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ÉTUDES

LA CROIX A VIRGULES
DITE

«CROIX BASQUE»

PRÉFACE

de la croix à virgules, nom définitive¬
adopté par mon ami Ph. Veyrin, s'enrichit d'un
nouveau travail qui complète fort
utilement la série
d'articles que cet emblème a suscité ces dernières années.
Ce signe a été précédemment étudié par MM. Croste,
Berraondo, Colas, etc., mais je crois, sans vouloir en
rien diminuer la valeur de ces écrits, que la question n'a
jamais été traitée à son véritable point de vue jusqu'à
La question

ment

ce

jour.

Dans mon travail La Swâstika (I), ainsi que dans
l'article que j'ai fait paraître naguère ici même,
(I). La Svastika por Pedro Garmendia. Tirada aparté del Anuaño de « Etrsfco»,
XIV, 1934. Laboratorio de Etnologia de Eusko-Ikaskuntza (Sociedad
Estudios Vascos). 25 pages.

Folklore
de

je

me

suis borné à faire

un

exposé des

cas

qu'il m'a été

donné d'étudier. Je n'ai pas apporté de conclusion défi¬
nitive à mes observations. La « croix à virgules » est-elle
dérivée du Swastika? Question à laquelle je n'ai pas
tenté de répondre car moi-même j'étais indécis à ce sujet.

■Aujourd'hui Veyrin précise d'une façon plus catégori¬
que. Selon lui, elle n'a rien de commun avec le swastika.
Les raisons qu'il donne sont parfaitement étudiées et
jusqu'à preuve du contraire je crois qu'on peut les admet¬
tre

comme

bonnes.

Il est indiscutable que

l'absence totale de swastikas
rectilignes dans le Pays Basque est un fait positif. Dans
les très nombreuses recherches que j'ai personnellement
effectuées dans le Pays je n'ai jamais découvert un swas¬
tika, inversement le nombre de « croix à virgules » que
j'ai vu est très grand et celles qu'on me signale dans tou¬
tes les régions s'augmentent de jour en jour. Dans mon
travail « La Swastika » je disais que je ne connaissais
point de cas en Biscaye et Alava, mais depuis on m'en
a signalé plusieurs dans ces deux
régions. Je connais pas
mal d'exemplaires en Biscaye et même en Alava. En
Guipuzcoa on commence à en trouver aussi beaucoup.
En Navarre les a croix basques » sont extrêmement
nombreuses surtout dans la partie Nord; mais très derniè¬
rement j'ai découvert de magnifiques
exemplaires d'une
nouvelle modalité. Ceux-ci sont faits avec des galets dans
le dallage des portes d'entrée et ils ne mesurent
pas moins
d'un mètre cinquante de diamètre dans la
plupart des
cas. J'ai découvert ces
exemplaires à Aoiz, dans la Vallée
d'Urraul Alto et du côté de Sanguesa, où le cas
paraît
très fréquent.
Il est presque certain que nos recherches nous amè¬
neront à pouvoir signaler de multiples « croix basques »
en Biscaye et en Alava ce
qui veut dire que le remar¬
quable travail de mon ami Ph. Veyrin que vous allez lire,
n'est sûrement pas le dernier que nous verrons à ce
sujet.
Il est incontestable que la thèse soutenue dans ce

travail, c'est à dire que la « croix

à virgules

»

est un signe

éminemment basque, ne peut être contestée et qu'il est
à souhaiter que cet ornement remplace définitivement le
swastika rectiligne. Par ailleurs je dois reconnaître que

opinion est actuellement partagée par tous ceux
qui ont étudié cette question et que l'on voit très heureu¬
sement cet emblème remplacer progressivement le swas¬
tika rectiligne dans la plupart des motifs basques.
Il sera difficile, à la suite de l'excellent travail dû à
l'esprit si méthodique de Ph. Veyrin, de faire un exposé
plus complet et plus clair de la question, car je crois qu'il
épuise, à peu près, tous les raisonnements qu'on peut
trouver pour cette défense. Son travail est parfaitement
étudié et documenté et laisse très peu ou point de place
cette

à d'autres
pour

un

nouveaux

gules
ce

hypothèses.

jour nous reprenons ce sujet, ce ne sera que
signaler d'autres cas et par là prouver avec des faits

Si

»

l'existence de très nombreuses

«

croix à vir¬

dans le Pays Basque et surtout dans les parties où
a conservé sa merveilleuse langue.

dernier

Saint-Sébastien, juillet 1936.

Pedro GARMENDIA.

r

AVANT-PROPOS

La croix à

virgules, — j'emploie à dessein cette
expression purement descriptive qui ne préjuge en rien
de l'origine et du symbolisme de ce signe, — joue,
comme chacun le sait, un grand rôle dans le répertoire
décoratif de l'art populaire basque.
Ce joli motif considéré, peut-être à tort, comme
mystérieux, a eu la singulière fortune de faire noircir
beaucoup de papier. Mais, loin qu'il en soit résulté le
moindre éclaircissement, ces flots d'encre n'ont géné¬
ralement abouti qu'à obscurcir le problème. Des hypo¬
thèses aventurées, des rapprochements analogiques très
superficiels, l'absence d'observations méthodiquement
coordonnées, ont fini par créer la plus fâcheuse confu¬
sion d'idées.

Le mal

ne

serait pas

opinions fausses sont tôt

grave, car,
ou

après tout, les

tard sujettes à revision, si

l'influence de ces errements ne s'était fortement maté¬
rialisée dans cet art néo-basque dont la floraison depuis

vingt

ans nous a

malheureusement valu plus d'objets de

bazar que de chefs-d'œuvre authentiques.
A la faveur de telles équivoques, on a introduit chez

à mal, des motifs décoratifs totalement
anciens artisans, tels que la croix gammée,
dont le caractère universel (non moins que sa significa¬
tion actuelle dans certain pays d'Europe) aurait dû à tout

nous, sans penser

ignorés de

nos

prix

détourner.

nous

Donner à la croix gammée ses lettres de naturalisa¬
tion au Pays Basque est une inconsciente hérésie, un
geste contraire à toutes nos traditions spirituelles. Tant

—
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que ce contre-sens ne Se manifestait
tion d'objets à l'usage des touristes,

que par

la décora¬

tels que bracelets
d'argent, cache-pots de cuivre ciselé, plateaux pyrogravés, portefeuilles en cuir repoussé, cendriers, ronds de
serviette et assiettes à soupe, on pouvait se contenter
d'en sourire (1). Mais, comme l'a signalé notre ami
M. J. Soupre, l'éminent architecte bayonnais, les rava¬
ges de la croix gammée sont plus graves quand ils
s'exercent sur la couverture des publications régionales,
sur les prospectus de nos commerçants locaux, Sur nos
sur nos monuments funéraires et nos frontons
pelote. C'est le visage même du pays euskarien qui
se trouve ainsi altéré, — de bonne foi et sans malice, —
par des gens peu avertis.
Aussi ne saurait-on trop louer la campagne entre¬
prise l'an dernier par notre excellent collaborateur Pedro

maisons,
de

dissiper les nuées, éclairer l'opinion,
à la croix gammée universelle la croix à virgules,
signe favori des Basques depuis au moins trois siècles et
qui mérite à ce titre de rester le symbole de tout ce qui
touche de près à l'Eskual-Herri. L'étude très fouillée
que le distingué secrétaire de la Sociedad de Estudios
Vascos a publié Sur ce sujet dans le XVe Anuario de
Eusko-Folklore a été, croyons-nous, fort remarquée
dans les provinces basques de la péninsule. De nombreux
journaux en ont rendu compte et les nationalistes euxmêmes dont la propagande avait, — un peu à la légère,
fortement contribué à multiplier la croix gammée,
Garmendia pour
opposer

—

(1). Contrairement à un bruit que d'aucuns voudraient répandre, j'ai pu vérifier
plusieurs reprises que ce.s bibelots ne sont généralement pas de provenance étran¬
gère. Au moins les quatre cinquièmes d'entre eux, sinon tous, sont fabriqués dans
notre
Sud-Ouest et plus particulièrement dans le département même des BassesPyrénées. On a vu dans la diffusion de cette camelote une propagande allemande
c&mouflée et de ténébreux desseins des dirigeants, du Reich associés aux séparatistes
basques. Pure imagination. C'est dès l'après-guerre, — plusieurs années avant
qu'Hitler eut songé à l'adopter pour ses partisans — que la croix gammée, amulette
connue
dans le monde entier, a commencé à nou,s envahir en tant que soi-disant
«
insigne basque ».

à

—

ont

paru

depuis lors
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renoncer

à exalter cet inutile

symbolë
Un autre article de Garmendia,
moins clair et substantiel, paru en

plus court, mais
même temps que
celui de J. Soupre dans le Bulletin du Musée Basque
(N° 1-2, 1935) ne semble pas, — chose surprenante,
non

avoir été accueilli chez nous avec la même faveur.
Un de nos quotidiens locaux s'est même signalé en cette
—

occasion par

des commentaires témoignant d'une incom¬
préhension totale. Ultérieurement, dans une de nos
revues régionales, des pages plus mesurées, mais non
moins tendancieuses par leurs conclusions, ont fait cho¬
rus à ces attaques pour le moins inattendues...
Il est assez piquant, en effet, de voir ceux-là mêmes
qui se proclament les défenseurs acharnés de nos tradi¬
tions, essayer, par persuasion, d'imposer aux Basques
l'usage d'un symbole que nos compatriotes ignorent,
d'un symbole qui, en aucun cas, n'a pu leur
appartenir
en propre, d'un
symbole enfin, qui, de nos jours, aux
yeux de soixante millions d'hommes, est devenu l'em¬
blème d'une mystique totalitaire, néo-païenne et antichrétienne.
On ne saurait, croyons-nous, dénoncer
trop nette¬
ment ce risible parti-pris.
Adopte qui voudra, hors de
chez nous, la croix gammée. Les
Basques, eux, n'en
ont nul besoin. Ni comme chrétiens
(la croix tout court
leur suffit), ni comme Basques
(puisqu'ils possèdent la

croix à

virgules).

C'est dans cette conviction que je me décide aujour¬
d'hui à reprendre à mon tour, aussi objectivement
que
possible, l'étude d'une question beaucoup moins futile

qu'elle n'en a l'air.
Au Surplus, Garmendia m'ayant à
plusieurs reprises

très aimablement mis

en

cause

dans

les deux

études

précitées, il m'est agréable d'exposer à nouveau, avec
plus d'ampleur, un petit nombre de constatations et
d'idées fort simples que je crois avoir été
naguère le pre-

—

mier à
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formuler, mais non pas toujours avec toute

la

clarté désirable

(1).
Quinze années d'observations répétées, effectuées
sur les lieux les plus divers du Pays Basque, m'ont con¬
duit à des conclusions faiblement empreintes de lyrisme
et de mythologie. Sur les faits mêmes je ne crains guère
d'être démenti. Quant à leur interprétation, je me suis
simplement attaché à la plus vraisemblable, en rejetant
comme indémontrable tout ce qui est uniquement basé
sur des imaginations trop séduisantes pour n'être pas
un peu chimériques. D'aucuns trouveront
sans doute
mes propositions décevantes. Peu m'importe; je préfère
le doute méthodique à l'affirmation mal fondée.
« Les peuples s'entr'égorgent pour des mots qu'ils
entendent différemment : ils s'embrasseraient s'ils pou¬
vaient se comprendre », a dit (à peu près, car je cite de
mémoire) Anatole France.
Cette pensée me revenait à l'esprit à relire derniè¬
rement, en vue du présent travail, tout ce qui a été
imprimé sur la croix à virgules dans notre pays basque :
svastika, croix gammée, croix basque, signe oviphile,
j'en passe, et des meilleurs, — tous ces termes ont
fini par être employés indistinctement pour désigner tan¬
tôt la même chose, tantôt des signes différents. J'en fais
d'ailleurs tout le premier un sincère mea culpa, car, en
revoyant ce que Garmendia a bien voulu citer de mes
propres écrits antérieurs, je m'aperçois que j'ai moimême largement usé de cette terminologie équivoque.
Je me trouve d'ailleurs en bonne compagnie, puisque,
—

(1). Bulletin du Musée Basque, Bayonne, IIIe année, N° 3-4, 1926. « L'art
Basque ancien. — Architecture. — Décoration. — Ferronnerie », par Ph Veyrin
Ipage 27).
Quinto Congreso de Estudios Vascos. — Recopilacion de los trabajos de dicho

Congreso, celebrado en Vergara del 31 de Agosto al 8 de Septiembre. 1930. —
«
Systématisation des motifs usités dans la décoration populaire basque », par
Ph. Veyrin (page 48).
L'Art Populaire en France, Strasbourg, Vol. N° 6, 1934-35. « La Décoration
Basque », par Ph. Veyrin et Padro Garmendia. (page 93).

—
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prendre qu'un exemple, lorsque Camille Jullian

pour ne

écrivait : « Entre le svastika pyrénéen du temps des
Antonins et celui de l'Eskuara, quinze siècles se sont
écoulés pendant lesquels le Pays Basque n'en fournit
aucune

gammée

trace »,
aux

gules.

il confondait implicitement la croix
branches rectilignes avec notre croix à vir¬

C'est là, comme chacun

sait, un des dangers du
il fixe prématurément la pensée, emprisonne
dans des termes trop généraux ou
trop précis dés con¬
cepts encore incertains et finalement donne l'autorité
de la chose jugée à ce qui était au début
simple hypo¬

langage

:

thèse.
Pour parer à cet

inconvénient, au cours de mon
travail, il me paraît donc utile (pour ne pas dire : indis¬
pensable) de mettre au préalable autant d'ordre que
possible dans le vocabulaire.
Définir exactement la signification des termes à
employer, limiter le sens de certains d'entre eux par des
épithètes appropriées, éliminer les expressions
super¬
flues, et surtout celles qui impliquent des thèses à
priori,
telle sera donc ma première tâche.
J'essayerai ensuite de retracer à grands traits l'his¬
torique des théories qui sont à l'origine de la confusion
actuelle.

