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ETUDES

LE

BACCUBERT

la dernière danse

des épées françaises

de jours avant que la tempête de
éclatât sur l'Europe, je me trouvais

guerre
dans le
petit village de Pont-de-Cervières, en Dauphiné. Pendant des années j'avais espéré y
..y
a
»
^
aller, depuis la lecture d'un certain livre sur
danse des épées qui s'appelle, assez mys¬
térieusement, le Baccubert. Or, pendant ces
années j'avais étudié le sujet, assez mystérieux aussi, de la
danse des épées: j'avais vu de ces danses en grand nombre,
de sorte que je me trouvais bien mieux outillée pour noter
ce que j'aurais à observer à Pont-de-Cervières.
J'arrivai donc le jour de la fête de Briançon, le 15 août.
Les deux villes, la haute et la basse, fourmillaient, les
hôtels
regorgeaient. C'est là malheureusement qu'il
fallait se loger, car le petit village de Pont-de-Cer¬
vières ne possède pas
d'auberge. Le mâtin du 16,
jour de la Saint-Roch, je quittais la musique mili¬
taire, les carrousels, la foire de la ville pour m'en aller
par les champs à Pont-de-Cervières, un hameau de vieilles
maisons dauphinoises. Elles se blotissaient au milieu des
eu

—
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champs d'or, car nous étions en pleine
pices et les forêts des Alpes s'élevaient moisson; les préci¬
tout prés, derrière
elles. Dans le bas coulait la
petite Cerveyrette qui allait
rejoindre la jeune Durance. Au
milieu, les forts de Vauban
se détachaient sur
un ciel bleu
clair, de tous côtés on ne
voyait que montagnes, chapelles, forts. Je
trouvai le village
dans les mains des
nettoyeurs qui balayaient et arrosaient,
peut-être la seule fois de l'année. Je trouvai
aussi le Café
où ont lieu les
répétitions de la danse sous les

yeux des
« Amis du
Baccubert », quelques messieurs
qui s'occupent
des épées, des
répétitions et du maintien de la tradition.
Le cafetier, Monsieur
Sylvestre, m'entretint fort aimable¬
ment, mais à vrai dire le Baccubert n'a

n'y avait donc pas beaucoup
voir les danseurs faire
une

pas

d'histoire et il

à raconter. J'ai pu cependant
dernière répétition, sur une
être gênés par la foule.

placette minuscule, sans
L'après-midi la fête commença. Il y a
généralement
trois représentations de la
danse : au dehors de
l'église,
sur la placette et sur
la route d'en bas tout
près du pont.
On avait marqué ces trois
endroits de guirlandes en
papier
et de quatre jeunes
sapins qui doivent être dérobés la nuit

dans la forêt communale
par les danseurs eux-mêmes. Les
assistants venaient de
Briançon; les villageois, surtout les
garçons qui pouvaient dans un an
espérer danser euxmêmes, remplissaient les étroites rues. Les neuf
jeunes
gens sortaient en file,
hiératiquement, d'une maison. Ils
portaient le pantalon blanc, la chemise blanche
avec
large ceinture rouge — car ce costume cérémoniel la
du
Midi se retrouve ici
aussi, dans un pays quasi alpin — et
ils étaient cravatés de
noir, les cheveux bien luisants, la
tête nue. Leurs épées sont d'acier.
Elles sont neuves, les
anciennes ayant été dispersées ou
perdues. Ces jeunes
gens doivent être célibataires et il
peut y en avoir 9, 11
ou 13. Cette année
(1939) il y en avait 9. Maintenant ap¬

paraissent quelques figures charmantes et
gaies, les cinq
jeunes filles qui vont chanter l'air de la danse.
Car il n'y
a point d'autre
instrument que la bouche humaine.
Autrefois c'étaient des vieilles femmes
qui chantaient
mais depuis la fondation des «
Amis du Baccubert » ce
so'nt des jeunes
filles, qui portent, comme portaient les
vieilles, l'ancien costume de 1a, région, le grand bonnet en
mousseline et dentelles, la robe de
taffetas, le fichu, le ta¬
blier. Elles s'asseyent sur un
banc, serrées comme une
lignes de gais oiseaux sur une branche : le chant et la
danse
commencent. Ces jeunes filles
gardent un « tempo » et un

