La noblesse labourdine

était soumise à un régime bien dif¬
férent des précédents. Les terres et les hommes étaient libres ;
mais les nobles n'avaient aucune part à l'administration du pays,
qui incombait à une assemblée dont ils ne faisaient pas partie.
C'étaient des Labourdins plus riches que les autres, mais ne
jouissant d'aucun privilège. Ils étaient du reste peu nombreux. A
la Révolution on ne comptait que vingt familles nobles dont onze
d'ennoblissement récent. A eux tous,
huitième des terres.

ils possédaient à peine le

provin¬
de

L'origine de ces organisations sociales dans les trois
basques ne saurait être précisée; elle a été le résultat
causes
diverses et de nombreuses modifications au cours des âges.

ces

♦
* *

les nobles furent,
violents qui l'empor¬
qualités guerrières.
pauvre, reculé, loin des centres de civilisation, ils
caractères plus longtemps peut-être que dans

Dans les temps

reculés du Moyen Age

partout ailleurs, des hommes rudes et
taient sur les autres par la force physique et les
comme

Dans

ce

pays
conservèrent ces

objec¬
au service de qui les
payait et ils ne se faisaient pas scrupule de quitter leur chef, à la
étaient leur principal

d'autres régions. Le vol et le pillage
tif ; ils mettaient leur épée et leur lance

première occasion, pour se mettre au service de leur ennemi de
la veille. L'histoire fournit souvent de ces
exemples.
La conduite de ces féodaux ressemblait
beaucoup à du
brigandage et aucune autorité n'était assez puissante pour réprimer
l'arbitraire. Il est hors de doute que ces abus ont
largement
contribué à établir la mauvaise
réputation du Pays

Moyen Age

les

Basque

au

du peuple n'étaient pas les seuls
coupables ; on en a des preuves indiscutables. En plein XIIIe siè¬
cle, on ne se hasardait pas à y circuler sans les mesures de
pré¬
caution les plus sévères. Dans son histoire de la
Guienne, Mathieu
Paris cite un exemple de cette
insécurité, dans les termes suivants :
« Arnaud-Guilhem de
Gramont, écrit-il, était un véritable
« bandit de
grand chemin. Son château était une caverne de
« voleurs. Du haut de ses tours
dominant le pays et notamment
« la route conduisant à
Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèle(( rins, les
marchands, les gens du pays eux-mêmes ne pouvaient
«
passer de ce côté sans être dépouillés et souvent
égorgés par
« ces
brigands de nuit. »
et que

On sait d'une

gens

autre source,

hommes, parmi lesquels

qu'en 1249, plusieurs gentils¬

de Garro et de Sault, sont explici¬
tement désignés, couraient à la tête de
compagnies de routiers,
vraies bandes de larrons et rançonnaient tout le
pays. Le sénéchal
anglais Guy-Ferrer dût prendre des mesures particulièrement sévè¬
ceux

pour obtenir une sécurité toute relative. La création des baillis
d'un corps de police spécial appelé Armandad
chargé de
maintenir l'ordre, eurent surtout pour mission de mettre un frein
aux abus de la noblesse.
res

et

*

* *

Cependant,

avec le temps, la situation s'améliora et diverses
contribuèrent à modérer les mauvais instincts de ces
gen¬
tilshommes qui semblaient ne vouloir connaître ni Dieu ni maître.
La main ferme de Richard-Cœur-de-Lion et,
après lui, des séné¬
chaux anglais ; l'autorité du Prince Noir et les
causes

vues

par

lui

pour

régler les rapports

entre

dispositions pré¬
Bayonnais et Labour-

—
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troubles qui avaient désolé le Labourd, finirent
certaine discipline à cette noblesse turbulente.

dins, à la suite des
par

imposer

une

auxquelles prirent part beaucoup de nobles
basques, eurent, pour eux, les mêmes conséquences que pour tous
ceux qui en revinrent. La fréquentation de gens d'autres provinces
et de régions inconnues, le séjour dans des pays étrangers si dif¬
férents du leur ; le contact avec des civilisations raffinées ; le
sentiment de solidarité ayant son origine dans des dangers com¬
muns eurent la plus heureuse influence sur la mentalité des croisés.
Le Pays Basque lui-même retira de ces expéditions des avantages
moraux incontestables et constatés
dans tous les pays de la
Les Croisades,

chrétienté.

Plus tard

au

XVe et

au

XVIe siècles,

beaucoup quittèrent leur

aller guerroyer au loin, en Italie, en
les Flandres. Ils occupèrent diverses situations
ailleurs ; plusieurs firent partie de la maison du

pays pour

Allemagne, dans

dans l'armée ou
roi de France.