J'exposerai dans une troisième partie les motifs qui
m'inclinent à mettre en doute toutes les interprétations
suggérées jusqu'ici pour attribuer un caractère symbo¬
lique à la croix à virgules.
Enfin, je présenterai à mon tour, avec les plus gran¬
des réserves, une tentative
d'explication dont je ne me
dissimule pas l'insuffisance, mais qui, — dans l'état
ac¬
tuel de nos connaissances Sur la croix
à virgules,
mérite, je crois, d'être retenue jusqu'à preuve du
—

contraire.

CHAPITRE PREMIER
En forme de

lexique

Temps modernes.

:

—

Par opposition avec l'âge

du

bronze, les époques ibériennes, gallo-romaines, roma¬
nes, etc., nous conviendrons de désigner par temps
modernes la période qui s'étend du xve siècle à nos
jours. C'est, en effet, vers la fin du Moyen-Age que l'art

Fig. 1.

—

Croix formée de rouelles, ornant les discoïdales d'Itxassou.

populaire proprement dit, aussi bien au Pays Basque
que dans le reste de l'Europe, a commencé à se diffé¬
rencier progressivement de l'art supérieur, et à pour¬
suivre cette lente évolution distincte (quoique, en partie,
parallèle) dont nous voyons aujourd'hui s'éteindre les
dernières manifestations.
Rouelle.

Signe dont la diffusion date princi¬
palement de l'âge du bronze. Les archéologues le consi¬
dèrent en général comme une représentation solaire,
opinion qu'il n'est pas dans notre propos de débattre.
La rouelle, est constituée par deux diamètres perpendi—

—
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culaires, autrement dit par une croix inscrite dans une
circonférence. C'est l'exemple le plus répandu d'un
motif décoratif cruciforme antérieur au christianisme,
et sans le moindre rapport avec le martyre de Notre-

Seigneur.
La rouelle n'est pas

inconnue dans l'art populaire
peut rien en déduire d'assuré, car
un motif si élémentaire est de tous les
temps et de tous
les pays. Beaucoup de stèles du cimetière d'Itxassou
portent une croix ornementale qui paraît formée de
rouelles juxtaposées (Fig. 1). Fantaisie personnelle d'un
tailleur de pierres qui ne semble guère s'être propagée

basque; mais l'on

en

dehors de
Croix,

ce

—

ne

seul

village.

Nous avons

vu

à l'article précédent que

la croix peut se

présenter en tant que simple motif déco¬
ratif, indépendamment de tout symbolisme religieux.
C'est donc dans un sens purement descriptif, ne préju¬
geant en rien de Sa signification, que nous emploierons
provisoirement ce mot, dans les expressions croix gam¬
mée, croix à virgules, etc. Nous verrons par la suite, s'il
y a lieu, et quand il y a lieu, d'appliquer à ces derniers
signes une valeur spirituelle chrétienne ou païenne.
Svastika.

—

Mot hindou qui

a

prévalu (assez

malheureusement,

car l'antiquité de ce signe est bien
antérieure à celle des monuments de l'Inde où il figure)

désigner l'ensemble des motifs rayonnants qui sont
en sens unique de façon à
suggérer l'idée d'un
mouvement de rotation. Ses principales variantes sont
le svastika curviligne, le svastika rectiligne, la rosace
hélicoïdale, le triskele, la double spirale en forme d'S.
A la suite de Déchelette, grand nombre d'archéologues
considèrent tous ces motifs, ou du moins la plupart
d'entre eux comme des symboles solaires (1). Reconnaispour

orientés

(1). Manuel d'Archéologie Celtique, Préhistorique et Gallo-Romaine, par
j, Déchelette. Tome II, page 453 et suivantes. (Picard et fils, éditeurs, Paris 1910),

cependant que cette thèse, — désormais assez
répandue dans le grand public, — n'est pas encore
acceptée comme article de foi par l'unanimité des Sa¬
vants. L'illustre ethnographe polonais Frankowski, en
particulier, doute qu'il faille voir dans cette théorie
cosmique une explication exclusive de toute autre (1).
Si j'osais glisser dans ce débat qui me dépasse une opi¬
sons

nion

personnelle, je dirais ceci : Les divers types de
époques fort reculées —
premier et deuxième millénaire avant Jésus-Christ.
N'est-il pas surprenant que les contemporains de ces
civilisations tout de même archaïques, aient préféré
représenter le soleil sous des formes abstraites et pure¬
ment conventionnelles, plutôt que sous l'aspect à la fois
réaliste et humanisé qui semble naître naturellement
sous les doigts des enfants et des primitifs? Il y a là,
me semble-t-il, un problème psychologique
digne d'être
étudié de près par de plus compétents que moi.
Quoiqu'il en soit, du mythe solaire ou de tout autre
figuration symbolique, il n'en est pas moins certain que
svastikas apparaissent à des

les divers svastikas ont revêtu de très bonne heure un
caractère magique. Talisman bénéfique lorsqu'il est

orienté, — c'est presque toujours le cas, — dans le sens
aiguilles d'une montre, le svastika devient un signe
maléfique lorsqu'il semble tourner en sens inverse. Les
des

Hindous le nomment dans
Svastika

ce

curviligne.

dernier
—

cas

sauvastika.

Nous réserverons cette

expression pour désigner uniquement la figure linéaire
qui résulte de l'entrecroisement de deux traits en forme
d'S (Fig. 2). C'est, semble-t-il, le type le plus répandq
à l'aurore du svastika, celui qu'on rencontre en particu¬
lier Sur les fusaïoles d'Hissarlick

(ruines de l'ancienne
Troie, deuxième millénaire avant Jésus-Christ). On pour(1). Estelas Discoideas de la Peninsula Iherica,
(pages 60 à 62).

por

Eugenius Frankowki, Madrid,

—
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rait s'étonner que

la forme courbe, plus complexe, ait
précédé la forme rectiligne ou tout au moins co-existé
avec elle. Mais il convient de rappeler que ces svastikas
de l'âge de bronze sont plutôt des signes de petite di¬
mension grossièrement dessinés à main levée en dehors
de toute construction géométrique. 11 est d'ailleurs rare

Fig. 2.

—

Svastika curviligne.

qu'ils soient inscrits dans une circonférence. Le svastika
curviligne me paraît (jusqu'à nouvel ordre) complètement
inconnu dans l'art populaire basque. Il n'en va pas de
même pour son dérivé Immédiat, la rosace hélicoïdale.
Rosace hélicoïdale.

—

Ce motif

ne

diffère du

précédent que par le nombre supérieur, — et d'ailleurs
variable, — des branches. Il est très souvent inscrit dans
une circonférence. Fréquent dans l'Inde
(à partir du
cinquième siècle avant Jésus-Christ), il se retrouve aussi
abondamment dans la péninsule ibérique, gravé sur di¬
verses stèles funéraires d'époque romaine
(1). Dès le
Moyen-Âge et aux Temps Modernes, on le voit reproduit
à foison dans l'art populaire de
presque tous les pays
d'Europe, y compris l'Eskual-Herri (Fig. 3). Son abon¬
dance fait douter dès lors qu'il revête aucune
significa¬
tion précise, mais parait plutôt se rattacher à la diffusion
d'une technique décorative par évidements à facettes
(KerbSchnitt en allemand) dont l'origine, — vraisembla(1). Cf. Frankowski,

op.

cit. (Pages 151

et

153).

—

blement germanique ou
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Scandinave,

—

n'est

pas encore

pleinement élucidée (1).
Louis Colas qualifiait la rosace hélicoïdale de soleil
à rais en tourbillon, expression que nous rejetons non

seulement pour sa gaucherie, mais aussi parce
renferme une discutable pétition de principe.

qu'elle

Pied d'une discoïdale de Bardos,
d'une
croix
basque
et d'une large rosace hélicoïdale.

Fig. 3.

—

orné

D'autres emploient le terme d'hélice, et Âlfredo
Baeschlin celui de turbine qui fait mieux image. Ce der¬
nier auteur, dans son ouvrage

posé,

sans y

insister,

(I). Procédé

que

El Caserio Vasco a sup¬
le nombre des pales de la dite

surtout mis en oeuvre dans l'ornementation des Kucha\. Il n'est
impossible que son introduction dans la péninsule ibérique remonte aux Wisigoths. Les sarcophages (mérovingiens, je crois) du Musée Lapidaire de Périgueux

pas

sont

décorés de

cette

manière.

—
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turbine peut correspondre parfois aux chiffres d'une
date que l'on aurait voulu rappeler discrètement (1). Il

n'apporte d'ailleurs aucune justification à cette hypo¬
thèse, que nous mentionnons seulement à titre de
curiosité.

Trieskele et Tetraskele.
en

citer des

Fig. 4.

tout

—

approximations plus

Tetraskele

sur une

Bien qu'on puisse
anciennes, c'est avant
—

discoïdale de Santacara (Navarre).

des monnaies grecques et

particulièrement des
qu'apparaît, quatre ou cinq siècles
avant Jésus-Christ le Trieskele, figure représentant trois
jambes réunies par le haut des cuisses en un même point
central, — ce dernier étant souvent occupé par un visage
humain. On retrouve le trieskele dans les temps moder¬
nes, motif héraldique peint sur le blason de certaines
familles. Les archéologues ne semblent pas d'accord sur
l'origine et la signification de ce signe, qui se rapproche,
tout au moins en apparence du svastika rectiligne. Le
Tetraskele, qui comporte une quatrième jambe, est infi¬
sur

monnaies siciliennes

ni. El Caserio Vasco (Canosa, éditeur, Barcelone),

p.

212.

niment plus rare et, au dire de Frankowski, quasi introu¬
vable aussi bien dans l'antiquité qu'ultérieurement.

Chose curieuse, notre pays possède un des plus décisifs

exemples de Tetraskele sculpté sur une discoïdale assez
ancienne provenant de Santacara (Navarre), aujourd'hui
au Musée de Pampelune (Fig 4). Aucune forme inter¬
médiaire ne nous permet de rattacher ce motif unique
dans la région a la classique croix à virgule des Basques.
L'apparition de ce tetraskele navarrais demeure une
énigme.

Fig. 5., — Motif en spirale,
fragment d'un linteau à St-Pée-sur-Nivelle,
quartier d'Ibarron.

Double
motif

spirale en

«

S

».

—

Déchelette classe

parmi les svastikas solaires contemporains de
l'âge du bronze. Pourtant, à l'époque de la civilisation
mycénienne, des combinaisons de Spires plus complexes
parfois même d'une remarquable complication, apparais¬
sent déjà comme le thème dominant d'un art purement
décoratif très caractéristique.
Dans l'art populaire de notre Pays Basque, des
décorations analogues n'avaient pas échappé à l'obser¬
vateur attentif qu'était Louis Colas, mais il croyait ces
spirales plutôt rares. Mes recherches personnelles m'ont
persuadé, au contraire, que de tels motifs, et surtout le
plus simple d'entre eux, en forme d'« S » étaient assiez
largement utilisés par nos anciens artisans basquesce

—
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français (1). Peut-être leur avaient-ils été tout simple¬
suggérés par la vue des travaux en ferronnerie des
« Faures » bayonnais?
Aussi unique en son genre que îe tetraskele de Santacara, un linteau de Saint-Pée-sur-Nivelle (quartier
ïbarron) porte en son milieu une combinaison de spirales,
bâtie rigoureusement sur îe thème du svastika à quatre
branches (Fig. 5). J'ignore s'il est possible de rien inférer
d'une aussi déconcertante exception. Je n'ai pas voulu
ment

cependant la

passer sous

silence (2).

Svastika rectiligne.

—

C'est de tous les svasti¬

kas, le plus populaire, le plus universellement disséminé
dans le temps comme dans l'espace, celui que tout îe
monde connaît aujourd'hui sous le nom de croix gam¬
mée

(Fig. 6). Les Allemands l'appellent hackenkreuz
(croix à crochet), les Anglais fylfot, (beaucoup de pieds)
terme d'origine Scandinave, paraît-il. Au Pays Basque,
des érudits l'ont naguère baptisée îauburu (quatre têtes).
Partant de ce néologisme, ils en ont déduit une hypo¬
thèse fantaisiste sur laquelle je reviendrai au chapitre
suivant, mais le mot et la chose demeurent tous deux,
je le répète, complètement ignorés des vrais Basques.
On a dit de la croix gammée (comme de tous les
svastikas) qu'elle représentait le soleil en mouvement.
D'autres y ont vu le schéma du dispositif dont se servent
les peuples primitifs pour allumer du feu par le frotte¬
ment rapide du bois, et par suite le symbole du feu luimême.

Enfin, on a voulu, — et ce n'est d'ailleurs pas à
rejeter entièrement, — la faire dériver de l'antique
mythologie nordique. Dans cette hypothèse, la croix
(1). Davantage sur les maisons que sur les tombes.
(2). 11 faut d'ailleurs remarquer que tous les autres éléments décoratifs de
même linteau s'écartent eux aussi passablement des motifs classiques
laire basque. On dirait le travail d'un artisan particulièrement inventif
par conséquent,
imaginer lui-même ce curieux groupement
svastika. Toute autre explication est peut-être superflue.

de

ce

de l'art popu¬
qui aurait pu,
spirales formant

gammée serait ïe marteau de Thor, l'emblème d'une
espèce de Jupiter tonnant, et par conséquent un signe
protecteur de îa foudre (1).
A quelque théorie qu'on se rattache — et je me
garderai bien en l'occurence de prendre partie — un fait
essentiel demeure

:

de très bonne heure, et

sans

inter¬

ruption jusqu'à nos jours, le svastika rectiligne âextre
a été considéré dans le monde entier comme un signe
magique bienfaisant, une manière de porte-bonheur.
Le christianisme a tenté à maintes reprises de se
l'annexer. La croix gammée fleurit déjà au temps des

Fig. 6.

—

Svastika rectiligne ou croix gammée

Catacombes et depuis lors, à travers les siècles, elle n'a
cessé de se perpétuer çà et là, dans l'art religieux. Sans
doute jugeait-on cependant — et non sans raison, — que

signe sentait un peu le fagot, car malgré tout on ne
peut pas dire qu'il soit jamais arrivé à occuper une place
ce

vraiment
que

prépondérante dans le symbolisme catholi¬

(2).