—
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impeccables l'effort est sévère et prolongé, d'autant
45 figures composent la danse, mais une figure pour¬
prendre bien plus qu'une répétition de la musique. Il
y a quelques années on a introduit un violon ce qui a pas¬
sablement changé l'air, mais à présent les chanteuses sont
revenues presque
à la variante notée par Tiersot de la
bouche des vieilles femmes en 1895 ( 1 ). Dans ma notation
ci-dessous deux mesures sont marquées en crochets. Ces
mesures étaient de temps en temps omises, les chanteuses
continuant à la mesure 13. Elles n'avaient pas l'air de se
rendre compte si elles les chantaient ou non, et l'omission
ne dérangeait pas la figure de la danse. J'ai entendu dans
une auberge, en Roussilloln, des Catalans qui faisaient de
temps en temps la même faute, mais leur chanson avait
des paroles, ce qui rendait cette omission involontaire en¬
core plus curieuse. L'air du Baccubert ne comporte pas de
paroles mais une suite de syllabes rigoureusement ordon¬
née. «Et tra la la, de ra tan la la...». Quand une des jeunes
filles brouillait un peu ces syllabes les autres chanteuses
la regardaient sévèrement.

ton

que
rait

eÇ

nt r ñ

i^bJ
i txt

Cw,

i

tS'H"

&

m
•Hffct'

V. fi 1 fe\l{

à ^^

L'air a été souvent (et mal) noté. On l'a jugé très an¬
cien et même d'origine grecque; mais il faut se méfier des
Grecs et des Romains dans ce pays comme dans la Pro¬
vence : c'est l'explication la plus facile des choses qu'on

comprend pas; nous avons dans les Pyrénées l'analogie
quand tout est expliqué par « les Maures ».
Il est évident, cependant, que cet air est un de ces vieux
Rigaudons du 18e siècle propre au pays et à la Provence.
Cette danse rustique passa à la Cour où elle se transforma

ne

exacte

(1). Tiersot, Chanson® des Alpes

Françaises)

—

danse

en

élégante, mais
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elle

—

toujours été goûtée dans

a

son

pays d'origine eVen cette même année 1939 elle
figu¬
rait dans les fêtes du
Champsaur, la région au nord de
Gap, où le premier danseur, muni d'un bâton
enrubanné,
crie le
«lou-fou-fou», que nous connaissons si bien le long
des Pyrénées. Bien avant
qu'elle devînt à la mode, les
ecclésiastiques l'avaient réprouvée, tout à fait dans la
manière du Conseiller de Lancre
quand il écrivait contre
les danses basques. « ...des
postures abominables contre
la pudeur chrétienne et
l'honnesteté civile », s'écria l'évêque Godeau de Grasse (2) né en 1605 et le
Parlement
d'Aix-en-Provence défendait aux tambourinaires de
jouer
cette danse sous peine de 300 livres
d'amende (3). Il y
avait une figure de Rigaudon même dans
la Farandole, où
les couples
s'entrechoquaient le dos violemment et plu¬
sieurs fois, avec un pas « très risible »

qu'on appelait
clergé le
« posture abominable »
était fort en honneur
parmi les sorcières quand elles dan¬
saient au Sabbat. Néanmoins l'Entremets
« Les
Danseurs » de la procession de la Fête-Dieu appelé
à Aix « finis¬
«tricotter»

(4). On comprend un
haïssait, d'autant plus que cette

sait
me

toujours

par un

la

Rigaudon

»

peu pourquoi le

(5),

—

précisément

com¬

procession du Vendredi-Saint à Pampelune
qui
finissait par un Fandango que dansait la
populace.
Aujourd'hui il est bien inoffensif, au moins à ma con¬
naissance, mais je ne répondrais pas de l'innocuité du
dernier Rigaudon, tard dans la nuit d'une fête
dans la
montagne provençale. On peut ajouter ici que l'air du
Rigaudon en Savoie n'est autre que celui de la Danse du
Verre de notre Zamalzain souletin, mais en tout cas cette
danse récréative et sociale n'a rien à faire avec la solen¬

nité du Baccubert.

Les neuf danseurs forment cercle face au centre.
Après
avoir posé les épées en étoile
par terre et les avoir reprises,
ils tendent la pointe de leur épée au voisin derrière
eux,
qui la prend avec la main gaudhe, tenant toujours la poi¬
gnée de son épée ù lui avec la main droite, de sorte qu'un
cercle se forme lié par les épées et dans cette
formation,
qui ne doit pas se rompre, ils tracent les figures de la dan¬
se. C'est le fameux «
hilt-and-point », la chaîne, la forme

(2). André Hallays, A travers (Ta France, Paris 1903.
13). Ibid.
(4). Garcin, Dictionnaire de la Provence, Tome 1.

(5). Duilaure, Description des Principaux Lieux de France. 1788.

.