Une autre cause contribua à améliorer les mœurs. Lorsque le
vicomte de Béarn devint roi de Navarre, les gentilshommes dépen¬
dant de ce nouveau suzerain, cherchèrent naturellement ses faveurs
et la cour de Pau fut, pour eux, un puissant centre d'attraction.
Il s'y forma, sous Henri d'Albret, une société nouvelle, choisie
et

policée où la

sœur

de François Ier, Marguerite de Valois, arri¬
des habitudes d'élégance et

de la cour de France, apporta
de courtoisie inconnues jusqu'alors.

vant

Par suite de ces diverses circonstances, la société se trans¬
forma et s'affina de telle sorte que lorsque Richelieu eut achevé
l'unité politique de la France, l'unité morale des provinces

bas¬

était un fait accompli. Les seigneurs de ce pays étaient pré¬
parés à sacrifier leur indépendance aux avantages de positions
ques

honorifiques et briguèrent des emplois qui leur donnèrent quelques
avantages matériels ou des titres nobiliaires en même temps qu une
autorité qu'ils tenaient du souverain. Ils remplirent les fonctions
de bailli, capitaine-châtelain, gouverneur militaire, procureur du
roi, membre du Parlement, etc..., mais ils n'abdiquèrent rien de

leurs

prétentions et de leurs privilèges qui
grande tourmente de 1789.

ne

disparurent qu'à la

*
* *

Malgré

ces

emplois occupés

par

certains de

ses

membres,

peut dire que la noblesse basque a toujours été une petite
noblesse. Très rares ont été les gentilshommes parvenus à une
situation de premier plan, soit à la cour, soit ailleurs. Le plus
souvent ils éprouvaient de grandes difficultés à tenir un
rang hono¬
rable. Le pays était pauvre, le numéraire fort rare, les revenus,
on

déjà modiques,

ne

rentraient

pas

facilement, ainsi qu'il résulte

d'archives familiales et de pièces de procédure.
Du reste on peut encore constater de nos jours que les habi¬
tations elles-mêmes n'avaient rien de somptueux. Les châteaux
de la période féodale étaient des ouvrages fortifiés dont il reste
encore

se,

quelques ruines, dans lesquels tout était sacrifié à la défen¬
que ceux d'Ayherre, de Laxague et d'Ahaxe et qui

tels

devaient être de sombres résidences. Postérieurement à
que, on trouve

soit des maisons fortes

épo¬
Saint-Pée,
caractère comme

comme

cette

à

Echauz et Apat, soit de simples maisons sans
les châteaux de Macaye, Méharin et Charrite. On ne peut citer,
dans tout le pays, que deux habitations de style, celles de Maytie
à Mauléon et de Troisvilles. Toutes deux datent du XVIIe siècle
seulement.
A

époque la noblesse était déjà bien réduite. Beau¬
de gentilshommes quittaient le pays pour aller chercher au
loin des situations et des ressources que ne pouvait leur fournir
une région très
peu fortunée. Et c'est pourquoi très rares sont, de
nos jours, les anciennes maisons nobles habitées
depuis longtemps
par la même famille ; très rares aussi sont les anciennes familles
nobles encore représentées dans notre Pays Basque.
cette

coup

J. NOGARET.
JTlrrout, Septembre 1932.

un viliage

du Baztan

(1)

Ci13a

FEUX d'herbes sèches, fumées lentes d'un foyer presque
éteint,

parfum subtil

et lointain vous décèle...
douceur des soirs mouillés d'au¬
tomne, au-dessus de la terre basque les pâles vapeurs s'élèvent à
peine. Elles rampent sur l'herbe rase des prairies, incertaines
comme ces secrètes
pensées qu'un instinct refoulé insidieusement
un

Par la paresseuse

nous

suggère.
Arôme

amer

et

grisant, l'odeur de

ces

bûchers,

sans

flammes

consumés, flotte dans le soir tombant. Quand la nuit s'étend —
plis de velours soyeux et lourds — cette odeur des tas d'herbes
qui brûlent —■ tiges flétries, fleurs fanées, feuilles mortes -—exhale toute la mélancolie de l'été aboli...
Ce fut pourtant un jour d'Août, celui où, à travers de sem¬
blables fumées alors si étrangement prématurées, j'ai découvert

Ciga.
Un jour d'Août, mais dans une saison

plus que de coutume
verdoyante. Sur le sol basque regorgeant d'eaux
bruissantes, sous le ciel gonflé de nuages, rien n'évoquait la saison
pluvieuse

et

torride

dorée des moissons.

et

et

Ce jour que je voudrais dire, fut sans gaieté, mais limpide
serein. Vers midi, l'azur transparent, léger comme une bulle

irisée,

se vêtit d'argent mat. Les fumées bleuâtres blanchirent,
flocons d'ouate qui semblaient rejoindre au loin les nuées errantes
sur le fond
gris des cimes. Dans le paysage assombri, les maisons
blanches parurent plus blanches...

(I) Extrait de Visage d'Eskual Herria,

un

vol.

en

préparation.

Assis sur l'herbe fine, au penchant de ce coteau où croissent
d'énormes châtaigniers, nous ne ressentions aucune hâte de péné¬
trer dans le merveilleux village
déployé devant nos yeux.
Un invraisemblable bonheur de vivre

ne gîtait-il
pas der¬
paisibles ? Mieux valait s'en assurer le plus tard
possible, laisser passer les heures, reculer l'instant d'une éventuelle
déception...

rière

ces

murs

Sous la mêlée des toits violets que la distance confondait
seule carapace orange et brune, les vieilles demeures fau¬
ou éclatantes de chaux, jalonnaient une rue montante. Plus

en une
ves

au sommet, elles convergeaient vers l'église — puissante
de grès rose — qui, couronnant les sombres toitures, sem¬
blait s'enlever au-dessus d'un mouvement large et irrésistible.
On eut dit de ces « Espata-Dantzaris », biscayens, qui — pour
l'ultime figure de leur danse — dressent sur leurs têtes, en un
dernier sursaut, le corps aux muscles bandés de leur capitaine.

pressées

masse

Parmi les

champs où le maïs luisant frémissait, de menues
silhouettes, pareilles à celles qu'on discerne dans les lointains des
estampes anciennes, s'évertuaient à un labeur sans nonchalance.
Sortant parfois du village, l'un ou l'autre de ces paysans, veste
sur l'épaule, s'avançait
par la route neuve, dont un simple lacet
allait rejoindre, haut derrière nous, la « carretera » d'Elizondo
à

Pampelune.