(1). On pourrait: voir une conséquence de cette croyance dans le fait qne le
rectiligne est gravé sur certaines cloches d'églises médiévales en Angleterre.
(2). Nous ne saurions sur ce point puiser à meilleure source que dans ['Illustra'

svastika

ziane Valicana, Ano

VI. N° 22, p. 1231 « La Svastika e l'Arianesîmo : studî delle
délia diffusione ». Doct. Paul Malafonî. — Voici les dernières lignes de
remarquable article révélateur de la position prise de nos jours par le Saint-Siège

origini
ce

e

relativement à la croix gammée
«
«

«

:

signification religieuse elle n'est point celle de la croix chrétienne
avec laquelle elle ne se confond point car elle n'a pas la signification de rémisaion
et d'expiation.
« En
conclusion, je ne prétends pas avoir épuisé l'argumentation spécialement
en
ce qui concerne la signification originelle,
mais je puis affirmer avec certitude
«

Quant à

sa

—
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entrefaites, un nouvel avatar a surgi. Le
n'est pas seulement un parti poli¬
tique, mais un profond mouvement social et idéologique,
a pris pour signe de ralliement national le svastika rectiligne, inscrit dans un cercle. Toute la population de
Y Allemagne a désormais la croix gammée pour drapeau.
Et cette croix gammée, dans l'intention de ceux qui
l'exaltent, ne symbolise pas seulement un régime nou¬
veau, mais surtout le retour d'un peuple entier à des!
traditions antérieures au Christianisme, à une conception
de la vie qui se flatte volontiers de faire bon marché des
préceptes de l'Evangile. Qu'on le veuille ou non, par le
jeu de forces inéluctables, la croix gammée a pris aujour¬
d'hui une évidente acception d'antagonisme vis-à-vis de
l'emblème de la Crucifixion (1).
Le svastika rectiligne semble n'avoir pas été très
répandu dans l'Espagne ibérique (2) ni parmi les ancien¬
nes populations de la Gaule. Mais antérieurement à la
propagation du Christianisme, nous le voyons représen¬
té assez fréquemment sur des monuments votifs et des
stèles funéraires franchement gallo-romains. Comme on
peut s'en assurer en parcourant le classique corpus
d'Espérandieu, bon nombre de ces cippes proviennent
des régions françaises et espagnoles qui avoisinent la
sur ces

racisme allemand, qui

son origine se trouve au berceau de la civilisation
indo-chinoise, de mêm«
qu'elle résulte aussi des antiques principes cosmiques et philosophiques de ces
populations (Principe de Sang-sin). »
(1). « Les chrétiens du monde entier ont le devoir de se demander si la
lutte que la croix gammée livre à la croix est une affaire
qui intéitesse uniquement la
politique intérieure allemande, et à laquelle on serait mal venu de s'en mêler, ou s'il
ne s'agit
pas d'une de ces grandes luttes pour la sainteté de la croix qui ont cons¬
tamment divisé les hommes au cours des siècles »
(Citation tirée de Hitler contre
le Christ, livre récemment
paru d'un émigré allemand, analysé par Armand Pierhal
dans « Les Annales » du 10 mai
1936).
(2). En fait, le seul témoignage de cette époque semble être l'une des quatre
stèles discoïdales découvertes à Clunia (Province de Burgos) en 1907. On devine
effectivement gravés en creux sur sa base, quelques traits rectilignes discontinus, dont
l'ensemble paraît former une croix gammée. Voir la photographie publiée par Colas
dans La Tomhe Basque, corpus des illustrations,
page 355. Une hirondelle ne suffit
d'ailleurs pas à faire le printemps, et la province de Burgos n'est pas le
Pays
Basque, que je sache.
r

«
<c

que

—
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chaîne des Pyrénées (1). Ce fait
Mais nous verrons au chapitre

n'est pas négligeable.

suivant qu'il convient
de ne pas s'en exagérer la portée. En tout cas, il paraît
bien que jusqu'ici aucun des vestiges romains découverts
en Navarre et dans les limites actuelles des autres pro¬
vinces basques proprement dites, ne soit revêtu du
svastika rectïligne
Inconnue en

gammée

croix

(2).
Eskual-Herri avant l'ère chrétienne,

ne

depuis lors. Louis
contrée

au cours

la

paraît pas y avoir pénétré davantage
Colas affirmait ne l'avoir jamais ren¬

de Ses longues recherches sur

l'art

populaire basque. Ma propre expérience corrobore entiè¬
rement ce témoignage (3). C'est donc en vain que l'on
voudrait, faute de preuves matérielles, nous faire croire
à la persistance orale d'une tradition dont les fondements
même, — nous le montrerons dans le prochain chapitre,
demeurent plus qu'incertains.
—

Croix

a virgules.

—

D'aucuns la nomment croix

qui tendrait à faire croire qu'elle est notre
propriété (Fig. 6 bis). Â la vérité, ce signe est
simplement plus répandu chez nous que partout ailleurs.
M. Àd. Riff, qui l'a étudié en Alsace, l'appelle rosace
à pétales massues, expression acceptable, mais moins
précise que celle de croix à virgules. Le terme de signe
basque,

ce

exclusive

(1).

ESPER4NDIEU Emile. Recueil général

des has-reliefs de la Gaule romaine.

ii. Aquitaine
Belgique (1ère
Germanie supérieure. Tome X,
supplément (suite). Paris, Imprimerie Nationale. 1907-1928.
(2). Julio Altadil dans son excellent travail illustré « Via y Vestigias romanos
Navarra ». (Cf. le volume « Homenajé à Don Carmelo de Echegaray », San
Sébastian, 1926) ne signale aucun svastika.
(3). Garmendia signale bien un svastika rectiligne gravé sur un mur de
l'église de Fitero (Navarre) mais il s'agit seulement d'un petit signe lapidaire. L'on
sait que de telles marques, faites par les maçons et maîtres d'œuvres du Moyen Age,
sont des figures très diverses qui procèdent de traditions corporatives,
assez hermé¬

Tome i. Alpes-Maritimes, Alpes cottiennes, Corse. Narbonnaise. Tome
Tome III et IV. I ^yonnaise (1ère et 2ème parties). Tome V et VI.
et 2ème parties). Tome VII. Gaule germanique. 1.

en

tiques, en tout
douteux que ces
l'art populaire.

fort anciennes et en
signes aient jamais eu le

cas

quelque sorte internationales. Il semble
moindre rapport avec les productions de

—

oviphile mis
comme

en
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circulation par Louis Colas, est à rejeter

renfermant

une hypothèse
que les faits (nous le
plus loin) ne tendent pas à confirmer. Nous pro¬
posons de repousser également le qualificatif souvent usité
de svastika curviligne qu'il est
préférable de conserver
exclusivement, comme nous l'avons dit plus haut, à la
très antique figure formée
simplement de deux « S »

verrons

entrecroisée.

•5»

Fig. 6 bis: Croix à virgules

Nous ignorons si les anciens artisans
basques
avaient un nom pour leur motif favori. On
me
permettra d'en douter. Ce nom ne semble pas en tout
cas avoir survécu. Le
néologisme lauburu inventé fort
mal à propos pour le svastika

rectiligne conviendrait

parfaitement à la croix à virgules. C'est celui
que je
souhaiterais de voir adopter, si cela ne
risquait encore
d'entretenir l'équivoque même, à laquelle il serait
on
l'a vu
fort désirable de mettre un terme
(1).
—

—

(1). Les dessins qui illustrent

de Pedro Garmendia.

ce

chapitre

et

les chapitres suivants

sont

l'œuvre

■■ir

CHAPITRE II

Comment le svastika

rectiiigne est-il arrivé de nos
jours à se confondre avec la croix à virgules des artisans
basques, voire à supplanter souvent cette dernière sur
son propre terrain ? C'est là une histoire curieuse, dont il
ne sera peut-être pas inutile de retracer à grands traits,
les principales étapes.
On sait, — il s'agit d'un fait historique in¬
contestable, — que depuis le règne de Constantin
le Grand le lob arum représentait un chrisme grec; mais
les écrivains des premiers siècles de l'Eglise (Tertullien,
etc.) n'ont pas manqué de faire remarquer qu'une sorte
de croix figurait déjà, avant l'an 312 de notre ère et
depuis un temps immémorial, sur certaines enseignes
militaires des légions romaines. La chose en elle-même
ne paraît pas douteuse ni surprenante, puisque, — nous
le savons aujourd'hui, — des signes crucifères, la rouelle
particulièrement, abondent en Europe avant même les
temps historiques.
Sur ce point de départ, le zèle pieux des anciens)
historiens espagnols (1) a brodé jadis un ingénieux roman
archéologique, bientôt devenu traditionnel : Alors que
le monde entier était submergé par les gentils, les peu¬
ples de la péninsule ibérique avaient, — affirmaient-ils
—

seuls conservé

apportés

la loi naturelle

et le

monothéisme

le patriarche Tubal, ancêtre des Cantabres,
de l'Espagne. Depuis ces temps fabu¬
leux, le Cantabro, étendard de ces tribus, représentait
une espèce de croix, symbole de leur foi en un seul Dieu
et préfiguration du Christianisme. Or, voici qu'en l'an
par

habitants primitifs

(1). Cf.

Siglo 1,

cap.

par

exemple

2, fol. 6

et

:

Fr. Pablo cje San Nicolas Antiguedadet de Eapaña,

siglo 4,

cap.

22, fol, 392

et

passim.

l'Empereur Auguste
César venu en Espagne, réussit au bout de cinq années
de lutte à soumettre les indomptables nations de la Cantabrie. Et pour commémorer sa victoire il introduisit,
selon une coutume romaine, l'emblème des vaincus, ce
fameux Cantabro, dit aussi labarum, parmi les drapeaux
des soldats romains. Ainsi, par une voie mystérieuse de
la Providence, l'Espagne, et particulièrement la Biscaye,
pouvaient-elles se glorifier d'avoir conservé et rendu la
croix au monde. Quant à la figure même de cette croix,
les vénérables chroniqueurs ne la précisent point, sinon
pour nous dire qu'elle représentait la division des quatre
parties de l'Univers, autrement dit qu'elle était « una
forma quadrada del mundo ». Ce que chacun peut inter¬
préter absolument à sa guise...
27 avant l'incarnation

On

ne

de N.-S.

s'étonnera pas

d'apprendre qu'Augustin

Chaho, qui avait tout lu, mais qui se faisait hardiment
sur toutes choses les idées les plus personnelles, ait men¬
tionné à son tour le labarum, « aux quatre têtes à longue
chevelure qui le surmontaient, emblème des quatre der¬
niers peuples de la fédération montagnarde » (1). Il est
malaisé de concevoir ce que le fougueux devancier du
nationalisme basque se représentait exactement par cette
bizarre

description.
Remarquons-le au passage : nous n'avons pas eu à
écrire jusqu'ici le mot de svastika. Il ne va plus en être}
ainsi désormais, à partir de la fameuse lettre adressée,
en 1878, par le Révérend Père Fidel Fita à M. Fernandez Guerra (2).
Dans cette communication sensationnelle, le R.P.
Son autorité de Président de la Real
Academia de Historia de Madrid, les rêveries ingénues

Fita, couvrant de

(1). Chaho
(Bayonne 1843).

:

Histoire primitive des Euskariens-Basques. Chapitre III,

(2). Cf. Fernandez Guerra :
Academia de Historia de Madrid,

page

31.

Cantabricat brochure extraite du Boletin de la
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de résumer, tentait habilement, de leur
à l'aide d'une interpréta¬
tion inédite, dont voici les arguments essentiels :
1°) Le mot labarum s'expliquerait sans difficulté
par le basque lau-buru = quatre têtes.
20 ) Le signe désigné sous ce nom par le§ Cantabres
que nous

venons

donner une nouvelle jeunesse,

devait être

un

svastika rectiligne.

3°) Confirmation inespérée, on signalait dans la
propriété du duc de Northumberland, en Angleterre, un
cippe romain dédié au génie des fidèles Vardulos (pré¬
tendus ancêtres des Guipuzcoans) et cette stèle était
précisément décorée (tout comme le prétendu labarum)
de deux svastikas.

étymologie si logique qu'on a peine
mariée trop belle, une supposition
toute gratuite, enfin l'unique témoignage archéologique
d'un monument de provenance inconnue, voilà à quoi
se réduit, au bout du compte, la thèse du R.P. Fita.
Cela ne l'empêcha pas de connaître un joli succès et
d'être reproduite depuis lors dans maints ouvrages ap¬
préciables. Il serait trop long de les citer tous; on doit
mentionner toutefois la monumentale Historia de Vizcaya, de Don Estanislao Jaime de Labayru, qui ne
consacre pas moins d'un chapitre entier au « Cantabro »,
sans apporter toutefois, — et pour cause, — aucune
nouvelle preuve décisive (1). Combien nous préférons
la prudente attitude de l'éminent érudit navarrais, Don
Arturo Campion, qui, rencontrant incidemment ce sujet
hasardeux, émettait de Sérieux doutes et concluait en
ces termes : « Esta historia de îos estandartes y emblemas cântabros, relacionada
intimamente coti la del
Labaro o Lauburu que otros dicen, es sumamente
confusa » (2).
En Somme, une

à

ne

pas

trouver la

: G. de Balparda
(1924).
(2). R.I.E.V. 1907. N° 3.