—

primitive de la
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Farandole, des Branles d'Ossau, de la

Kar-

Dantza, la corde de Dantza Khorda et des Rondes
Ouvertes, et des Rondes Fermées de la Gascogne. Ils pas¬
sent, les neuf danseurs, sous chaque épée, toutes les
à tour de rôle font un « pont » sur leurs têtes; ils rétrécis¬
sent le cercle, ils font des carrés avec quatre épées, ils

rika

épées

passent les épées par dessus leur têtes pour reporter la
lame sur l'épaule, toujours sans rompre la chaîne. Pour
finir la première partie le numéro 1 passe sous l'épée tenue
par le 2 et le 9, il entre dans le cercle, les autres
leurs épées autour de son cou. Les danseurs, dans cette
position, lancent le pied gauche en avant, plient le genou
presqu'à terre, l'homme au milieu avec eux.

placent

Après huit

agenouillements, tandis que le cercle tourne lentement
dans le sens du soleil (comme d'ailleurs il fait toujours)
le numéro 1 sort et les épées sont retirées de son cou, Tout
cela est « La Lève », nom qui nous donne à penser.
Après un moment de repos, bien gagné surtout par les
chanteuses, ils attaquent la deuxième partie qui s'appelle
simplement « Les Figures ». Ils recommencent le cercle
toujours lié par les épées en « hilt-and-point », et mainte¬
nant avec beaucoup de dextérité ils dessinent les carrés,
trois triangles à la fois, l'étoile et le carré elnsemble. Avec
il danseurs on peut faire plus de figures, avec 13 encore
davantage. Pour presque toutes les figures
tie le pas est un simple pas de polka sans
c'est-à-dire :

droit, changez,
sans

sauter

gauche, changez,
sans

de chaque par¬
le dernier saut,

droit

sauter

gauche

égal. Le tout prend une petite

très bien exécuté, glissant et
demi-heure. Ce qui m'a frappé

d'abord c'était l'extrême
répétition de l'air pour placer
passer un seul homme à sa
place nouvelle. En comparaison avec d'autres danses des
épées cela m'a paru sans brillant et pas du tout nécessaire.
En Autriche, en Angleterre, en Italie, lesmêmes dessins, les
mêmes figures sont tracés à plein vol, avec brio, souvent
une vitesse formidable ; encore dans les danses de ces
pays faut-il aussi entrecroiser les épées, les tresser étroi¬
tement de telle sorte qu'elles se tiennent dans le dessin,
afin que le capitaine puisse élever l'étoile au-dessus de sa
tête. Les épées du Baecubert ne sônt point tressées, elles

lenteur, souvent toute une
une seule épée, ou pour faire

avec

—

se
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touchent

simplement et elles ne peuvent
dans les airs. Je
pas être élevées
pense que
peut-être, après une interrup¬
tion de quelques
des vieux, des trèsannées, des jeunes ont été dressés par
vieux qui ne
pouvaient plus courir et
crue ce serait
depuis

ces

leçons

trop tranquilles que la dan¬
aurait perdu son brio.
Pour les profanes elle
est franche¬
ment ennuyeuse.
se

A

chaque station

on

suspendait une couronne de
fleurs
des guirlandes en
papier, et de cette
couronne pendillait la
médaille offerte en présent aux
seurs en 1866
dan¬
par la famille du
préfet Ladoucette, ce
monsieur ayant été grand ami
des traditions
Un jeune homme coiffé
d'un vilain canotierdauphinoises.
sans calotte
( « crown » in English) jouait le
rôle du Fou ou
ailleurs accompagne la
danse des épées. Mais Clown, qui
je n'ai
pu apprendre si cet homme
tenait un rôle officiel de pas
les ans, ou s'il le
tous
jouait pour son propre
plaisir.
L'histoire connue de la danse
en septembre
1731, où 15 ou 16 jeunes genscommence
de
furent cités en justice
Pont-de-Cervières
pour avoir maltraité des
de Briançon. Ceux-ci
hommes
avaient volé les arbres
prêts à être
plantés hors de l'église pour Saint
Roch « qui est le vœu ».
Naturellement ils reçurent leur
récompense des mains de
ceux de
Pont-de-Cervières qui en jettèrent
quelques-uns
dans le canal « avant
d'aller danser au
Pbnt-de-Cervières »
(6). La danse n'est pas
nommée, mais on ne peut
douter qu'elle ne fût
que le Baccubert, vu les arbres
et la
date.
à

l'entrecroisement,

£

1731. Cette date est
relativement récente mais,
les danses des
parmi
épées, beaucoup ont une histoire
15e ou le 16e siècle. Il
depuis le
faut aussi considérer la
danse ellemême pour comprendre
qu'ici
nous avons un vieux
reste
de rituel pré-chrétien et
que « la Lève » où personne n'est
élevé était l'action centrale
du rite
la mise à mort d'un
chef-victime. Nous n'avons qu'à
regarder
des danses an¬
glaises où le Capitaine ou le Fou
semble mourir; il
les autres danseurs font
tombe,
semblant de lui trancher la tête.
Pour ôter des doutes sur
le sens
symbolique, en Espagne
nous voyons la
« degollada
», la décapitation, et même
dans la danse des
épées basque, celle de Biscaye, nous
voyons le capitaine hissé au-dessus des
têtes de ses hom—

(6). Inventaire sommaire des Archives
départementales des

Gap.