Presque personne ne prenait le vieux chemin d'ocre rouge
qui serpentait à travers le bois. Seule, balancée à l'amble d'un
robuste mulet, une jeune fille passa. Un voile blanc sur les che¬
veux, encadrant la fraîcheur de son visage grave, elle faisait
songer à une femme de la Bible. A notre salut, elle répondit avec
toute la politesse qu'exige l'usage basque, mais non sans une
nuance de timidité et de discrète hauteur. Un
peu plus tard, elle
redescendit la montagne, à pied cette fois, tirant par la longe
sa bête lourdement
chargée de foin gris vert. Derrière son pas,
la senteur de ce foin voluptueusement s'estompait. De loin, nous
avons suivi cet odorant
sillage...

—
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argileuse, quelques dalles pointues, traces
chaussée, côtoient un ruisseîet qui fredonne. Nulles
murailles, ni vestiges qu'il en fut jamais. Pourtant une maison se
dresse, percée d'un étroit passage. C'est là, sous cette voûte
rustique aux poutres massives, que s'enfonce le vieux chemin.
On ne pénètre dans Ciga que par la porte de la ville. Grandeur
naïve et touchante dont la nouvelle route ignore le souvenir.
Au bas de la côte

d'une fruste

sentiment un peu héroïque de la vie quoti¬
parfaite bonhommie, c'est l'impres¬
sion que suggèrent, elles aussi, les maisons du village. Presque
identiques à celles du Pays Basque français, elles n'ont pas aussi
riante expression. Si propres pourtant, et bien entretenues, habi¬
tées presque toutes, elles ne rappellent en rien ces jolis palais
demi déserts, demi ruinés, qui se désagrègent lentement dans la
grand'rue de Maya. Le visage plutôt hautain des demeures de
Ciga, il serait trop aisé de l'attribuer aux pompeux blasons de
pierre sculptés sur la plupart des façades. Ne tient-il pas davan¬
tage à la discrète emphase de quelques détails : ampleur des
vastes portails entr'ouverts, abondance des larges blocs de grès nu
qui encadrent irrégulièrement portes et fenêtres, débordement
Cet

orgueil,

ce

dienne, allié pourtant à une

démesuré des noirs avants-toits d'où descend
Cette

mesure

au

une

ombre si

grave...

milieu même de l'exagération, n'est

si bien préservée dans l'église. De loin, elle paraissait fort
De près, ses dimensions surprennent. Elle ferme tout le

pas

grande.
fond de

rustique auprès d'une si pompeuse osten¬
style de la Renaissance Espagnole, on
reconnaît, à quelques ornements d'un goût douteux, un édifice
plus récent — don peut-être de quelque riche « Indiano » d'il
la place qui semble plus
tation. Malgré un beau

y a un

siècle à peine.

Haut

'perchée

sur

le piédestal d'un formidable perron, ses

profondes arcades plus roses encore contre le ciel qui s'assombris¬
sait, cette église écrasante nous fit croire à quelque invraisembla¬
ble décor de théâtre.

Et de fait, derrière

ces murs

grandioses,

nous ne

découvrions

—
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instant

plus tard, qu'une nef minuscule et obscure, un intérieur
chapelle avec son plancher ciré comme celui d'un salon. Des
tapis d'étoffe noire marquaient la place de chaque maison. Les
tabourets bas n'avaient pas de dossier, pour être
plus mortifiants

un

de

sans doute. Dans des corbillons de vannerie
s'enroulaient inter¬
minablement ces mèches de cire livide, monstrueux rats de cave

qu'on allume à chaque cérémonie
l'année précédente...
On étouffait dans

pour

honorer les défunts de

église. Au dehors même, l'atmos¬
phère épaississait. Nul souffle, même léger, ne venait dissiper les
cette

fumées des jardins. Leur acre senteur insinuante, rôdait à
le village. Sur les marches disjointes du

porcs

vaguaient, flairant le sol

chalant.

en

travers

majestueux parvis, deux
dilettantes, d'un groin non¬

Quelques visages curieux fleurissaient l'embrasure des ri¬
deaux, éclairaient l'œil morne des vitres. La devanture d'une
pauvre boutique s'adornait de vaines splendeurs bleues et roses
bonbons ou chiffons. Attachée à l'anneau de fer, une mule,
dévorée de mouches, tressaillait sur le seuil.
Deux prêtres aux faces rasées de près sous la barrette, se,
promenaient de long en large en fumant des cigares. Unique bruit
rompant régulièrement le silence, le claquement d'une pelote sor¬
tait d'un petit fronton couvert, sorte de primitif trinquet. Tout
imprévu semblait à jamais banni. Une paix monotone, résignée
durait là depuis toujours...
—•