(11). Cf. également
fueros, pages 42 et 43

:

Historia critica de Vizcaya y de sus

—

344

—

Ajoutons, pour en finir avec cette fable, que :
1°) On a complètement renoncé, aujourd'hui, à
qualifier les Basques de Cantabres, car il s'agit là d'une
identification très peu sûre, uniquement fondée sur des
textes incertains et contradictoires (1).
2°) Rien n'autorise davantage l'affirmation que le
nom de Vardules
désignait indubitablement la tribu bas¬
que correspondant primitivement aux Guipuzcoans.
3°) On ignore si le cippe d'Aînwick Castle a été
exhumé en Angleterre même, ou s'il y a été apporté et
dans quelles circonstances.
4°) Aucun des nombreux vestiges romains découdverts depuis lors dans les Provinces Basques, et surtout
en Navarre, ne porte de svastika
reciûigne. Fait particu¬
lièrement frappant si l'on veut bien Se souvenir que ledit
svastika apparaît sur un certain nombre d'autres monu¬
ments purement gallo-romains trouvés dans d'autres
régions, voisines des Pyrénées il est vrai, mais fort dis¬
tantes de l'Eskual-Herri.
Passons maintenant à d'autres épisodes.
M. Henri O'Shea, incontestable précurseur des
recherches sur l'art populaire basque, était en relations
épistoîaires avec le R.P. Fita et M. Fernandez Guerra,
auxquels il dédiait d'ailleurs, en 1889, son curieux ou¬
vrage intitulé La Tombe

Basque. C'était, lui aussi, un
archéologue friand de conjectures audacieuses. Cepen¬
dant, il ne souffle mot de l'histoire du labarum des Can¬
tabres, volontairement sans doute, car il ne devait sûre¬
l'ignorer. Sachons-lui gré de cette sage réserve.
La planche III de son livre représente, il est
vrai, entre
ment pas

(1). Voir sur cette question Idubcda remarquable étude de
géographie historique
Paul Labrouche. (R.l.E.V. 1919).
La signification ethnique du terme « çantabre * demeure en effet très douteuse. Au sens
géographique, la Cantabrie des
Anciens désignait, semble-t-il, une 2011e du littoral
s'étendant davantage sur la côte
des Asturies que sur celle de
Biscaye, avec pour centre la région de Santander, dite
au Moyen-Age « Les
Asturies de Santillane ».
par

—

—
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autres choses, un svastika rectiligne romano-ibérien
(1),
mais il rappelle uniquement l'usage de ce signe chez les
Hindous et les Phéniciens et passe outre sans le

signaler
Pays Basque (2). En revanche, une autre planche du
même ouvrage (la VIIIe) nous montre
quelques stèles
funéraires et inscriptions euskariennes ornées de la croix
à virgules, qu'il fut le premier à
signaler.
Le contexte indique que M. O'Shea ne
songeait pas
le moins du monde à assimiler la croix à
virgules basque
à un svastika, — en quoi il avait bien raison,
mais
qu'il l'apparentait tout net au Tomoyé, emblème phalli¬
que japonais, — en quoi il se montrait assez aventureux
à son tour. Cette dernière hypothèse, toute fausse
qu'elle
soit sans doute, suggère cependant une
interprétation
qu'il ne faut peut-être pas rejeter d'emblée et nous y
reviendrons plus loin.
Voici maintenant qu'entre en scène une
figure his¬
torique, Don Sabino Ârana y Goiri, le grand patriote,
fondateur du nationalisme basque, dont le
courage et la
sincérité ont mérité, — quelque jugement
qu'on puisse
au

—

porter

sur son œuvre,

—

d'être salués

avec

admiration.
a

respect et

Si la doctrine politique de ce génial homme d'action
conservé une actualité remarquable et un dynamisme

intact, il n'est pas irrévérencieux de penser que les fon¬
dements historiques et philologiques de son idéologie
ont moins bien résisté à

l'épreuve du temps.

Cette

idéologie, qui, comme l'a fait remarquer le
Garate, prend, peut-être, en partie sa source
dans les écrits romantiques de l'enthousiaste Basque-

Dr Justo

(]). Rappelons
Britanniques.
(2). Le svastika

que

Mr O'Shea découvrait
les stèles cantabriques

des

Ibères

jusque dans les Iles

se rencontre également sur les stèle3
l'Angleterre (pl. III-8). Le Dr Schliemann en a
relevé à Hissarlick : la céramique cypriote en est
décorée. Or, d'après le Professeur
Sayce, nous avons déjà vu que son origine est Hittité. » (O'Shea, La Tombe Basque,
sur

de l'Ile de Man de l'Ecosse

page

52).

et

de

-
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Augustin Chaho (1), tend à admettre, entre
que les Euskariens primitifs se considé¬
raient comme fils du soleil, et que leur nom, Euzko, était
étymologiquement l'expression même de ce, concept
mystique (2),
Souletin

choses,

autres

Partant de cette théorie et l'associant aux trouvail¬
les du P. Fita, Don Sabino, — qui semble avoir ignoré
la croix à virgules (3), ou du moins n'en avoir eu cure,

adoptait, trente ans avant Hitler (4), — l'antique
symbole solaire universel, la croix gammée, sur laquelle il
attirait l'attention dans le premier numéro de la revue
Euzkadi en mars 1901. Quoiqu'il en soit le svastika
rectiligne a suivi dès lors dans les provinces basques de
la péninsule le destin politique du Parti Nationaliste,
destin longtemps modeste, auquel a succédé il y a moins
de dix ans et surtout depuis la proclamation de la Répu¬
blique espagnole, un surprenant progrès. Il me
souvient d'avoir parcouru en 1933, au moment où l'agi¬
tation en faveur du Statut Basque était à son comble,
la corniche de San Sébastian à Bilbao par Guernica :
d'un bout à l'autre de la route, de fougueux partisans
de l'autonomie avaient peint, la nuit précédente, sur les
maisons, sur les portes et jusque sur la chaussée ellemême de gigantesques svastikas rectilignes rouges ou
—

blancs.

(1). El Viaje a NaVarra de Chaho y el Nacionalismo Vasco, por el Dr. Justo
(Bilbao, 1935).
(2). Une critique très judicieuse de cette thèse, — et au passage, des fantai¬
sies du R P. Fita, — a été faite jadis dans la R.I.E.V. (1907, N° 3, pages 217
à 241) par l'éminent écrivain navarrais Don Arturo Campion; elle s'intitule <c Defensa
del nombre antiguo, legitimo y castizo de la lengua de los Baskos contra el soñado

Garate

Euzkera

(3).
ment

».

On

ne

étudié de

saurait lui
son

en

faire grief; l'art populaire n'était pas encore

sérieuse¬

temps.

L'esprit, d'ailleurs, était tout autre. Nulle conception n'est plus opposée
politiques des Basques que la dictature, qu'elle soit personnelle ou
collective. Dès le XVIIIe siècle, Larramendi, (Corografia général de Guipuzcoa) com¬
parait très justement l'organisation démocratique des Provinces Basques à celle des
Etats de la Grèce Antique.
(4).

aux

mœurs

—
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On vit à la même époque apparaître
des boutons de manchettes, des épingles
des foulards de soie, associant le dessin

des insignes,
de cravates,
dû svastika

rectiligne aux couleurs rouge verte et blanche du dra¬
peau euskarien (1). 'Aujourd'hui, cette fièvre est un
peu tombée, les nationalistes basques, satisfaits de dé¬
couvrir l'existence d'un insigne proprement euskarien,
abandonnent sans regret la croix gammée pour se rallier
à la croix à virgules.
Au Pays Basque français, les choses se sont dérou¬
lées différemment. Le mouvement régionaliste n'étant
jamais passé sur le plan politique, la diffusion de la croix
gammée n'a revêtu à aucun moment la signification
d'une revendication quelconque. C'est surtout la grande
vogue de la Côte Basque dans les années d'après-guerre,
et l'exploitation mercantile d'un soi-disant « style bas¬
que » à l'usage des touristes, qui ont répandu concur¬
remment la mode du svastika rectiligne et celle de la
croix à virgules.
Cette bimbeloterie fantaisiste, — qui n'est d'ailleurs
pas près de disparaître,
pouvait malheureusement se
targuer d'excellentes références. C'est en 1917, dans le
N° 3-4 du Bulletin de la Société Bayonnaise d'Etudes
Régionales que le Dr René Croste publiait un article dont
l'influence fut capitale, à mon avis, dans la propagation
—

de cette mode.
Remettant

en yedette la croix à virgules des artisans
basques, naguère remarquée par O'Shea, le Dr Croste,
frappé par l'apparente analogie des formes, n'hésitait
pas à y voir une variante particulière du svastika, dont il
rappelait en détail les origines et le symbolisme. On ne
saurait reprocher à l'érudit médecin bayonnais d'avoir

(]]. Un trait minime, il est vrai, différenciait ces croix gammées de celles des
Allemands. Alors que les branches de l'emblème hitlérien sont dirigée? d'ordinaire
obliquement, celles du svastika des nationalistes basques étaient toujours, pans
exception, tracées d'aplomb suivant la verticale et l'horizontale. En un mot, une
{+) au lieu d'un (X),

adopte cette interprétation séduisante qui, jusqu'à preuve
du contraire (je la discuterai dans le prochain chapitre)
semblait éclairer le problème d'un jour très vif. Toute¬
fois, on peut regretter qu'il ait groupé sur une même
planche d'illustrations la croix à virgules et toute une
collection de svastikas préhistoriques, sans indiquer as¬
sez clairement pour les profanes, que, de ces divers si¬
gnes, un seul était de provenance basque authentique (1).
D'autre part, dans un passage de l'étude précitée,
l'auteur écrivait :
« Ce signe Solaire aurait-il
été particulièrement
cher aux bergers euskariens, ces astronomes primitifs
habitués à la longue contemplation des étoiles ? La forme
ici

est

curviligne toujours ; cependant notre
collègue M. Passemard aurait eu l'assurance qu'il se
trouve des formes rectilignes dans les environs d'Irissary.
Ce point serait à préciser. »
11 n'y a certes rien à redire à cette phrase, dont je
me plais à souligner la rigoureuse probité scientifique.
N'empêche qu'ultérieurement des articles de vulgarisa¬
tion ont parfois transformé cette simple supposition en
un fait acquis. C'est d'autant plus fâcheux que l'infor¬
mation transmise par M. Passemard ne s'est pas trou¬
vée vérifiée. Au contraire, Louis Colas, dans La Tombe
Basque, publiée en 1925, a bien précisé qu'il n'avait
jamais rencontré le svastika rectiligne pendant ses vingt
années de recherches à travers le Pays Basque français.
Mais peut-être n'appuya-t-il pas sur cette réfutation avec
toute la vigueur permise à son incontestable autorité;
aussi son démenti ne fut-il guère remarqué.
On s'en rend compte, à la lecture d'un article publié
par La Revue Internationale des Etudes Basques, en
1931 et reproduit un peu plus tard (traduction française

en

(1). Tirage à part de 16 pp intitulé : Le Svastika. Son histoire. — Sa signi¬
fication. -—Son existence et ses déformations au Pays Basque. — Cultes qui
s'y
rattachent.
Suivi d'un appendice de A. Saint-Vanne (Foltzer, Bayonne, 1918).
—

de M. de Hoym de

Marien) par îe Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. Dans ce travail
M. Ramon de Berraondo reproduisait un
peu en vrac
toutes les opinions émises depuis cinquante ans sur le
svastika au Pays Basque et, sans en discuter suffisam¬
ment la vraisemblance, paraissait leur accorder le crédit
le plus complet.
Heureusement que, depuis lors, les travaux si ap¬
préciés de Pedro Garmendia ont introduit dans cette
cause trop sommairement jugée, une instance en revision.
Initiative qui mérite un appui sans

réserve, puisqu'elle
d'autres, à ne pas
laisser défigurer davantage la physionomie traditionnelle
vise,

en ce

domaine

de notre pays.

comme en

bien

CHAPITRE III

Après les mises au point indispensables, et un his¬
torique des théories plutôt nébuleuses qui ont eu cours
jusqu'ici, plaçons maintenant la discussion sur le seul
terrain solide, celui des faits.
1°) Au Pays Basque, la croix à virgules se montre
dans presque toutes les branches de l'art populaire avec
une fréquence remarquable. Sa répartition fort inégale
s'établit ainsi :
Son maximum de densité s'observe dans la BasseNavarre et tout le nord de la Navarre péninsulaire; il est
moindre en Labourd, moindre encore dans la Soûle et
le Guipuzcoa.
Sous réserve d'investigations plus approfondies,
semble que la croix à virgules soit rare dans le sud de

il
la

Navarre, en Alava et en Biscaye.
2°) La croix à virgules existe-t-elle dans d'autres
pays? Hors d'Europe, je n'en connais pas d'exemples.
En Europe même, il faut signaler celles du Tyrol. Adolf
Riff l'a trouvée aussi en Alsace (1), Louis Colas dans
l'Aisne (2). Je l'ai vue moi-même en Béarn, et dans la
vallée d'Ossau, en Provence sur une boîte à sel du
Muséon Arlatan (3). On m'a affirmé enfin qu'elle
n'est pas inconnue en Bresse, en Bigorre et dans le Lauraguais.
Dans toutes ces régions, il ne s'agit que de cas
sporadiques, et non pas comme chez nous d'un modèle
favori reproduit en toutes occasions. On peut donc

(1). L'Art Populaire

en

France, 1929.

(2). Sur la bergerie de la ferme de Fayaux, près de Corbeny.
Basque, Corpus des Illustrations, page 339.
(3). Reproduite dans L'Art Provençal, par Ch. de Danilowicz.
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justifier l'appellation de croix basque dans la même
mesure où l'on dit pelote basque, et béret basque,
pour
désigner des jeux et une coiffure que les Basques ne sont
pas seuls à posséder, mais qu'ils ont adoptés dès long¬
temps avec une prédilection marquée.
3°) Je ne connais pas d'exemple, sinon tout moder¬
ne, de croix basques peintes comme le sont celles du

Fig. 7.

—«

Balcon

en

fer forgé du vieux
Croix basque

Tyrol. Garmendia a retrouvé la croix à virgules traduite
en fer forgé sur deux balcons du xvni0 siècle dans le
vieux San Sébastian (Fig. 7 et 8). Il l'a relevée aussi
tracée sur le sol au moyen d'une mosaïque de galets
formant un pavage rustique à l'entrée de certaines mai¬
sons navarraises (à Irurozqui, à Aoiz et à Ozcoidi, valle
du Uraul 'Alto) (Fig. 9).
Toutes les autres croix à virgules qu'on peut voir
au Pays Basque sont sculptées en champlevé sur la pierre
ou, plus rarement, sur le bois.