Hautes-Alpes.

—
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après la
victorieux
plu¬
tôt un mort, le même Chef-victime qui devrait mourir, au
moins en simulacre, une fois par an pour le renouvelle¬
ment de la vie et de la fécondité de son peuple. Les danses
des épées en Piémont, tout près du Pont-de-Cervières,
montrent également le Pou hissé sur les épées entrecroi¬
sées. Il tombe, il meurt quand les épées sont retirées. Une
danse disparue de la Provence, les Olivettes, montrait aussi
des danseurs debout sur les épées. Ces danses piémontaises, comme les Olivettes, possèdent la figure dite Cintâs,
Courdelles, Rubans. Nous ne savons pas si le Baccubert,
situé entre les deux, la possédait et l'a perdue. Nous la
trouvons cependant- dans la danse de Guipuzcoa' mais pas
dans celle de Biscaye. Malgré l'élévation du
capitaine
hiscayen et la chaîne d'épées guipiizkoane ces deux danses
basques sont plutôt guerrières, le simulacre d'une bataille
avec des épées, des boucliers, des bâtons, même avec des

mes. On s'est plu à écrire que c'est en conquérant
victoire qu'on l'exhibe ainsi, mais il n'y a rien de
en cet homme allongé, raide et silencieux. C'est bien

un

cerceaux.

C'est avec

surprise et plaisir, car

elle se conformait à

chaîne
vieille église à Saintmais à
celle-ci manque l'élévation du Capitaine.
Celle d'Ibio
dans les Montañas de Santander est un exemple parfait
du type, avec la chaîne d'épées et l'élévation d'un dan¬
seur.' Vers l'ouest celles de Bayona et Pontevedra en Gali¬
et aussrcelles d'Aragon, de Burgos et de la frontière
hispano-portugaise en l'honneur des Vierges locales, sont
toutes en dhaîne. La brochure qui m'amena
après tant
d'années à Pont-de-Cervières était écrite par le Docteur
Blanchard, (7) un fils du pays. Les figures du Baccubert y
sont fidèlement décrites. Les danseurs eux-mêmes la con¬
sultent quand ils ont des difficultés — « curieux exemple
de collaboration entre la tradition orale et la tradition écri¬
te
dit Monsieur Dermenghem. l'archiviste des HautesAlpes, qui étudie le sujet scientifiquement. Malheureuse¬
ment le Docteur Blanchard n'avait pas de savoir folklori¬
que étendu. Il jugea fea danse
comme chose unique.

danse-type, que j'ai vu cette figure de la
un
jour de Corpus Christi près de la
Sébastien. La danse de Lezaca (Navarre) moins connue,
montre la chaîne dans presque toutes les figures,
la

ce

»

«

C'est une danse

(7) Docteur

des épées qui ne se

Raphaël Blanchard,

célèbre... qu'en un

Le Ba'Cubert, Paris,

1914.
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seul endroit du monde »
et cela est écrit à
quelques
kilomètres de la danse de Fenestrelle en Piémont!
Quand
il trou va une gravure de
Breughel d'une kermesse en Flan¬
dre, avec dragon, Saint-Georges et danse des
en
chaîne, il fut bien obligé de chercher un lien épées
entre les
deux phénomènes. Il le trouva
dans le voyage
réputé de
l'artiste flamand dans les Alpes. C'était donc
facile. Breu¬
ghel avait passé par le Briançonnais, il avait vu la danse
et avec
beaucoup d'ingénuité il l'a introduite dans sa fête
flamande. Le Baccubert restait
unique au monde.
Comme nous l'avons vu on a
supposé
—

était

d'origine

que sa

musique

grecque ou romaine, galloise aussi ou
ligu¬
re ; le nom voudrait dire «
rite de Bacchus »
c'est iné¬
vitable. Ce qui nous intéresse le
plus, c'est que cela peut
vouloir dire aussi «
Basque-ibère » ! L'explication la
moins forcée est « Bal couvert »
; malheureusement il est
dansé en plein air.
—

Or, nous n'avons pas à chercher une
origine aussi particulière, puisque nous trouvons
cette
danse chez les
Scandinaves, les Anglo-Saxons, les Ger¬
maniques et les Alpins de l'Allemagne, de l'Autriche et
de la Suisse ; chez les
Provençaux, les Tchèques, les Slaves,
les Italiens, les
Espagnols, y compris les Celtes de la Ga¬
lice; les Cantabres et les Basques. Nos
Basques l'auraient

empruntée

comme

ils ont emprunté tant de
choses des

peuples voisins, et tard aussi puisqu'ils ont
gardé le silex,
« aitz
», dans les appellations de leurs outils
pointus mais
ont pris le mot latin
(8) pour l'épée.
Peut-être aussi ont-ils accepté une forme de
la danse
moins primitive que celle de la
chaîne. Les Matachins et
ces danses
espagnoles avec la « degollada » étaient en for¬
me de combat comme
les figures
Cette forme aurait contenté leur basques d'aujourd'hui.
esprit belliqueux bien
plus que la chaîne rituelle et paisible. Ce ne
sont que des
conjectures, mais je voudrais finir par une proposition

qui
plus de support. Il faut regarder
plus
loin que ces races
modernes déjà citées, pour trouver
l'origine d'un rite com¬
mun à toutes.
Derrière elles nous entrevoyons les
peupla¬
des
indo-européennes, celles qui parlaient la langue-paa