Nous flânions

les habitations,

nous amusant à déchiffrer
les archaïques inscriptions gravées sur le grain rugueux des linteaux
de pierre. Nous reconnûmes sans peine la maison de 1' « Amé¬
ricain » », qui, dans un vrai village basque ne saurait manquer.
Grâce au ciel, elle n'avait point figure de villa ou de castel,
comme il arrive
trop souvent. C'était seulement une des quatre
ou

entre

cinq plus grandes demeures d'autrefois, mais elle se distinguait
par l'éclat de son badigeon, la fraîche peinture verte

clairement
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de ses volets, les stores brodés et les nombreux pots de
transformaient en manière de reposoir chaque fenêtre

fleurs qui
largement

ouverte.

Au

surplus, adossé à une de ces fenêtres, un homme cossu,
grisonnant, nuque rouge sous le béret débordant, conversait en
avec quelque invisible interlocuteur.
Sur le balcon une femme parut, sa fille évidemment.

espagnol

et gracieuse avec ses bras nus, sa gorge souple sous
de soie violette. En souriant de toutes ses dents, la fille
de 1*« Américain » nous dit bonjour. Il n'aurait fallu qu'un mot
pour la décider à descendre, mais nous n'avions plus le loisir de
nous attarder... En quittant Ciga, je tournais la tête : elle était
toujours à la même place, regardant disparaître le seul événement
de la journée.
Tristesse de telles existences, fréquentes pourtant au Pays
Basque,, Cette jeune fille a peut-être passé son enfance à Buenos-

Jeune

un

corsage

Aires

ou

à

Montevideo. Tout

au

moins, elle

a

dû être élevée dans

quelque pieuse et mondaine pension de Bayonne ou de Fontarabie.
Et cela pour finir ses jours — sauf le cas d'un problématique
mariage — dans la somnolence de ce village perdu.
Education et fortune la condamnent à une demi solitude
vis-à-vis des seules compagnes qu'elle pourrait trouver. Trop fière
pour prendre comme celles-ci quelque rustique amant, elle rêve
sans doute à de
vulgaires princes charmants : commis-voyageurs
aux

sourires

contrés les

vainqueurs, fringants fonctionnaires de douanes ren¬
jours de marché dans les rues de Pampelune et

d'Elizondo.

Que peut-elle attendre d'autre ?
Deux ou trois jours par an (on en reparle pendant les douze
mois suivants) la fête du Saint patron de l'église, ramène sous ses
fenêtres un bref tumulte de fandangos. Des parents qu'on voit
peu,

rien

envahissent la maison...
Puis tout retombe dans cette mortelle immobilité que jamais
viendra interrompre, sinon une courte absence dans quelque

ne

—

«

pueblo )) voisin,
petit neveu.
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ie mariage d'une cousine

ou

la naissance

d'un

Et le jour arrivera enfin, où, devenue vieille fille, bonne
comme on dit «
para vestir imageries », elle ne songera même

plus à

regretter

l'injustice de

cette

vie manquée...

Au bord du ruisseau qui reflétait à présent un ciel de
plomb,
des lavandières jacassaient. Le cliquetis des
syllabes euskariennes
rendait mieux sensible la profondeur du silence.
Les feux d'herbe, qui, tout le jour avaient tramé en sourdine
leur tissu couleur de songe, montaient plus puissants dans l'air

calme, drapaient Ciga

sur sa

colline, dans

un

cendreux linceul...

Philippe VEYRIN.

Jlinhoa, JVovembre

1932.
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APRÈS

DIX ANS

Souvenirs iu JS/Lusee

Basque

prendre
m'a laissé le choix
MON ami Philippe Veyrichoix
n, orétait
donnateurindiqué
de cet Hommage,
le Musée
m'a demandé

d'y
part et
sujet. Ce
tout
:
Basque étant un hommage continu à Bayonne et au Pays Basque,
je parlerai du Musée Basque en évoquant quelques souvenirs des
premières années de son existence.
Une rétrospective, déjà ? —• Pourquoi pas ? Ces regards
sur le passé sont toujours instructifs, parfois réconfortants et même
stimulants. On se retourne alors avec plus de confiance du côté
de

mon

de 1' avenir. Ce

sera

ici le

cas.

titre, Dix ans après, c'est presque un titre de roman.
Sans doute, mais l'existence du Musée Basque n'a-t-elle pas été
une manière de roman ? Un roman qui, tout porte à le croire, est
encore loin d'être achevé, un roman à très nombreux personnages
Et

ce

qui laisse jusqu'à maintenant une
qui justifie mon sujet et son titre.
et

impression d'optimisme. Voilà

*
sk

±

Bayonne et le Pays Basque auront été, on peut

le dire,

Bayonnais, comme
du musée dont on
recommençait à parler en 1922, une grande incrédulité et ne lui
épargnaient pas les railleries ils assuraient d'abord que les fonds
nécessaires ne seraient jamais réunis et déclaraient ensuite que s'ils
l'étaient, par impossible, on ne saurait à quoi les employer. Que
mettre
musée, suivant une plaisanterie déjà citée, mais qui

honorés bien malgré eux, car la plupart des
la plupart des Basques, montraient à l'égard