—

On

crite,

a
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affirmé que la croix

intentionnellement,

—

-

basque était toujours ins¬
—

dans

un

cercle. C'est

inexact. On la rencontre aussi bien à l'intérieur d'un
carré ou sans aucune sorte d'encadrement (Fig. 10).

L'inscription dans les limites d'une circonférence relève
simplement de la loi du moindre effort : c'est, en effet,
le moyen de dégager le contour du motif avec le minimum
de champlevage (1).

Fig. 8.

—

Balcon

en

fer forgé clu vieux San Sébastian

Rosace à huit virgules

Il est visible au surplus, que les artisans basques
connaissaient parfaitement la construction géométrique
de la croix à virgules et ne s'en départaient jamais. Je
ne connais qu'une seule exception à cette règle, dans la
bordure décorative d'un blason très naïvement traité à

Maya del Baztan (Fig. 11).
4°) A quelle époque la croix à virgules apparaît-elle
au Pays Basque ?
(1). 11
mettant à

ne faut donc voir là ni intention de caractère magique, ni un trait
per¬
lui seul de différencier la croix à virgules du svastika rectiligne, ce dernier,

étant souvent,
—

lui aussi,

inscrit dans

une

—

particulièrement

circonférence.

en

tant

qu'emblème des nazis allemands,

—.
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Dans le Corpus de Colas, sur une quarantaine de
dessins où elle figure, plus des deux tiers sont du xvin*

siècle, quelques-uns du xix8. La date la plus ancienne est
celle de 1690, sur une croix du cimetière de Bidarray. Au¬
cun
aux

de date ne semble antérieur
premières années du xvn . Pourtant, les stèles dis-

des exemples dépourvus

Fig. 9.

—

Pavage rustique en forme de
à

croix basque,

Irurozqui (Navarre).

coïdales ne manquent pas dont Colas situait très vrai¬
semblablement Page plusieurs siècles plus haut : aucune
d'entre elles ne nous montre la croix à virgules.
Les recherches effectuées par Garmendia dans
Navarre et le Guipuzcoa corroborent entièrement ces
données chronologiques.

Ajoutons que les croix à virgules signalées hors du
Pays Basque ne paraissent pas plus anciennes que les
nôtres. Jusqu'à nouvel ordre, il convient donc d'admet¬
tre que ce motif décoratif, sans antécédents connus, est

brusquement en Europe, — et plus particulière¬
ment chez nous, — au plus tôt vers la fin du xvi6 siècle.
Il est à remarquer aussi qu'il est toujours demeuré stric¬
apparu

tement cantonné dans le domaine de l'art
populaire.
Ce phénomène indiscutable de génération

quasi
spontanée est justement le plus fort argument contre la
thèse qui voudrait faire de la croix à
virgules un dérivé
du svastika. Comment expliquer, en
effet, ce gouffre
d'au moins quinze siècles entre les svastikas
rectilignes

et
<

p
Sur

@

Fig. 10. — Linteaux d'une même maison, à Guéthary.
l'un,, groupe de 3 croix basques inscrites dans des carrés ;
sur l'autre une seule et inscrite dans un cercle.
(Sens de rotation des motifs absolument indifférent).

gallo-romains trouvés dans le voisinage des Pyrénées, et
croix à virgules des Basques? Dirait-on, comme
Camille juîlian, que la croix gammée a pu,
grâce au
christianisme, survivre obscurément sous forme d'un
signe peint sur les portes (1) des églises? Mais alors,
c'est le svastika rectiligne lui-même
qui aurait dû per¬
sister, ou tout au moins une forme de transition comme
la

(!). L

de peindre grossièrement à la chaux des signes
protecteurs plus ou
sur la
porte des maisons s'est conservé dans la campagne
basque.
M. Passemard, dans un numéro du Bulletin de la Société
Bayonnaise d'Etudes
Hégionales a relevé quelques-uns de ces signes ; aucun ne
rappelle le svastika.
usage

moins crucifères

—
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curviligne. Or, ni l'un ni l'autre ne paraissent
Pays Basque, pas plus au Moyen-Age qu'à partir de

le svastika
en

la Renaissance.

D'ailleurs, si la croix à virgules venait du svastika,
constaterions sans doute l'existence d'une asso¬
ciation d'idées entre ce signe et l'exposition des habita¬
nous

tions

(1)

ordre,

—

la protection contre la foudre. Le folklore
si riche par ailleurs en croyances de cet
ne nous livre aucune trace de cette interpré¬

ou

euskarien,

—

tation.
Au surplus, il faut remarquer qu'il manque toujours
à la croix à virgules un caractère essentiel du svastika,
à savoir : l'orientation considérée comme bienfaisante
ou malfaisante selon qu'elle est
dextre ou senestre.
L'orientation des croix basques ne répond, en effet,
a une telle préoccupation; elle demeure absolu¬
ment variable. II n'est même pas rare que plusieurs croix

jamais

virgules décorant le même objet soient tournées dans
sens opposés,
avec une parfaite indifférence
(Fig. 10).
Rien ne vient, par conséquent, confirmer la filia¬
tion, ou tout au moins la parenté entre la croix à virgu¬
les et le svastika rectiligne.
Il convient donc de se rabattre sur une hypothèse
moins ambitieuse : la croix à virgules Serait un signe
magique importé chez nous à la fin du xvf siècle, et de
provenance inconnue. Les Basques l'auraient adopté de
toutes pièces en même temps que les pratiques de sor¬
cellerie qui ravagèrent notre pays justement à la même
époque. Cette opinion me paraît acceptable à condition
à

les deux

(I). Rodney Gallop, dans A Book of the Basques signale (p. 224) le passage
George Rirwood qui se rapporte à l'Inde : « Any house facing the East

suivant de
;s

a

mans.

svastika} and svasthya is the frehold lands held in their village by the Brah» Et Gallop ajoute : « Could there possibly be a connection between the

svastika and the eastern orientation of the Basques farmehouses, both phenomena
beeing of similar origin and intended to signify the freedom of tenure wich has always
reigned in the Basque country ? »
Personnellement je n'en crois rien, du moins en ce qui concerne l'Eskual-herri.

—■
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de

ne pas attribuer à îa croix à
virgules d'autre signifi¬
cation que celle d'une protection de caractère très
géné¬
ral contre les maléfices démoniaques.

On

voulu cependant

— et ce fut la thèse prônée
Louis Colas, — faire jouer à îa croix à virgules un
rôle plus particulier, en rapport intime avec la vie pas¬

a

par

torale.

Fig. 11.

—

Blason de Maya.

Dans l'encadrement 2 croix basques

grossièrement tracées

sans compas

Un passage de l'Archidoxis

Magicœ du fameux al¬

chimiste Paracelse préconise en effet, pour la prophy¬
laxie du bétail ovin, certains rites associés au tracé d'un
signe qui rappelle de très près notre croix basque.
Partant de cette découverte ingénieuse, Colas
croyait retrouver le signe oviphile en particulière abon¬
dance dans les régions montagneuses ou domine chez

nous l'élevage du mouton. Il notait sa
présence dans les
bergeries et les riches maisons rurales qui possèdent de

grands troupeaux. Sur les tombes, le signe aurait été
aux bergers (emblème de leur
métier) et aux
prêtres (pasteurs spirituels).
réservé

Malheureusement, les nombreuses vérifications aux¬
a été procédé depuis ne confirment guère
manière de voir.
Le soi-disant signe oviphile est rare en Soûle,
de nos provinces qui plus que tout autre pratique

quelles il

Fig. 12.

—

Fourneau à charbon

cette
celle

l'éle-

de bois, de Cambo.
(Navarre).

L'entablement provient d'Hosta

Appartient au Musée Basque.

ovin. En revanche, je l'ai rencontré avec une
fréquence à Bidart et à Guéthary (1), villages
de la côte labourdine où jadis on se préoccupait assuré¬
ment plus de baleines que de béliers et de brebis (Fig. 10).
En Basse-Navarre, son principal domaine, la croix
vage

curieuse

(1). Signalons dans cette dernière région une particularité que nous n'avons pas
: les croix basques s'y présentent souvent par groupes de trois sur
même linteau. Serait-ce comme les clochers souletins pour rappeler la Sainte-

rencontrée ailleurs
un

Trinité ?

—
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à

virgules figure tout autant sur les maisons des villes
(à Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple) que sur les

maisons rurales.
vues

Beaucoup de sépultures ecclésiastiques sont dépour¬
de la croix à virgules; en revanche, rien
n'indique

avec certitude que les tombes des laïcs
où elle figure
recouvrent vraiment les restes d'un
berger ou d'un pro¬

priétaire de grands troupeaux. Il y a même
parfois
contre-indication formelle (1).
Enfin, la croix à virgules, qui orne beaucoup de
meubles et d'objets familiers tels que kutchak,
armoires,
fourneaux à charbon de bois (Fig. 12),
poids de rôtis¬
soire, etc., ne se trouve jamais représentée là où l'on
s'attendrait à voir par définition un
savoir

signe oviphiîe, à

les Kaikuak, moules à
fromage et autres
ustensiles dont se servent couramment les
pasteurs pour
l'exercice de leur industrie.
sur

Au terme de cet exposé, il ne faut
pas se dissimuler

la leçon des faits est, elle aussi, négative. Elle sape
la base non seulement les tentatives d'explication
dont nous avions montré précédemment la
faiblesse in¬
trinsèque, mais aussi celles-là mêmes qui paraissaient
plus vraisemblables.
que
par

Peut-être convient-il de poser la question d'une
Qui sait si, en déplaçant les données du

autre manière.

problème pour poser celui-ci sur un autre terrain, nous
n'aurons pas quelque chance de découvrir d'autres hori¬
zons, moins brumeux ?
C'est ce que je vais tenter dans un dernier

chapitre.

:

la tombe du général

Joanes de Iriarte (1757) à Zugarremurdy.

CHAPITRE IV

Il

me

semble qu'on se soit un peu trop

hypnotisé

jusqu'ici sur la disposition d'ensemble de la croix à vir¬
gules, sur l'aspect rotatif de ses quatre branches.
Est-ce vraiment là un caractère fondamental de ce
signe? Ne conviendrait-il pas, au contraire, de porter
son attention sur la partie plutôt que sur le tout ? L'es¬
sence de la croix à virgules n'est-elle pas, justement,
d'être composée de virgules, ces virgules dont la surface
géométriquement définissable s'oppose au tracé Stricte¬
ment linéaire des

svastikas?

O'Shea parait avoir pressenti cette attitude.
assimilait la croix basque au tomoyé japonais, c'est

S'il

uni¬
l'autre sont formés d'élé¬
ments analogues, éléments qui dans l'emblème nippon
sont censés représenter certains organes de la généra¬
quement parce que l'une et

tion.

Par ailleurs, O'Shea avait remarqué surtout dans
la décoration des poutres sablières qui supportent les

façades des maisons labourdines et les galeries des égli¬
ses basques, ces longues files de virgules dont les deux
rangs symétriques s'affrontent de part et d'autre d'un
point central (Fig. 14-1). Non sans raison, peut-être, il
voyait dans ce motif à répétition une variante du godron,
ornement classique de la Renaissance. Ce godron, il
l'apparentait aussi au tomoyé (1).
Par l'intermédiaire, il est vrai, d'une thèse assez
téméraire, O'Shea rattachait donc bien la croix à virgu¬
les à son élément constitutif, le godron. Il a d'ailleurs
dit tout cela, au passage, sans y

(1). Cf. O'Shea, La Mai$on Basque, pagei

insister outre-mesure,

42-43.

—

car

il attachait
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plus d'importance

aux vues

hardies de

esprit qu'aux observations précises. Mais l'observa¬
tion elle-même a gardé toute sa valeur, et maintenant
surtout que nous connaissons
beaucoup mieux l'art
populaire basque, il nous est impossible de méconnaître
le fait que la croix à
virgules prend place, — au premier
rang, — dans toute une vaste série de motifs décoratifs,
dont le soi-disant godron est le thème
primitif.
La virgule, seule, absolument
indépendante, n'est
elle-même pas rare. Elle figure, par exemple, sur de
nombreux linteaux de la vallée de
Baïgorry, meublant
deux ou quatre des cantons
que délimite une croix au
centre de l'inscription lapidaire. On la trouve
pareille¬
ment sur un fourneau de
pierre provenant de Cambo,
aujourd'hui au Musée Basque, etc. (Fig. 12).
Accouplée, la virgule se présente sous divers aspects.
Le plus remarquable de ces
groupements, en ce sens
qu'il paraît évoquer la genèse même du motif, est celui qui
consiste à diviser la surface d'un cercle en
parties éga¬
les, au moyen d'un seul trait en S commun aux deux
virgules (Fig 13-111). J'en puis citer des exemples sur
une discoïdale de
Banca, un Kucha de la maison Tambourinberria à Dancharienea, etc. D'autres
paires, dont
les éléments sont liés par le
pédoncule, rappellent soit
des espèces d'accolades, soit des
hélices à deux pales
{Fig. 14-X et XI). J'en ai rencontré souvent en Navarre
son

et

en

Basse-Navarre.

L'association de trois virgules autour d'un axe
central se construit de la même manière
que la croix
basque, mais elle est beaucoup moins répandue
{Fig. 14VI). Je l'ai vue sur un coffre du Musée
Basque et Garmendîa l'a relevée aussi sur une
commode labourdine

{Fig. 15).
Sur

un

Kutcha guipuzcoan des environs de
Tolosa,

j'ai remarqué

une variante curieuse de la croix à
virgules,
dont les éléments sont
accouplés deux par deux au lieu
de tourner tous les
quatre dans le même sens (Fig. 13-

Fig. 13.
I.
II.

III.
IV.

—

Virgules :

Fronton d'une armoire d'Iholdy (Cf. Boissel: «Le Pays Basque»)
Vase à fleurs, région d'Iholdy (Cf. Croste: «Le Svastika»).
Sur un « Kucha » du Baztan (à M. Elso, Dancharienea).
Sur un « Kucha » de Tolosa (à M. Aguirre, St-Jean-de-Luz).