(8). Le

t

du

basque ezpata n'indiquerait pas forcément à lui
seul que
à l'époque
latine; mais le fait qu'à Ps du latin
spata
basque un z donne lieu de penser que
l'emprunt est extrême¬
ment
ancien, et qu'il remonte soit à l'époque
impériale, soit au temps où le
roman était encore
voisin du latin vulgaire. (Note de
M. H. Gavel).

l'emprunt

correspond

mot

remonte
en

—
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européennes d'aujourd'hui. Ce n'est
jusque-là que la logique trouve une base
suffisante. Plus l'étude de ce sujet avance, plus on com¬
prend qu'il faut chercher les racines de cette danse-rite
chez les peuples de l'âge de fer, sinon de l'âge de bronze
quand l'épée en métal commençait à remplacer la faible
arme en silex, et,rareetmystérieuse, devint un objet sacré
et magique. Les jeunes gens armés, les Kurètes dansants
de ces temps reculés, se seraient servis, avec gloire et
terreur, de cette nouvelle arme dans le rite déjà vieux —
car nous savons que les Sémites, 2.000 ans avant J.-G., le
pratiquaient (9) — le rite du Renouveau, le Sacre du

rente des langues

qu'en arrivant

Printemps.

(9) Theador Gaster.
P. 379-9(1

Violet ALFORD.

Semitic Mummers'Plays

in N. Syria. Folk-Lore.
>

1933.

EZPATA

Il

DANTZA

intéressant de rapprocher de l'article qui précède quel¬
du célèbre livre d'Iztueta, Gulpu.zcoaco dantzai, paru en
1824. Ces passages ont été traduits récemment, à la demande de M.
Emile Dermenghem, archiviste des Basses-Alpes. Nous remercions ici
MM. Miguel de Barandiaran et Flenri Gavet du concours
qu'ils ont bien
nous a

paru

ques passages

voulu

nous

apporter en cette circonstance.

Signalons à
dam

question,

ce propos une

étude publiée

numéro XVIII— Août-Décembre

son

p. 350 et

suiv., de la danse

des

Baccubért.

par

la

revue

italienne Laies,

1939 —étude

épées

et,

où

il

est

inciderriment, du
W. B.

P.

89
ette danse des épées est celle que les
Guipuzcoans ont toujours aimée et qu'ils
aimeront toujours suprêmement; celle

exécutée en l'honneur
assemblées munici¬
pales aussi bien qu'en l'honneur des per¬
sonnages considérables d'Espagne que
des affaires importantes amènent fré¬
quemment dans notre adorable pays, ou de ces Rois à
qui
nous avons
toujours et. de toutes façons donné notre cœur.
En l'honneur aussi de
Dieu, notre véritable Seigneur, supé¬
rieur à tous les rois du
monde, quand on le mène en proces¬
que nous

avons

des membres de

sion,

aux

jours du

«

Corpus

De telle sorte que cette

nos

».

danse, honorable et divertis¬
conquis l'esprit des hommes les plus savants d'Es¬
pagne devant qui nous l'avons dansée. Ils l'ont exaltée au
plus 'haut degré dans plusieurs mémorables histoires
par
eux publiées.
sante,

a
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C'est chose bien connue
que ces hommes
voient tous les jours des danseurs meilleurs et

distingués
plus habi ¬

les, -dressés à grand frais dans des collèges par des maî¬
tres savants ; mais en hommes prudents et probes qu'ils
sont, ils se sont plus à proclamer à la face du monde qu'en
Guipuzcoa, lorsqu'arrive quelque personnage important,
surgissent, sur une indication des « alcaldes », une cin¬

quantaine de danseurs des épées, de ceux qui dansent le
parmi les laboureurs et les autres travailleurs, élé¬
gamment vêtus, bien que peut-être ils n'aient point passé
une heure avec un maître quelconque.
Nos vénérables ancêtres ont conservé précieusement et
nous ont transmis cette danse mémorable, si amusante et
agréable pour nous ; ils nous l'ont enseignée avec soin
en même temps qu'ils nous apprenaient par elle comment
les braves Guipuzcoans, « Mayorazgos » ou représentants