en

ce

—

366

—

résume bien toutes les autres, en
plus d'un béret, d'un makhila,
d'une paire de sandales et de trois assiettes
d'Espelette ?
En vain évoquait-on, à propos de la section bayonnaise, le

long passé historique de Bayonne, la répercussion sur cette ville
frontière des événements politiques provoqués par les guerres entre
la France et l'Espagne alternant avec des mariages, le
passage
des armées et des souverains, une vie religieuse intense et le
jan¬
sénisme naissant

sur

les bords de l'Adour, les corsaires

et

les

pêcheurs de baleines, les constructions maritimes, les fluctuations
du commerce et les déplacements de l'embouchure du fleuve, le
gascon bayonnais et les poètes du terroir, Saint-Esprit et sa nation
juive ; en vain dessinait-on, à propos du musée proprement bas¬
que, les grandes lignes du programme presque entièrement réalisé
aujourd'hui, d'une œuvre vouée non pas à une seule ville, non
pas à une seule province, mais à un ensemble de villes et de pro¬
vinces urnes par la communauté de race et de
langue, à ce Pays
des Basques, comme disent certaines cartes anciennes,
qui s'étend
en bordure de l'Océan sur les deux versants des
Pyrénées et
atteint au nord l'Adour atlantique au sud l'Ebre méditerranéen,
qui est habité par un peuple dont le langage, les origines intéres¬
sent
se

les

savants

sont pas

ne

laissées altérer

d'hommes de

qui déverse

du monde entier, dont les traditions si vivaces

par le flux et le reflux incessants
étrangères, peuple vigoureux, en pleine force,
trop plein sur ces Amériques qu'il a peut-être

races

son

découvertes... En vain des

tracts de propagande
exposaient-ils
plan, que nous suivons encore... Les sceptiques n'étaient pas
ébranlés, les tièdes ne s'échauffaient pas, les ennemis — il y en

ce

avait

—

ne

désarmaient

pas.
*
*

*

Mais la

petite troupe des croyants était formée. Elle com¬
prenait, avec quelques hommes de bonne volonté, des artistes et des
femmes, deux puissants éléments de succès. Les artistes commen¬
cèrent le musée en nous offrant des œuvres et en nous donnant des
conseils ; les femmes — et c'est pour moi un devoir de recon¬

naissance de

nommer, entre tant

d'autres, Madame Edmond Foy,

Madame Pierre Broussain, Madame A.
Marie Larrieu
Bayonne, le Labourd,

Péès, Mademoiselle
la Basse-Navarre et

de l'argent, puis
assurément jamais
beau départ et qui,

la Soûle — les femmes trouvèrent d'abord
bientôt des objets qui, sans elles, ne seraient
entrés

Musée Basque. Bref ce fut un
il arrive, ébranla puis entraîna la masse.

au

comme

il faut vivre. Grâce à la par¬
compréhension de la municipalité bayonnaise, nous fûmes
abrités, chauffés, éclairés et assurés de quelque argent de poche.
L'enthousiasme

ne

suffit

pas,

faite

la plus petite pièce des trois
alors trois locataires, un fabri¬
cant de meubles, l'administration des douanes et un marchand de
pianos, qu'il fallut déloger successivement ; ce fut le moins redou¬
table en apparence, le marchand de pianos, qui, tel le meunier
de Sans-Souci, résista le plus longtemps, puisqu'il ne devait céder
la place qu'au bout de neuf ans.
Au fur et à mesure de notre progression nous organisions,
suivant les bonnes règles, le terrain conquis, construisant des salles
là où il y avait des cours, ouvrant des cours là où il y avait des
salles, abattant des murailles, élevant ailleurs des cloisons, pré¬
sentant le mieux possible nos modestes richesses, travaillant sou¬
vent de nos mains, accrochant des tableaux, tenant des registres,
confectionnant des étiquettes dans une atmosphère d'entrain, de
confiance réciproque, de simplicité, de courtoisie, qui est restée

Abrités, pour commencer, dans
immenses maisons qu'occupaient

celle du Musée
Et

ce

Basque.

serait le moment,

puisqu'il s'agit d'une rétrospective,

La place m'est trop mesurée,
mériteraient tout particuliè¬
rement de figurer dans notre galerie : les précurseurs, M. Garat,
maire de Bayonne, le docteur Croste, M. Pascau, qui, sans la
guerre auraient sans doute fait le Musée Basque ; les réalisateurs,
qui ont paru après la guerre et au premier rang mon excellent

de présenter ici quelques portraits.
mais que je nomme du moins ceux qui

ami le commandant de
autant

Lettres

Marien, qui

engagea

dans l'action, avec

de décision que de clairvoyance, la Société des
et Arts qu'il venait de ressusciter ; mes chers

Sciences,
collabora-

—

teurs
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de la première heure, M. l'abbé

Blazy, alors aumônier du
Lycée et directeur de la jeune revue Gure Herria, depuis curédoyen d'Ustaritz, MM. Nogaret et Constantin qui, eux, n'ont
pas quitté leur vieux Bayonne et se retrouvent, après ces dix
années, plus dévoués et plus utiles que jamais à l'œuvre qui leur
doit tant ; M. J. H. Lesca, dont je
parlerai plus loin ; M. Hu¬
bert Andragnès, à Saint-Jean-Pied-de-Port, M. Raoul Mendilaharsu, à Montevideo, M. Passicot, à Buenos-Aires ; enfin
M. Castagnet, maire de Bayonne en 1922 et ses deux
adjoints,