IV). L'assemblage rayonnant comportant plus de quatre
virgules (huit de préférence) n'est pas inconnu non plus,
mais sensiblement moins fréquent
(Fig. 8).
Enfin, il y a lieu de signaler en Soûle et surtout en
Basse-Navarre de nombreux motifs plus
complexes, où
les virgules s'amalgament très
curieusement avec des
étoiles à plusieurs branches, des
cœurs, des fleurs de
lys, des vases d'autel, etc. (Fig. 13 et 14).
On voit par le tableau succinct
que je viens de tra¬
cer que la
virgule, employée avec beaucoup de liberté
par les artisans basques, n'est pas chez nous un
motif
exceptionnel, mais au contraire l'un des thèmes les plus
caractéristiques de notre art populaire. Son tracé, tou¬
jours invariable, contraste avec la diversité des assem¬
blages.
La virgule ne paraît ni
plus ni moins ancienne que
la croix basque, et il est
regrettable qu'on ne puisse fixer
la priorité d'un de ces deux motifs. On
pourra m'objecter, en effet, que la virgule résulte
simplement de la
décomposition de la croix à virgules (1). Ce n'est évi¬
demment pas impossible, mais
l'hypothèse inverse qui
a
l'avantage de ne pas aller à l'encontre de la marche
habituelle de l'esprit humain (du
simple au composé) me
semble de toute façon plus soutenable.
Je ne désespère d'ailleurs pas que des recherches
plus approfondies sur l'art populaire dans d'autres
régions puissent finir par confirmer ma manière de voir.
D'ores et déjà, je puis indiquer avec
certitude que la
virgule isolée est employée en Savoie, et souvent,
tout
comme au Pays
Basque, — dans le voisinage d'une
croix (2). Le langage
populaire savoyard qualifie la dite
virgule de « corne de bœuf », image qui ne nous révèle
d'ailleurs rien de précis Sur la formation de
ce motif.
—

(1). C'est 1« thèse de Croate et de Saint-Vanne
(opuscule cité).
(2). Cl. L'Art Populaire en France
1934-35, pages 139 à 182. Etude
Oratoires de la Savoie,
par Paul Dufournet

sur

Le s

y
x

Fig. 14.
Linteau

I
II

III

-

IV

-

VII

à
-

Linteau à

—

VIRGULES :

Ascain.
IX

plate-tombe à Saint-Etienne en Soulev
Licq-Atherey.

Croix à Ameguy.
Kucha » au Musée Basque.
VII Discoïdale à Menditte.
X - XI Linteaux à Avive et Orbava
VI

«

(Navarre).

—
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Pays Basque, j'estime que, sur
question de provenance, on peut s'en tenir, jus¬
qu'à nouvel ordre, aux trois suppositions suivantes :
La virgule serait :
Soit : (1°) Une déformation de la larme qui
figure
dans l'ornementation funéraire du culte
catholique;
Soit : (2°) Un emblème phallique, symbole de
fertilité;
Soit : (3°) Le godron Renaissance, c'est-à-dire un
dessin purement décoratif et dépourvu de
signification.
Cette dernière explication demeure encore la
plus
plausible, sans être pleinement satisfaisante.
en revenir au

cette

Fig. 15.

—

Tiroir d'une

commode

labourdine.

Et maintenant, si l'on se demande pourquoi la
combinaison de virgules dite croix basque a connu un
si durable succès, nous répondrons qu'il y a probable¬
ment deux raisons à ce phénomène. La première, c'est

qu'il s'agit tout à la fois de la formule la plus richement
(Fig. 16) et la plus facile à tracer avec un
simple compas. Une recette, en somme, facile à appren¬
dre et à transmettre d'une génération d'artisans à
l'autre (Fig, 17).
La seconde raison, — et sans doute la meilleure, —
c'est au bout du compte, l'analogie avec une croix pro¬
prement dite. Qu'elle ait été à l'origine un signe magi¬
que ou un simple motif ornemental formé de virgules,
il est évident que la véritable croix
basque a fini peu à peu
par revêtir chez nous le caractère d'un symbole chrétien.
Si vous demandez aujourd'hui à n'importe quel
paysan
décorative

-
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basque à quoi ressemble ce signe qui n'a pas de nom en
sa langue, il ne vous parlera, croyez-le bien, ni de soleil
en mouvement, ni de talisman, ni de prophylaxie ovine,
mais il reconnaîtra sans grande hésitation un emblème
de cette religion catholique qui est devenue pour lui une
seconde nature.

Je pourrais au surplus citer

parmi les œuvres de

populaire basque d'assez nombreux cas où la croix
revêt, sans équivoque possible, cette acception
religieuse. Je m'en tiendrai à un seul exemple particu¬
lièrement frappant, — quoique pas très ancien (1870))
la via crucis qui conduit à travers la montagne jusqu'à
la chapelle Saint-Sauveur d'Iraty. Chaque station y est
marquée seulement par une rustique colonne au fût
artistement galbé. Sur une des faces du dé de pierre qui
la coiffe, un chiffre romain et le mot « estacionea »;
sur l'autre face
rayonne un unique insigne, celui-là
même qui seul mérite d'incarner en même temps le sen
timent national et la foi des basques : la croix à virgules

l'art

à virgules

—

CONCLUSION
Ce travail qui contient,

—

on

l'aura

vu au

passage,

pas mal de franches négations, ne comporte
pas,
vrai dire, des conclusions
—

à
rigoureusement positives. Les
quelques affirmations que j'ai cru_ pouvoir hasarder, ne
le sont, dans ma pensée,
que sous bénéfice d'inventaire.

Fig. 16.
Croix basque

avec

—

Linteau à Ostiz (Navarre).

écoinçons traitées dans

Cependant, le lecteur qui

un sens

purement décoratif.

pris la patience de
long exposé
lapidaire les
principaux points qui d'après moi demeurent indubita¬
blement acquis.
1°) Le Svastika rectiligne ou Croix gammée, signe
très antique de caractère quasi
universel, n'a rien de
aura

suivre dans les sinueux méandres de ce
aimera, je crois, retrouver ici en un résumé
me

spécifiquement basque.
2°) 'Aussi haut qu'on remonte, il est impossible,
jusqu'à nouvel ordre, d'affirmer qu'il ait été, à aucun
moment de l'Histoire, en
usage dans les limites actuelles
de l'Eskual-Herrî.
—

3°) Son introduction, — pour des fins
politiques,
remonte à moins de quarante ans dans le
Pays Basque

—
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Espagnol; et, — pour des fins mercantiles, — à moins
de vingt ans dans le Pays Basque Français.
4°) Des hypothèses peu fondées ont donné jusqu'ici
un semblant de justification à cette introduction. Je crois
avoir suffisamment montré qu'elles ne reposent sur rien
de sérieux et ne supportent pas un examen impartial.

5°) Sous l'influence de la doctrine raciste, le svas¬
rectiligne a pris en ces dernières années, dans le
monde germanique, une signification entièrement oppo¬
sée aux tendances individualistes, libérales et religieuses
des Basques. C'est une raison de plus pour ne pas
l'adopter chez nous, puisqu'aussi bien nous possédons
un autre signe dont l'emploi vraiment traditionnel ise
légitime à tous les points de vue.
tika

En effet

:

I.
La croix à virgules apparaît dans l'art popu¬
laire européen au plus tôt vers la fin du xvr siècle. Le
Pays Basque semble être — de beaucoup — son princi¬
—

pal centre de diffusion, ce qui nous autorise à la quali¬
comme on le fait parfois, de croix basque.
II.
En dépit d'une sommaire analogie de forme,
il est impossible de prouver que la croix à virgules soit
un dérivé du svastika (1).
III.
Cependant, on peut, à la rigueur, admettre
que la croix basque ait été à l'origine un emblème de
magie blanche, mais rien ne confirme son usage dans
le sens plus restreint de signe oviphile.
IV.
On peut enfin plus vraisemblablement ex¬
pliquer la formation de la croix basque en partant de
son élément constitutif, la virgule, qui joue de
longue
fier,

—

—

—

0). ii est tout à fait remarquable que le Dr Jorg Lechler qui a pourchassé le
svastika à travers le monde entier et reproduit environ 600 documents dans son livre
Von Hakenkfeuz (Leipzig 1934) ne signale pas une fois, dans son ouvrage, notre croix
à Virgules. Sans doute juge-t-îl comme moi que l'insigne basque n'a aucun
rapport
d'origine ni de parenté avec la croix gammée^

—

date un rôle important
euskarienne.
V.

368

—

dans la

décoration

populaire

Quelle

que soit son origine, la croix à virgu¬
les, employée avec prédilection pendant plus de trois
siècles par les artisans basques, non seulement comme
ornement, mais souvent aussi dans une acception chré¬
tienne, a les meilleurs titres pour demeurer désormais
l'emblème représentatif de PEskual-Herri.
—

Philippe VEYRIN.

Saint-Jean-de-Luz, Mai-Juin 1936.

LES CHÂTEAUX HISTORIQUES
du

Pays Basque Français

CHAPITRE

QUATRIÈME

SOUVERAINETÉ DE BIDACHE

LA

LES CHATEAUX DE GRAMONT
à LA

MOULÂRÏE et BIDACHE

paraître étrange de voir figurer dans une
galerie des châteaux basques, celui de Gramont situé à
Bidache, localité qui à aucune époque n'a fait partie du
Pays Basque. On ne saurait cependant le passer sous
silence pour plusieurs raisons. Le premier château des
Gramont était à La Moularie, en plein Pays Basque; leurs
Il peut

domaines

se

sont

étendus

sur ce

pays,

où ils possédaient

ies seigneuries de Labastide-Clairence et Bar
dos; en outre
ils ont joué un tel rôle en Labourd et en

Basse-Navarre,

dont ils ont été pendant plus d'un siècle vice-rois et
gou¬
verneurs, leur nom a été si intimement lié à l'histoire de
ces deux provinces
que notre étude Serait incomplète si
une place ne leur était
pas réservée. Mais comme il a été
beaucoup écrit sur leur rôle dans l'histoire de France,

bornerons à rappeler les événements
auxquels
ils ont été mêlés dans la
région et surtout ceux dont le
château de Bidache a été le témoin.
nous nous

On a dit sur l'origine des Gramont des
choses fan¬
taisistes et inexactes; mais il en a été fait
justice et l'on
sait maintenant qu'ils descendent des
vicomtes de Dax,
issus eux-mêmes des ducs de
Gascogne.

Lorsque s'organisa dans le pays le régime féodal,
des fiefs les plus importants fut la vicomté
de Dax,
qui s'étendait des environs de Saint-Sever
jusqu'aux
confins des pays de Cize et d'Ossès. Cette
région
était
alors couverte de landes, de
forêts, et peu peuplée. Vers
l'an 1040 le vicomte de Dax,
Garcie-Ârnaud, apanagea
son second fils
Bergon-Garcia des seigneuries de Gra¬
mont, Bergouey et Garris, en pays de Mixe.
BergonGarcia s'établit dans la première et
construisit un
château-fort sur la montagne de La
Moularie entre
Bergouey et Charritte de Mixe, non loin du petit
village
actuel de Vieillenave qui alors
n'existait
un

pas sans doute

et

qui dût se former sous la protection du château
féodal.
Mathieu Paris, moine anglais qui nous a laissé une
histoire de la Guienne sous
l'occupation anglaise, en a
fait la description suivante : « il est
basti sur une mon¬
tagne presqu'inaccessible, environné de rochers
qui

—_—

I

—
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Soustenoient sur leurs poinstes les tours du chasteau
commandoit la vallée d'alentour ».
Â quelle époque et dans quelles circonstances

qui
les

Gramont quittèrent-ils La Moulârie pour s'établir à Bidache ? Il n'est pas possible de répondre avec précision.
Certains prétendent que l'un d'eux, nommé Brun, aurait
reçu en

partage le territoire de Bidache.

D'après une autre version, qui paraît plus vraisem¬
blable, ce changement aurait eu lieu au xm0 siècle. Le
seigneur de Gramont était alors Arnaud-Guilhem, qui
vécut 88 ans et fut un des féodaux les plus batailleurs
de tout le pays. Il ne fut pas toujours heureux dans ses

Il afficha
Edouard,
suzerain pour certains

guerres avec ses voisins, notamment en 1245,
une telle indépendance à l'égard
du prince
gouverneur

de la Guyenne,

son

domaines, qu'Edouard arriva avec une armée,
assiégea le château, le prit et fit Arnaud-Guilhem pri¬

de

ses

sonnier.

Après

un an

de captivité le seigneur de Gramont

la liberté; mais Edouard garda le château et
ne consentit à le restituer que 16 ans plus tard, en 1262,
en si mauvais état qu'Arnaud-Guilhem se borna à en
faire un ouvrage exclusivement militaire. Quant à lui,
il s'était fixé dès sa libération, en 1256, à Bidache où
recouvra

il

possédait

devint

sa

une

habitation qui, agrandie et modifiée,

résidence et celle de ses descendants.

probable en effet que les Gramont n'avaient
pas tardé à remarquer la situation éminemment favora¬
ble de Bidache placé d'une part sur la grande voie de
communication reliant le Pays Basque à la Gascogne
et d'autre part sur celle mettant en communication
Bayonne et le Béarn par Briscous et la Bastide-Villefranche, la seule fréquentable à l'époque où la vallée
Il est

de l'Adour ne présentait que des
marécages. C'était là
situation des plus favorables pour la
perception des
droits de péage, source de revenus
importants pour les
seigneurs riverains et l'on sait combien d'abus en résul¬
tèrent. A ce sujet, les Gramont ne firent
pas exception
une

à la

règle.
Moyen-Age

Au

en effet c'étaient de simples voleurs
assassins, ainsi que tous les féodaux
leurs semblables. « Ârnaud-Guilhem de
Gramont, écrit
Mathieu Paris, était un vrai bandit de
grand chemin.

et à l'occasion des

Son château était

une caverne

de voleurs. Du haut de

tours dominant le pays et notamment la
route

ses

con¬

duisant à Compostelle, les pèlerins, les
marchands, les
habitants du pays eux-mêmes, ne
pouvaient passer de
ce côté sans être
dépouillés et souvent égorgés par ces
brigands de nuit ».