mieux

familles, s'associaient spontanément à l'approche des
ennemis, malfaiteurs étrangers, et armés de longues épées,
sortaient avec le tambourin et la timbale, en dansant au
son allègre de ces instruments, impatients de chasser le
plus tôt possible les malfaiteurs, après leur avoir infligé
nombre de rudes corrections. Et Dieu sait s'ils les fai¬
saient s'en retourner par où ils étaient venus, inquiets,
des

pressés et sans envie de recommencer.
Tous les mouvements de la danse des épées nous mon¬
trent de quelles façons et avec quelle désinvolture nos
leurs adversaires et comment,
après la victoire, ils remettaient à leur chef le territoire
libéré afin qu'il y accédât sans danger.

ancêtres savaient combattre

Quand j'étais jeune, la danse des épées se dansait dans
villages du Guipuzcoa le jour du « Corpus » et

tous les

les fêtes patronales: c'est pour cela qu'on savait si
danser; mais aujourd'hui, cette danse se trouve si ou¬
bliée et dénaturée que la moitié du temps,
on ne sait
comment faire un pont, ni avec quelle main saisir les
épées. M'étant préoccupé des raisons d'un semblable
abandon, je veux noter ici les instructions qui permet¬
tront d'exécuter la danse des épées aussi facilement et
avec autant de succès qu'au temps passé.
pour
bien

Instructions pour les
ou

Les

«

Ezpatadantzaris

danseurs aux

ezpatadantzaris

»

taine, lequel ne porte pas

épées

doivent avoir leur chef ou capi¬
d'épée. Les « azkendaris » (dan-

"

—
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seurs qui sont en queue des files) doivent avoir.de petites
épées, afin de les manier facilement ; ils doivent aussi
être munis de deux petits mouchoirs blancs dont ils se
servent pour saisir les épées. Tous les autres danseurs
doivent porter dhacun une longue épée.
Dans les villages où ne se réunit qu'un petit nombre

de danseurs ils se forment en deux
et aussi en trois
iiles ; mais le mieux est de se répartir en quatre files,
la manière suivante :
—

—

de

Le chef
Tous doivent empoigner les épées, chacun la sienne
la main droite et celle du suivant avec la main

avec

gauche,

en

la saisissant par la pointe.

Le

Chef, ainsi qu'Augustin, doit prendre de sa main
droite, du côté de la pointe, l'épée de Joaquin ; et de la
même façon, prendre de la main gauche ainsi que Pedro,
l'épée de Martin.
P. 92

:

Instruction
Le chef comme je l'ai dit plus haut, ayant fait
épées d'une main à. l'autre...

P. 95

passer

les

:

Le jour du « Corpus » , lorsque notre unique et véritable
Dieu sort en procession, le chef doit se trouver à la porte
de l'Eglise se tenant devant les quatre « azkendaris ». ou
arrières et personne ne doit commencer à danser avant

grand Seigneur soit arrivé à la porte de l'Eglise;
« tamborilero » doit
jouer auparavant. Lorsque ce
suprême Créateur de toutes nos existences arriveLà la por¬
te de l'Eglise, le « tamborilero » joue l'appel; les danseurs
exécutent un saut après la troisième mesure, s'agenouillent
à. la quatrième mesure et, se relevant sans
perdre la me¬
sure, dansent le « zortziko » ; ils agitent encore leurs épées
et s'agenouillent au dernier appel comme ils l'ont fait
au premier.
que ce

mais le

Ils doivent agir de même devant les autels
qui sont
dressés dans les rues et aussi en rentrant dans l'Eglise.
Toutes les fois qu'ils dansent devant ce grand Seigneur,
ils ne doivent pas faire des sauts en tournant
parce qu'il
est très laid de tourner le dos au Père aimable
qui nous
tira du néant et nous
assura, au prix de son sang, la féli¬
cité éternelle.

instruction pour

exécuter rapidement et
ces

Le chef

les

doit placer les «

regardant, il les

ponts

facilement

ezpatadantzaris » de sorte qu'en

distingue bien, afin de

mettre les

les plus élégants dans les files latérales et les
petits et les plus légers dans les files centrales. Quand
il a ordonné ainsi les quatre files, il sépare) une d'entre
elles et l'instruit pendant que les autres regardent. Quand
celle-ci aura bien appris, il en instruira une autre ; et
quand cette dernière aura été instruite, il fera de même

jeunes gens

De cette manière, ce qu'ils n'appren¬
heures, ils ne l'apprendront pas en
les groupes étant réunis.

pour les suivantes.
dront pas en deux
deux

jours, tous

instruction pour le
Comment jouer

Lorsque les «

tamborilero

ia ezpatadantza

ezpatadantzaris » sortent de la

maison

exécutera un « zortziko » bien connu, en
jouant un air analogue a la musique du commencement de
gizon-dantza » (danse des hommes). De ce « zortziko »
on passe à l'air de la
« ezpatadantza » lequel comporte
trois parties ayant chacune six mesures. Toutes les fois
qu'on doit danser, le « tamborilero » doit jouer la « llamada » lorsque le chef exécute le second pont; après cet
appel, le « zortziko ».
Dans les quatre dernières mesures de ce «zortziko»,
appel; ensuite, pour que les épées soient maniées plus
rapidement, le même « zortziko » et, pendant ses quatre
dernières mesures, l'appel pour entamer de nouveau la
municipale on
«

musique de la «

ezpatadantza ».