MM. Frois et Delmas, qui entrèrent avec la même résolution
que
M. de Marien dans la voie des réalisations.
Il fallut d'abord préciser les relations entre la ville de

Bayonne

et la Société des Sciences, Lettres et Arts, puis entre
société et ceux de ses dirigeants à qui elle avait décidé de
confier la création du musée ; ce fut
l'objet d'une convention
établie à la date du Ie' mai 1922 et qui a été renouvelée le
10 octobre 1928. Confiante, libérale et
souple, cette convention
cette

a

aujourd'hui fait

entraves, mais

et permis au musée d'atteindre sans
le contrôle nécessaire, son développement

ses preuves

avec

actuel.

*
*

Tous

ces

*

préambules durèrent

une

vingtaine de mois

;

les

dons arrivaient et, comme nous n'étions pas riches, nous devions
les accepter tous, avec des nuances, à la vérité, dans notre satis¬
faction et notre reconnaissance ; mais nous ne
pouvions les pro¬
duire tous et nos réserves ressemblaient assez à
l'arrière-boutique
d'un brocanteur, tant elles contenaient d'objets hétéroclites : sous

tunisiens, clefs rouillées, sabres d'ordonnance et jusqu'à un chien
empaillé que je vois encore et qu'on nous avait offert comme
étant un chien basque ; il a fini, un soir d'hiver, dans la Nive.
Heureusement arrivaient en même temps de beaux tableaux,
des bijoux, des livres et les éléments de ces ensembles
qui sont un
des attraits les plus appréciés du musée et qui ne
pourraient sans
doute être aujourd'hui reconstitués à aucun prix. Le Livre d'Or

régulièrement publié

par

le Bulletin

en

contient la longue liste.

Enfin le musée ouvrit

ses

portes ;

l'entrée, dans notre

pen¬

sée, devait en être gratuite, mais des personnes avisées nous
déconseillèrent cette libéralité d'avant guerre. Je me souviens du

jour où le public fut admis pour la première fois. C'était en 1924,
un matin de février ; le temps était beau, certainement ; le per¬
sonnel avait déjà pris son poste et je me trouvais par hasard dans
le vestibule du musée lorsque, s'adressant à moi, une dame, qui
parut charmante, me demanda, avec l'accent basque, si l'on
pouvait visiter et, sur ma réponse affirmative, s'enquit du prix
d'entrée... J'allais esquisser spontanément ce geste mondain, qui,
accompagné d'une légère inclinaison de tête, marque avec discré¬
tion que la question d'argent ne se pose pas, quand la résolution
que nous avions prise d'agir en gens pratiques et les consignes
déjà données se présentèrent à mon esprit et abaissèrent ma main
à demi levée ; elle resta même ouverte quand la dame me tendit
une pièce d'un franc que j'acceptai en souriant, comme le pre¬
mier fruit de ces vingt mois de travail obscur et joyeux.
Après ? Après nous continuâmes à travailler, dans un
espace qui s'agrandissait sans cesse devant nous et aspirait les
meubles, les estampes, les objets de toute nature qui nous par¬
venaient de plus en plus nombreux. L'année 1925 fut marquée
par l'apparition du premier numéro de ce Bulletin, numéro
aujourd'hui presque introuvable, comme quelques-uns de ceux
qui ont suivi. En 1926, inauguration des expositions de peinture
et de sculpture qui occupaient simultanément trois salles du musée
et remportaient un succès considérable. Epoque fortunée où dans
chaque visiteur les artistes pouvaient espérer trouver un acheteur.
En 1927 s'ouvrit la période des grandes expéditions qui
nous fit connaître les satisfactions mais aussi les émotions, les in¬
quiétudes des conquistadores. Prendre la tête d'une troupe de Vas-

me

cons

pour

de Fer

et

franchir les Portes

en Angleterre, lui faire
arriver à Bucarest, non loin des rives

la conduire

du Pont-Euxin,

paraître sur le théâtre le plus élégant de Paris ou sur une place
publique de Barcelone, cela ne va pas, on peut le penser, sans
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quelques instants critiques où la fortune semble hésitante, le

cès

suc¬

compromis... Ces couloirs de l'Albert Hall où l'on s'efforce
en vain, le soir de la
grande première, de rassembler les capricants
Souletins, pendant que les groupes de danseurs de toute la vieille
Angleterre, méthodiquement formés, sont prêts à déboucher dans
le cirque immense devant dix mille
spectateurs, pendant que reten¬
tit déjà la Marseillaise saluant
l'apparition de M. de Fleuriau,
ambassadeur de France. Les Satans sont en
coquetterie avec deux
petites misses qui leur ont pris leurs baguettes enrubannées ; le
Zamalzaïn, plus glorieux qu'un véritable cheval de cirque, cara¬
cole complaisamment devant une
jeune Anglaise et se laisse enle¬
ver ses
panaches de plumes qui coiffent une tête charmante ; la
Cantinière elle-même, un peu rouge, fume une
cigarette dans une
pose abandonnée... Et Dieu sait ce que peuvent faire les Guipuzcoans dont a charge mon aimable ami Antonio de Orueta.
Par quel miracle tous ces
Basques éparpillés se réuniront-ils en
un