En 1191, Richard-Cœur-de-Lion, duc
d'Aquitaine,
ayant épousé Bérengère, sœur du roi de Navarre Sanche
le Fort, céda à son beau-frère tout le
pays de Mixe, qui
fut incorporé à la Navarre. Dès lors et
pendant plus de
deux cents ans, l'activité des Gramont se
déploya en
Navarre où on ne saurait les suivre. Il suffira
de dire
qu'en peu de temps, ils devinrent des seigneurs influents
de ce royaume et furent investis des
plus hautes charges
ce qui ne contribua
pas peu à augmenter leur fortune.

Cependant lorsque les Anglais eurent été chassés
Guienne, les Gramont se rapprochèrent des rois de

de la

France qui comprirent l'intérêt qu'ils avaient à s'atta¬
cher ces seigneurs dont les domaines étaient
limitrophes

—
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d'une grande influence. Aussi ne les oublièrent-ils pas
dans la distribution de leurs faveurs.
En Août 1479 le roi Louis XI érigea en baronnies
les seigneuries de Sames et de Came.
Le 28 Juillet 1485, Alain d'Aîbret fit donation à

Roger de Gramont de la seigneurie de Guiche : « pour
bons et agréables services que le dit Gramont lui avait
rendus, tant pour le mariage d'iceluy d'Aîbret avec la
reine de Navarre, que d'autres manières ».
En 1495, Roger obtint la charge de maire-hérédi¬
taire de Bayonne que ses descendants conservèrent jus¬
qu'en 1633. Ils la changèrent alors contre celle de
gouverneur qu'ils remplirent jusqu'à la Révolution.
Par ces acquisitions successives, les Gramont devin¬
rent les seigneurs les plus considérables du pays, lors¬
qu'une autre cause contribua encore à augmenter leurs
richesses et leur influence.
En 1528, Jean ïï de Gramont mourut en Italie sans
laisser d'héritier. Ses biens passèrent à sa sœur Claire,
mariée à Menaud d'Aure d'Aster, gentilhomme bigour-

dan, dont le fils Antoine prit le nom de Gramont et
commença la dynastie des Gramont d'Aster. Il joignit
les biens considérables laissés par sa mère aux domaines
qu'il tenait de son père dans la Bigorre et le Comminges.
Mais l'influence des Gramont s'étendit plus loin.
Lorsque Ferdinand Se Catholique se fut emparé de la
Haute-Navarre, ne laissant à Jean d'Aîbret que la sixième
mérindad de ce royaume, les Gramont restèrent fidèles
à leur roi légitime et devinrent les hommes de confiance
des souverains du Béarn. Antoine Ier resta toute sa vie
à la dévotion de Jeanne d'Aîbret. S'il n'embrassa pas
la Réforme, ce qui est douteux, il n'en fut pas moins
son zélé défenseur et il ne s'opposa pas à son introduc¬
tion dans ses états. La population de Bidache devint en

partie protestante et la nouvelle religion
ment tolérée

y fut ouverte¬
jusqu'à la Révocation de l'Edit de Nantes.

—
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Pendant les

longs séjours qu'Antoine fit à Pau,
1552 son fils Philibert, qui fut élevé avec les
enfants de Jeanne d'Aîbret, Henri et Catherine de Navar¬
re. lï y avait aussi avec eux une
fillette, Diane d'Andoins,
fille des barons d'Hagetmau qui devenue, en bas âge,
orpheline de père et de mère, avait été recùeiîlie par
Jeanne d'Albret. Cette vie commune devint le point de
départ d'une amitié qui persista toujours et c'est alors
naquit

en

qu'Henri donna à Diane d'Andoins le surnom de « Belle
Corisande », sous lequel elle est connue dans l'histoire.
Cette enfant fut mariée à Philibert en 1567, alors
qu'elle n'avait que douze ans. Elle vécut peu avec son
mari qui suivit Henri de Navarre dans ses chevauchées
hors de son royaume et embrassa un peu plus tard le
parti du roi de France. Il était au siège de La Fère, Sous
les ordres du maréchal de Matignon, lorsqu'un boulet
lui enleva le bras, le 2 Août 1580. Il mourut
peu après.
Diane se trouva ainsi veuve à vingt-cinq ans, avec
deux enfants à élever et des domaines considérables à
administrer. Elle se fixa à Bidache, et dès lors les rela¬
tions qu'elle avait toujours eues avec Henri de Navarre

prirent un caractère plus intime. On a même été jus¬
qu'à dire qu'Antoine II était né de cette liaison. Or le

dépouillement relativement récent d'une correspon¬
dance inédite a permis d'établir que l'intimité de Diane
et du roi de Navarre ne
commença qu'en 1583, trois
ans après la mort de
Philibert, c'est-à-dire lorsque son
fils avait déjà quatorze ans.
Cette amitié était du reste absolument désintéressée
de la part de Diane qui eut toujours en vue le
triomphe
de la cause d'Henri et lui prêta un précieux concours en
hommes et en argent. Lorsqu'il était aux prises avec les
armées de la

Ligue, n'ayant que des ressources
Diane, avec un dévouement

fait insuffisantes,

tout à
et

un

_
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l'impossible pour assurer
bijoux et compromettant même

désintéressement absolus, fit
son

succès, sacrifiant ses

fortune.
C'est ainsi qu'en 1582, alors qu'Henri de Navarre
était à court d'hommes et d'argent, elle décida de lui
fournir une véritable armée. Dans ce but, elle réunit
dans ses domaines un effectif de plusieurs milliers
sa

d'hommes, les fit équiper et instruire et les expédia sur

partit au mois de
Septembre en défilant devant la terrasse du château sur
laquelle se tenait la comtesse qui lui fit ses adieux en lui
le théâtre des hostilités. Cette troupe

souhaitant d'heureux succès. Elle lui avait remis une
bannière aux couleurs de sa maison, rouge et noire et,
brochant sur le tout, sa devise : « Dios nos ayude ».
En Octobre 1587 le roi de Navarre, victorieux à la
bataille de Coutras, avait pris 22 drapeaux à l'armée
ennemie. Il en fit hommage à celle à qui il devait en

partie

son

succès et Diane les reçut dans le grand salon

du château, où ils précédèrent de quelques jours la
venue du vainqueur de Joyeuse.
Henri conserva toujours à Diane une grande recon¬
naissance dont on trouve la preuve dans la correspon¬
dance qu'il ne cessa d'entretenir avec elle, même lors¬

qu'il fut devenu roi de France.
Diane n'était pas seulement une femme énergique
et généreuse; c'était une lettrée, comme beaucoup de ses
contemporaines. Montaigne a dit d'elle : «... il y a peu
de dames en France qui jugent mieux et se servent plus
à propos de la poésie ».
ces talents littéraires elle
joignait une passion pour les animaux et taht qu'elle
vécut le château de Bidache fut un paradis pour beau¬
coup d'entre eux.

Le fils de Philibert, rÂntoine Iï, vécut fort longtemps
une existence assez mouvementée. Il a laissé la

et eut

réputation d'un caractère farouche et d'une humeur
batailleuse. On ignore s'il eut des amis; mais on sait
qu'il eut beaucoup d'ennemis. On a vu, dans l'article
relatif au château d'Echauz, quelle fut son attitude à
l'égard de l'évêque de Bayonne. II fut aussi en difficul¬
tés avec Bertrand de Baylens, baron de
Poyanne, avec
Jean d'Esquille, président du Parlement de Navarre et
surtout avec le maréchal de La
Force, qui a porté sur
lui cette appréciation : « C'est un homme
qui n'est bon
à rien et duquel je serais très aise
que nous n'ayions
jamais fréquentation. Quelque semblant qu'il fasse, il
est de la race des démons
qui craignent les épées. Son
impudence est étrange, car les choses qui lui sont les
plus honteuses, il veut en tirer avantage. Cette âme est
si déloyale qu'il ferait, s'il avait
accès céant, empoison¬

l'un de nous ».
Mais les ennuis qu'il causait aux uns et aux autres
étaient peu de chose à côté du drame dont le château de
Bidache fut le théâtre et qui
impressionna vivement
ner

l'esprit populaire.

La comtesse, Louise de Roquelaure, fille du
gou¬
de la Guienne, eut un moment de faiblesse avec

verneur

écuyer du comte, au mois de Mars 1610. Le comte,
les ayant surpris, tua le coupable de sa main et usant
de
son droit souverain soumit le cas au
tribunal de
un

Bidache,

qui condamna la comtesse à la peine de mort.
Toutes les démarches faites par les parents et les
personnes influentes pour fléchir le comte furent sans
résultat. Marie de Médicis elle-même s'intéressa au sort
de Louise de Roquelaure et s'aboucha avec l'abbesse
de la Trinité à Poitiers pour qu'elle reçut la jeune
femme;
mais à peine les pourparlers étaient-ils terminés
qu'elle
fut prévenue par le gouverneur du château de Garro
que
la comtesse venait de mourir. Il existe, sur sa
fin, plu¬
sieurs versions.

D'après la tradition populaire, le jugement aurait

été suivi d'exécution.

—

Pierre de l'Etoile

a
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écrit

grande misère et langueur

:

«

qu'elle mourut d'une

».

Taîîemant des Réaux prétend que le comte la mit
dans « une chambre où le plancher, à un endroit, s'effon¬
drait dans un puits profond. Elle y tomba et se cassa la

cuisse, dont elle mourut
Tout

».

reconnaissant

la culpabilité de la
Nafizan était le frère
reconnaître que la pauvre
femme expia bien cruellement un moment d'égarement.
en

comtesse était aggravée du
naturel du comte, on doit

que

fait

■

que

*
* *

Antoine II fut le dernier des Gramont qui ait fait
de Bidache sa résidence habituelle. Avec son fils, Antoi¬
ne III,
comte de Guiche, puis pair et maréchal de
France (1641), la famille connut l'apogée de sa fortune.
C'était le type accompli du grand seigneur de cette épo¬

il sut devenir l'homme de confiance du
qui le chargea de plusieurs missions à
l'étranger et notamment, en 1659, de l'ambassade à Ma¬
drid pour demander au roi Philippe IV la main de sa fille,
l'infante Marie-Thérèse. Aussi piassa-t-il presque tout
son temps à Paris et n'habita-t-il son château de Bidache
que pendant les dernières années de sa vie.
que raffinée et
roi Louis XIV

Au xvii6 siècle les biens des Gramont étaient consi¬
dérables. En plus de la seigneurie de Bidache, érigée en

duché-pairie en 1643, la famille possédait huit châteaux
Béarn, Bigorre, Soûle, pays d'Albret et Guienne. Les
Gramont étaient gouverneurs héréditaires de Bayonne,
du Labourd et de la Soûle, vice-rois de Béarn et lieute¬
nants-généraux du roi dans les pays circonvOisins.
Leur résidence, dont il sera question un peu plus
loin, était princière. Du reste Bidache était une localité
beaucoup plus importante que de nos jours et on y trou¬
en

vait

une

saires

au

réduction de toutes les administrations néces¬
fonctionnement d'un état indépendant : un
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tribunal, des agents collecteurs d'impôts,

une

collégiale,

des casernes pour les bandes gramontoises, troupes à la
solde du duc qui dépassaient quelquefois mille hommes,
etc... Enfin, les Gramont étaient souverains dans leur
seigneurie et bien qu'il ne fut pas possible de dire quelle
était son origine, cette souveraineté fut reconnue par
tous les rois jusqu'à la Révolution.
<

*
*

*

Les descendants d'Antoine III ne vinrent que très
rarement à Bidache. Son fils, le comte de Guiche, connu
surtout par ses aventures

temps,

galantes,

y

séjourna quelque

l'ordre de Louis XIV, pour l'éloigner de
Madame qu'il compromettait par ses assiduités.
Les Gramont qui se succédèrent pendant le xvnf
siècle y vinrent de moins en moins, retenus qu'ils étaient
auprès du roi par les fonctions qu'ils avaient à la cour
et à l'armée, en particulier îa
charge héréditaire de colo¬
nel des Gardes Françaises.
sur

A la Révolution le duc et son fils
émigrèrent; mais
le second revint sous l'Empire et prit du service dans les

armées de Napoléon; il fit la campagne de Russie. Très
affaibli par la désastreuse retraite de 1812, il se fit met¬
tre en invalidité et Se retira à Bidache.

Antoine X, après avoir été à l'Ecole
Polytechnique,
diplomatie, représenta la France à la cour
électorale de Hesse, en Sardaigne, puis en 1860
auprès
de l'empereur d'Autriche. Revenu en
France, il était
ministre des Affaires Etrangères lorsqu'éclata la
guerre
avec l'Allemagne, en 1870. Ce fut le
dernier qui ait joué
entra dans la

rôle politique.
La famille est actuellement représentée
par le duc
Armand de Gramont, pefît-fils du précédent.
Physicien
de grande valeur, qui s'est fait un nom dans le
monde
scientifique par ses travaux sur l'optique et l'aérodyna¬
mique du plan ainsi que par la création de l'Institut
un
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d'Optique Théorique et

—

Appliquée. Il est membre de

l'Académie des Sciences depuis
.

Comme

on

le mois de Février 1931.

* *
* *

F

le voit par ce qui

depuis Antoine III, n'ont

précède, les Gramont

habité que par intermittence

le château de Bidache.
De celui de La Moularie

il n'est plus question

après 1255. On sait seulement qu'il existai! encore en
1605; mais n'ayant plus ni valeur militaire ni utilité d'un
autre ordre, il fut abandonné et il tomba en ruines. Il
n'en reste plus aujourd'hui qu'un pan de mur, des tas
de pierres et des traces de fossés.