Pendant tout le temps que ces « dantzaris »
sont en action on ne doit jouer aucun «
mais uniquement ceux qui sont propres

(danseurs)

zortziko » nouveau,

à la danse des

épées, parce qu'il est très laid de danser u,ne danse an¬
cienne sur une musique moderne et parce que chaque
genre de danse se reconnaît mieux avec la musique qu\
lui est propre..
M. Latierro,

«

tamborilero » de

Saint-Sébastien, sait

des leçons, si l'on ne comprend pas
bien ce que j'ai composé en musique.
Il n'y a pas encore deux ans que j'ai vu jouer la musi¬
que des « ezpatadantzaris » par un « tamborilero » pour

jouer; il pourra donner

lequel on a en Guipuzcoa une

grande considération...
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P. 96

:

Je sais que dans un village du
des anciens « ezpatadantzaris »

grand

—

«

tamborilero

»

de

Guipuzcoa les plus habiles
ont été mécontents d'un
lors du, récent passage

ce genre

de notre vénérable reine.

Je ne dis ni ne veux dire qu'il ne faut
apprendre ni
jouer la musique de nations étrangères, mais que nous

devons

pays

conserver avec

tendresse et

amour

celle de notre

natal.

Est-ce que ces fanfarons orgueilleux pensent
que nous
devons avoir honte de nos doux et vieux airs ? Ah b ils
ne les connaissent
pas, les malheureux!

IZTUETA.
TEXTE DES ANCIENNES DANSES

RECUEILLIES

PAR

BASQUES CHANTEES,

IZTUETA

ET

PUBLIEES

SAN SEBASTIAN EN 1826.

P
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EZPATA DANZA

Aujourd'hui danseurs d'épées, (i)
les derniers des files sont (?) les
premiers. (2)

Pensant
au

Corpus de San Juan (3)

ceux

de

jeunes
vont

et

Zaldibia,
vieux,

dansant

la

place de leur Village,
aigre, (4)
ayant pris avec eux
Martin le joueur de tambourin,
ainsi que Richard;
il paraît que le faiseur de
capes,
Jean Martin,
est un danseur
agiile;
cela je le sais bien.
Ah ! de quelle façon,
sur

doux

on

,

ainsi,

je [lui] ai vu danser
plus d'une dansé d'épées.
Certes ils n'ont pas mauvaise
façon,
sa jambe
et son
pied,
qui ont vu bien des places !

A

—

323

—

ILOTES DE M. HENRI

ÛAVEL

(1) On pourrait interpréter « danse d'épées »
dresserait alors toute la première phrase aux

comme un

vocatif : l'auteur

danseurs eux-mêmes ; mais
il est beaucoup plus vraisemblable de voir dans les premiers mots unie sim¬
ple énonciation équivalant à « : il y a aujourd'hui danse des épées ».
(2) Comme il arrive souvent dans la poésie populaire basque, le texte
de cette chanson est parfois un peu elliptique : le poète, s'adressant à des
gens de son village ou des villages voisins, qui connaissent comme lui les
choses dont il parle, néglige bien des précisions, sans s'inquiéter des obscu¬
rités qui peuvent en résulter pour des auditeurs ou des lecteurs étrangers.
;Ainsi les mots que nous avons traduits par « les derniers des files sont
les premiers », (en suppléant le mot sont, dont l'équivalent n'est pas d(ans
le texte basque), ne semblent pas très clairs : à quoi l'auteur Sait-il allu¬
sion ? est-ce ,au fait qu'au moment où le Saint-Sacremelnt sortira de l'église
les derniers des files seront les plus rapprochés de lui, et par conséquent à
a

une

place d'honneur ?

avons traduit littéralement les mots Corpus de San Ju<an, qui
espagnol dans le texte; que semblent-ils dire au juste ? En espa¬
gnol Corpus est le nom de la Fête-Dieu. Mais de-quel «Saint-Jean» s'agitil? Serait-ce le nom de l'église patronale de Zaldibia?