clin d'œil pour entrer

sautillant dans l'arène, juste au
par des applaudissements enthousiastes ?
Et que d'autres triomphes, mais
que d'autres soucis, dans
voyages qui portent au loin le nom du musée et font parler

moment

ces

de lui

en

voulu, accueillis

moins

quatre langues, ainsi qu'en témoigne certain
registre conservé dans nos archives, où l'on peut relire des
articles publiés au cours de cette
période en anglais, en espagnol,
en
français, en roumain, voire en basque.
au

en

gros

Mais combien

plus précieuses encore à nos yeux ces coupures
plus vieille date, un peu jaunies, qui sont comme autant de
faire-part de notre naissance, adressés à des milliers de lecteurs par
des parrains tels que Camille Jullian,
qui dès le 1 5 septembre
1922, annonçait à l'Académie des Inscriptions notre venue au
monde et parlait encore de nous un
peu plus tard dans la Revue
Hebdomadaire ; tels qu'André
Lichtenberger dans la Victoire,
Hervé Lauwick dans le Figaro, C. M. Savarit dans la Revue
de

des Deux-Mondes

;

combien attachantes

ces

histoires de

jeunesse racontées dans les journaux de Bayonne
alors que nous

ne voyagions pas encore,

mais que

notre

de Biarritz,
nous dansions

et

déjà et
sait à

que

nos

le vénérable Courrier,

presque

centenaire, applaudis¬

débuts dans le monde et consacrait

un

numéro spécial

premier Bal du Musée Basque, nuit brillante, élégante et gaie,
laquelle est lié le nom d'Alex de Coulomme La Bartbe, nuit
mémorable, qui fut l'origine d'une tradition heureusement inin¬
terrompue jusqu'ici. La plume alerte de Cazal nous en a conservé
au

à

le récit.
#

*

Ce fut

en

*

1929, pendant notre séjour à Paris, que M. J. H.

Lesca, inscrit depuis 1922 au premier rang de nos bienfaiteurs,
m'annonça qu'il avait suivi nos efforts pendant ces sept années

qu'il voulait réduire la durée de ceux qui nous restaient à
accomplir, en mettant à notre disposition la somme totale que,
sur sa demande, je lui avais indiquée comme nécessaire pour mener
à bien notre programme. Ce don magnifique et inattendu nous
faisait gagner pour le moins sept autres années sur l'exécution de
notre plan. Il n'était d'ailleurs que le prélude d'autres libéralités
qui, dotant l'hôpital de Bayonne d'un nouveau pavillon, admi¬
rablement aménagé, puis le Pays Basque d'un Institut agricole,
et

installé dans le château de Garro, en Basse-Navarre allaient
atteindre un total de plusieurs millions. Le Musée Basque s'ho¬
nore d'avoir été consulté au moment de ces fondations et d'avoir

contribué, pour sa modeste part, aux études préliminaires qu'elles
entraînaient. Il n'oublie pas non plus que la dernière baronne de
Garro lui a légué les archives et les objets les plus précieux de
l'ancienne famille qui s'éteignait avec elle dans cette vieille
demeure à l'aspect romantique d'où la vue s'étend, si calme et
si reposante, sur un beau domaine basque constitué depuis des
siècles et qui va maintenant être exploité suivant des formules

modernes, mais où se perpétueront les traditions morales
qui font la force de l'Euskalherria.
toutes

*

*

*

Les agrandissements permis par la générosité
furent réalisés en quelques mois. L'année 1930

de M. Lesca
vit une autre
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fondation, celle du Centre basque et gascon d'Etudes régionales,
le Musée Basque sous les auspices de l'Université de
Bordeaux, grâce aux subventions de la ville de Bayonne et au
créé par

concours, encore,

par

de M. Lesca. Les

de très nombreux auditeurs,

1931

et

se

continuèrent

en

cours et

conférences, suivis
pendant l'hiver

commencèrent

1932. Le programme de 1933 n'est

moins substantiel que les précédents.
Je ne parlerai pas des aménagements effectués pendant cette
dernière période ; on en trouvera le détail dans les
comptes rendus
publiés par le Bulletin. Qu'il me suffise de dire qu'à la fin de
1932 le Musée Basque occupe en totalité le rez-de-chaussée et
les deux premiers étages des trois maisons dont il
dispose entière¬
ment, divisés en trente-huit salles ouvertes en permanence au
public, quatre salles en voie d'organisation, une bibliothèque,
des bureaux, une salle de conférences, deux salles
d'exposition,
sans
compter les logements et réserves.
pas