Lorsqu'Arnaud-Guilhem se fixa à Bidache, il amé¬
la construction qu'il possédait déjà sur une éminence isolée dominant la Bidouze. On ne sait rien des
dispositions primitives de ce château qui fut démoli en
1532, pendant la guerre entre François Ier et CharlesQuint. Voici dans quels termes l'historien Olhagaray

nagea

raconte cet événement.
«

L'Empereur vint en Espagne et

arriva le 16 Juil¬

let 1522 en la ville de San-Ander, de là il vint à Pampelune d'où il dépêcha le connétable Iñigo
Velasco et Philibert de Chalon, prince d'Orange, avec

Hernandès de

une

grande et forte armée de 24.000

hommes, laquelle

Béarn, brûla Sordes. Ceux de
des flammes des villes voisines,
de cette armée insolente, aban¬
donnèrent leur ville; mais cette armée n'eut pas si bon
marché de Bidache, place souveraine du seigneur de Gra¬
mont, qui fut avertie de l'insensée cruauté de l'ennemi
et pour s'en dépétrer, résistant avec toute vaillance à
leurs assauts, faisant mourir à tous coups les plus braves
et huppés de l'armée, elle résolut à ne se rendre jamais.
Sur cette résolution, l'ennemi pressé, et ceux du dedans
n'en pouvant plus, ayant, pendant l'espace de vingt jours,

ayant passé le Gave de
Hastingues, spectateurs
craignant la même furie

—

soutenu !e choc d'une si
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grande et puissante armée,

furent emportés, aussi tout fut mis à feu et à
sang, sans
trace de miséricorde. » D'après une autre
source, trois
cents hommes et leur chef, membre de la famille de

Gramont, auraient péri et le château fut la proie des
flammes.
En 1530 Claire commença sa reconstruction
qui fut
continuée par Antoine Ier et Corisande. C'était un
super¬
be édifice de pur style Renaissance, bien différent sans
doute du précédent et auquel furent
apportées de luxueu¬

améliorations, les dernières par Antoine III et le
comte de Guiche. Ce fut alors une
somptueuse demeure
à en juger par ce qu'il en reste encore.
ses

Elle comprenait deux ailes parallèles encadrant une
ouverte à l'Est et fermée à l'Ouest par un grand
corps de bâtiment prolongé au delà de l'aile Nord et
cour

terminé par le donjon, seule partie de l'ancienne cons¬
truction restant intacte et que l'on mit en harmonie
avec le reste de l'édifice. De ce côté s'étendait
une large
terrasse dominant la vallée de la

Bidouze, les hauteurs
qui la bordent et dans le fond le vaste horizon formé
par
la région des Landes.
La porte d'entrée, précédée d'un pont-levis, donnait
accès par un couloir dans la cour intérieure. Cette
partie

était réservée aux divers services du château et à la
domesticité. La porte extérieure était surmontée de deux
femmes de grande taille supportant les armoiries de la
maison et

qui sont encore fort bien conservées.
L'aile Ouest, qui a complètement
disparu, compre¬
nait vraisemblablement de grandes salles
formant

sins pour

le très grand nombre d'armes destinées à

maga¬
armer

les bandes gramontoises levées à certaines
occasions.
Les appartements occupaient une
partie de l'aile
Ouest et l'aile Nord où il ne reste
plus que quelques
traces des anciennes
dispositions, notamment des che¬
minées et des niches pour statues.
Une riche bibliothèque se trouvait à

l'étage supé-

rieur du donjon; on pouvait y accéder, soit du Second
étage, soit par un escalier ménagé dans l'épaisseur du
mur. Au rez-de-chaussée il
y avait une chapelle.
Dans toutes les parties du château on
pouvait voir
des meubles magnifiques, des objets d'art et des
pièces
rares. Dans une chambre se trouvait un lit
élevé, placé
sur une estrade, dont il est fait
mention dans les histoi¬

du temps comme d'un lit de souverain. On remar¬
quait dans une galerie une belle collection de tableaux,
dont plusieurs des membres de la
famille, en parti¬
culier Arnaud-Guilhem, un Gramont
res

dominicain; tué
les Albigeois; d'autres représentaient le
passage du
Rhin, où figurait le comte de Guiché; Henriétte d'An¬
gleterre; Marguerite, nièce de Jean II de Navarre et plu¬
par

sieurs souverains de la Navarre et du Béarn.
■

*
* *

A l'extérieur le comte de

Guiche construisit

une

orangerie qui n'existe plus et de magnifiques écuries
encore en excellent état, situées à l'Ouest de la route. A
la même époque il fit faire des travaux de terrassement
considérables pour rendre l'accès du château plus facile
qu'il ne l'avait été jusqu'alors. Primitivement ce château
trouvait sur une éminence isolée dominant la rivière.
La large esplanade qui le relie aujourd'hui au
village est
le résultat de travaux réalisés au xvii8 siècle.
se

A

l'Est, en contre-bas, s'étendaient des jardins à la
française auxquels on accédait de la terrasse par un esca¬
lier existant

Une

abondante alimentait des
bassins, des jets d'eau et des cascades disposées au milieu
des parterres et formant un coup d'œil des plus
agréa¬
bles. Ces jardins étaient eux-mêmes continués jusqu'à
la Bidouze par une large avenue bordée d'arbres et
aboutissant à une terrasse avec des escaliers permettant
de s'embarquer facilement
lorsqu'on se rendait à
ne

par

encore.

voie d'eau.

eau

Bayon-

—
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C'était un moyen de transport très usité. Les Gramont avaient un magnifique bateau désigné dans certains
sous le nom de « la galère ». Elle servit en
particulier à transporter le duc d'Anjou de Dax à
Bayonne lorsqu'il se rendit en Espagne en 1700 pour
y régner sous le nom de Philippe V.
Pendant la Révolution le château servit d'hôpital,
puis d'entrepôt pour l'armée des Pyrénées Occidentales.
L'administrateur chargé de Sa gestion se livra à des
opérations frauduleuses qui motivèrent une enquête. En
redoutant les suites, il se noya dans la Bidouze, après

documents

avoir mis le feu
ce

au

qu'il contenait,

château qui se consuma avec tout

en une

nuit du mois de Mars 1796.
*
* *

On ne saurait rappeler les brillantes réceptions qui
se donnèrent dans cette
somptueuse demeure. Aussi
doit-on se borner à mentionner un des événements les

plus sensationnels dont elle fut témoin, lorsqu'en 1659,
le cardinal Mazarin y fit un court séjour, en se rendant
à la frontière pour discuter avec don Luis de Haro les
conditions du traité des Pyrénées.
Le cardinal arriva le 22 Juillet. Le comte de Guiche
était allé à sa rencontre à Dax. Le maréchal de Gramont
l'attendait sur la route de Peyrehorade avec trois carosses à six chevaux, suivi de toute la noblesse de la provin¬
ce et de son régiment de bandes gramontoises dont les
hommes étaient armés de piques de Hollande et de
mousquets de Biscaye. Les deux fils du maréchal, le
comte de Guiche et le comte de Louvigny, attendaient le
cardinal à la porte du château pour le conduire auprès
de la duchesse et de sa fille la princesse de Monaco,
Le cardinal fut reçu princièrement, après les pré¬
paratifs les plus minutieux. Pour Sa chambre on avait
préparé « un ameublement de gaze des Indes à fleurs
« brodées d'or, sur un fond Isabelle doré, tant le lit que

%
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la courte-pointe, et tous les

sièges et fauteuils, pour
garnir l'alcôve d'une chambre de l'appartement où le
bois de lit étoit de la Chine avec des ornemens d'ébène
à l'espagnole, et embellis de plaques d'argent vermeil

doré

».

Quant

ils

nuisirent pas à la réputation
d'hospitalité de la maison, à en juger du moins par ce
qu'écrivit Loret à la duchesse de Nemours (1).
aux repas,

On peut

ne

dire

que

le maréchal

Qui presqu'en France est sans égal
En matière de politesse
Et qui fait tout avec adresse

Splendidement le régala
sa maison qui par delà
Qui soit de pierre, soit de brique,
Est, ce dit-on, très magnifique.

En

Outre mille oiseaux délicats
Et grand nombre de fruits muscats,
Outre les rares confitures
Â repaître cent créatures,
Outre plusieurs mets renommés,
On servit du

jambon fumé

Qui provoquait si fort à boire
Qu'on y vida, d'après l'histoire,
Plus de cent-cinquante flacons.
Je l'ai su de plusieurs garçons.
Le lendemain, il y eut de
et dans la ville ainsi que divers

grandes fêtes au château
concerts ou ballets où les
danses espagnoles se mêlaient aux danses françaises.
Mais le cardinal ne put prolonger son séjour. Il partit le
troisième jour pour Bayonne avec sa suite dans les ba¬
teaux armés et décorés avec goût, que les échevins
avaient envoyés pour le chercher.
(1). Loret : Lettres en vers à Madame la Duchesse de Nemours touchant les
articles de paix générale faite entre les deux couronnes de France et d'Espagne.
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séjour que fit à Bidache
de Neubourg, veuve de Charles II,

Mentionnons aussi le
reine Marie-Anne

la
roi

d'Espagne, pendant son exil à Bayonne au commence¬
ment du XVIIIe siècle. C'est là qu'aurait été nouée sa
liaison avec le chevalier Larretegui qu'elle devait persé¬
cuter plus tard pour se faire rendre un diamant qui valait
paralt-il six cent mille livres.
*
* *

magnifique château témoin de tant de brillants
épisodes de notre histoire régionale, il ne reste que des
ruines. Du moins sont-elles bien en harmonie avec le
cadre qui les entoure et en forment-elles le principal
attrait. Grâce à la vigilance du duc de Gramont qui pour¬
voit à leur entretien, elles permettent de se représenter
assez exactement ce qu'a été cette demeure seigneuriale
au temps de sa belle époque, alors qu'elle était considé¬
rée, avec juste raison, comme la plus belle, après le châ¬
teau de Pau, de tout le Sud-Ouest.
Aussi n'était-il pas sans doute hors de propos, en
terminant cette étude sur les châteaux du Pays Basque,
de consacrer quelques pages à celui des seigneurs de
Gramont, en raison de leur rôle dans le passé et des ser¬
vices qu'ils ont rendus, pendant des siècles à la région et
De

ce

à la France.

(A suivre).
F NOGARET.

CHRONIQUE

Le Commandant de Marien

Avec mon ami le Commandant de Marien disparaît
des fondateurs du Musée Basque.
C'était en 1922; la Société des Sciences, Lettres
et Arts qu'il présidait depuis deux ans était
grâce à lui
un

plein essor. Elle avait vu cesser le schisme qui s'était
produit pendant la guerre; elle allait entreprendre la
publication des œuvres magistrales de Louis Colas et de
Georges Hérelle; elle comptait plus de quatre cents mem¬
bres et ses séances mensuelles avaient déjà la tenue et l'in¬
térêt qu'elles conservent encore aujourd'hui. Ces résultats
en

pouvaient paraître suffisants pour occuper une
te

«

retrai¬

la grande tourmente avait interrompue. Cepen¬
dant, quand je proposais au Commandant de Marien
de reprendre la question du Musée Basque, en sommeil
à Bayonne depuis 1913, et de la résoudre, il n'hésita
pas à engager la Société dans cette voie nouvelle et à
nous apporter ainsi le
plus sûr, le plus durable, le plus
efficace des concours. Ï1 n'est pas douteux que cette
décision nette, suivie d'une réalisation
immédiate, ne
soit à l'origine du succès du Musée
Basque.
»

que
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Mais ce qui peut paraître aujourd'hui chose toute
naturelle n'allait pas alors sans risques et beaucoup
auraient reculé devant la tâche à accomplir, les respon¬
sabilités à encourir, les critiques à désarmer. Mon ami
Marien ne recula pas. Depuis ce moment, je l'ai toujours
trouvé à mes côtés, aux heures d'enthousiasme comme
aux heures grises, aux heures de calme comme aux heures
de lutte. Je recevais souvent sa visite, brève, substantielle,
réconfortante et j'admirais ce qu'il appelait lui-même
« son stoïcisme chrétien ».

Immobilisé, il ne cessa de s'intéresser à tout ce qui
touchait, faisant preuve d'une lucidité d'esprit,
d'une force de volonté peu communes. Ï1 m'écrivait sou¬
vent et son dernier billet date du 9 septembre. Je l'avais
vu à sa table de travail, quelques semaines auparavant,
car
il a travaillé, littéralement, jusqu'à la dernière
minute; il lisait quand la mort l'a brusquement frappé
nous

et a fait tomber le

livre de

ses

mains...

exemple. On la racon¬
J'ai seulement voulu que ce Bulletin qu'il
nous avait conseillé de fonder, lui rende sans tarder
l'hommage du Musée Basque et apporte à l'admirable
Sa vie restera comme un bel

tera ailleurs.

de sa vie, à la famille dont il était le chef
l'expression de notre profonde sympathie.
compagne

W. BOISSEL,
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exécution de l'article 12 des statuts

Présidents

et

Membres

du

Conseil

d'Administration

Agricole de GaRRO.

de

l'Institut

Messieurs,
En conformité des fonctions qui

donner,

vous

ci-après, le résultat de

La situation s'établit

comme

suit

ont été confiées, nous avons l'honneur de
notre contrôle pour l'exercice 1934-35.

nous

:

Entrées

Dons et Sub\entions
Pensions des élèves

Exploitation
Avances

,

Existant 1 /11 /1934

22.092,70
1.494,15

Frs

40.574,10

Frs

8.689,73

Frs
Frs
Frs

1.225

13.087,25
3.900

»

;

Caisse

Chèques Postaux
Société Générale

Frs
Frs
Frs
Frs

.

Frs
Frs
Frs

5.401,96

Frs

8.689,73

977,50

2.310,27

Sorties

Immeuble
Matériel

Exploitation
Frais Généraux
Avances

Existant 31/10/35
Caisse
Chèques Postaux

1.394,15

Frs

45.051,56

Frs

4.212,27

Frs

49.263,83

:

Société Générale

La situation

15.421,75
26.257,91

Frs
Frs

.

Frs
Frs
Frs

2.604,75

Frs

4.212,27

1.443,26
164,26

apparaît bonne et nous espérons qu'elle ira
l'impulsion énergique et compétente de la nouvelle direction.
nous

A

s

améliorant

s

P. VEYRIN.

sous

Bayonne, le 7 Avril 1936,
Les Commissaires

Signé
le Gérant

»
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:

:
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Ferronnerie, par Philippe Veyrin. 28 p.
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