♦
* *

Et maintenant, après ces dix années de
travail, pouvons-nous
considérer notre œuvre comme achevée et décider
reposerons

la onzième

de là. Si elle
œuvre

est

que nous nous

année ? Assurément que non et
terminée en quelques-unes de ses

n'est qu'ébauchée

bien loin
parties, cette

en bien d'autres parties et ce
qui nous
le plus aisé :
Reprendre entièrement certaines salles, en particulier celles
qui contiennent des estampes, en éliminer le médiocre, le superflu,
n'y laisser que l'essentiel et qui soit parfait ; éviter d'ailleurs
partout l'encombrement, la répétition, l'accumulation
d'objets qui
ne diffèrent entre eux
que par un détail et engendrent la monoto¬
nie ; retenir l'attention en
ménageant pour chaque catégorie un
point essentiel, frappant, qui arrête les plus pressés, intéresse les
plus indifférents, reste marqué dans le souvenir des
plus distraits,
car nous voulons un musée
qu'on n'oublie point.
Rechercher avant tout la précision, la vérité
scientifique,
mais ne pas négliger pour cela la
commodité, la facilité, l'agré-

reste

à faire n'est pas

_
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les notices, déjà si appréciées, soient alertes, vivantes,
pittoresques, qu'il y ait même des coins amusants, comme il y a
des moments amusants dans la vie, car nous ne voulons pas d'un

ment ; que

musée où l'on

Faire

au

s'ennuie.
présent

sa

place et suivre

au

jour le jour l'existence

Bayonne et du Pays Basque • étendre l'activité du Centre
d'études, le rayonnement du Bulletin ; mettre en valeur, dans
tous les domaines, les talents nouveaux, aider les talents éprouvés,
resserrer les liens qui nous unissent à nos voisins d'Espagne, rester
mêlés à toutes les formes de la vie intellectuelle et artistique, car
nous ne voulons pas d'un musée qui ne soit qu'un cimetière.
de

Sérieux, certes, consciencieux,

honnêtes, solidement ren¬

aussi aimables,
le

en mesure de renseigner autrui, soyons
n'étalons pas lourdement notre science, restons dans
goût
français qui est fait de mesure, d'élégance et de netteté.
Une affiche illustrée par Ramiro Arrué, notre première et

seignés et

jusqu'ici notre seule affiche, inscrit en son fronstipice la vieille
formule de l'hospitalité basque : Hemen sartzen dena bere
etchean da, c'est-à-dire : Celui qui entre ici est chez lui et elle
ajoute, en conseillant de visiter le Musée Basque : Il Vous
instruira, il vous intéressera et même il vous amusera. Traduc¬
tion exacte de l'esprit qui nous anime et du but que nous visons.
Ces lignes générales, que nous avons suivies d'abord comme
instinctivement, continueront donc à nous orienter dans l'accomplis¬
sement des besognes de détail qui nous attendent encore : parache¬
ver la salle de la Navarre et des Provinces basques d'Espagne,
ainsi que la salle des Basques-Américains, si insuffisantes l'une et
l'autre ; ouvrir à bref délai les salles des châteaux et des églises
basques ; compléter celle des Israélites bayonnais; étudier les sec¬
tions du bas Adour et du parler gascon, la section de la langue
basque, montrant, par des cartes et des graphiques, les dialectes,
les fluctuations, les limites de l'eskuara; réaliser des enregistre¬
ments phonographiques et cinématographiques... Avec cela,
effectuer encore quelques achats, provoquer de nouveaux dons,
exécuter des voyages d'études et de propagande : voir et être vu,

—

condition de succès

374

—

plus indispensable

que partout ailleurs dans
seule visite vaut plusieurs lettres.
Conclusion ?
Conclusion, dix ans encore de travail à
la cadence actuelle, deux ans, peut-être un an
seulement, si la
ce

Pays Basque où

une

—-

cadence s'accélérait. Là rien ne dépend
plus de nous que la
bonne volonté ; l'heureux destin que nous avons connu
jusqu'ici
nous
ménage-t-il tout le temps nécessaire ou doit-il susciter un
nouvel intermédiaire qui nous donne, comme nous en avons vécu

1929, des semaines aussi fécondes que des mois et des mois
que des années ? — C'est une question qui regarde
l'avenir et il ne s'agissait que d'interroger le
passé. Sa réponse,
on l'a vu, est
encourageante. Tous les espoirs sont permis si le
même esprit continue à souffler, si le Musée
Basque, échappant
aux petitesses, aux
jalousies mesquines, aux intérêts particuliers
qui cherchent à exploiter tout succès, reste l'œuvre généreuse,
l'œuvre collective qu'il a été jusqu'ici. S'il m'est
permis de me
citer moi-même, je répéterai,
pour terminer, ce que je disais, le
28 novembre dernier, aux
peintres de Bayonne et du Pays Basque
réunis autour de Clément de Swiecinski
pour offrir au Musée,
dans une cérémonie intime et
charmante, le buste modelé par ce
grand sculpteur, don qui complète magnifiquement tous ceux
qui
ont permis d'établir cet
Hommage. Je répondais à mon ami Pierre
Labrouche, qui venait de parler avec autant de cœur que d'esprit :
« Le Musée
Basque est une œuvre collective, comme les cathédra¬
les du Moyen Age ; il y faudrait, comme dans les
cathédrales, non
un buste isolé, mais un
peuple de statues, sii l'on voulait y figurer
tous ceux qui l'ont conduit au
point d'achèvement où il est arrivé.
Comme les cathédrales, il
marquera aussi l'apport des époques
successives. Une d'elles, la première, va se terminer avec l'année
1932. Saluons avec confiance la
période nouvelle dont l'année
en

plus remplis

1933

verra

le début.

»

W. BOISSEL.

SBayonne, Décembre 1932.
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