(3) Nous

sont

en

(4) Nous supposons1 que ces mots «
ainsi:
avons

«qu'il (le tambourinaire) joue
traduit

ce passage

comime si

doux

ou

aigre » doivent s'interpréter

agréablement

ou

rudement». Nous

Iztueta avait mis une virgule après niiña

« aigre » : cela donne un sens meilleur et bien plus conforme à la leoupe
métrique. D'une façon générale, Iztueta a assez mal présenté les vers de
cette pièce : il l'a divisée en 13 vers, alors que l'examen des rimes montre

qu'en réalité il faut en compter 24. Les lignes de cette traduction corres¬
pondent chacune approximativement à l'un de ces vers ainsi coupés, bien
que parfois les nécessités de la construction de la phrase française nous
aient obligé, soit à intercaler deux vers, soit à déplacer des mots qui, dans
le texte basque, appartiennent au vers précédent ou au vers suivant.

NOTICES
POUR

L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

Monnaies
le

en

cours

Pays Basque péninsulaire
ant la dernière guerre

N° 3762 Album

en

civile

plein maroquin, marges de soie, format 39-28 cm. 14 p. p.
en coujl'eur de Nik.

Illustrations

Don de M. Eliodoro de la
vernement

Torre, conseiller des Finances du Gou¬

d'Euzkadi.

la Nativité du Seigneur, dans
celui qui écrit ces lignes eut
W. Boissel, le toujours aima¬
ble, intelligent et enthousiaste Directeur du Musée de
Bayonne, D. Eliodoro de la Torre y Larrianaga, qui tenait
à. remettre personnellement au Musée un artistique album
contenant la collection complète des monnaies qui eurent
cours forcé en Bizcaye, Guipuzcoa et partie de l'Alava pen¬

Le 25 décembre, fête de
l'année qui vient de finir,
l'honneur de présenter à M.

dant les années 1936 et 1937.
Avant de parler de cette nouvelle

acquisition de l'at¬

trayant et suggestif Musée Basque de Bayonne — acquisi¬
tion évocatrice d'une période si douloureuse pour le Pays
Basque transpyrénéen — je crois qu'il convient de consa¬
crer

au

donateur

quelques lignes,

assez

brèves pour ne

—

pas
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et d'indiquer les causes

blesser sa modestie,
émissions.

vèrent les

qui moti¬

Le Donateur

M. de la

s'était acquis une solide réputation dans
commerciales de Bilbao comme administrateur

Torre

les sphères
et gérant de

entreprises, lorsque sans abandonner
prenant sur ses heures de liberté,
il contribua puissamment à la constitution et au dévelop¬
pement, d'abord en Bizcaye puis dans tout l'Euzkadi, des
coopératives d'alimentation, dont l'importance devait
devenir si grande. Il présida celle de Deusto, localité où
il résidait, accourant partout où on l'appelait pour animer
de sa parole et instruire par son expérience ceux qui dési¬
raient jouir des bienfaits de ces institutions, si profitables
à la classe moyenne et à la classe ouvrière.
M. de la Torre, député aux Gortès depuis 1933 comme
représentant du Parti Nationaliste Basque, fut aussi un
animateur enthousiaste de la « Solidarité des travailleurs
Basques », organisme qui, avec un programme calqué sur
les enseignements sociaux des Papes Léon XIII et Pie XI,
arriva à grouper 50.000 membres employés, ouvriers et
paysans, contribuant à obtenir des améliorations dans le
travail et dans sa rétribution, comme dans les conditions
de la vie matérielle ; il ne négligeait pas pour cela mais il
soutenait et développait au contraire, chez les affiliés, leur

ses

diverses

occupations mais en

amour

pour

la Foi des

ancêtres et pour toutes

ristiques du Pays Basque.

les caracté¬

sortit peu
quelqueslamois,
pré¬

Quand éclata le soulèvement militaire dont
après la guerre civile qui a pris fin voici
une Junte de Défense se constitua en Bizcaye, sous

gouverneur ci vil. M.
Junte comme com¬
Estatuto Vasco » eut

sidence de M ., E tchevarriaN.ovoa, alors
Eliodoro de la Torre fit, partie de cette
missaire des Finances. Après que 1' «
été approuvé à l'unanimité par

le Parlement

espagnol et

lui aussi à l'unani¬
municipales et dut

M. José Antonio de Aguirre eut été,
mité, élu Président par les corporations
choisir ses conseillers, il confia le portefeuille des finances
à M. Eliodoro de la Torre y Larrianaga, qui s'acquitta de
ses fonctions avec le zèle, le succès et l'honorabilité
que

qui le

caractérisent.

IVSotif des émissions

Parmi les multiples problèmes qu'eut à résoudre M. de
la Torre dans l'un ou l'autre de ces emplois, un des plus

pressant fut celui que posait la raréfaction de la monnaie :
elle se faisait sentir dans les transactions commerciales,
dans les paiements et dans le rythme normal de sa circula¬
tion par des retraits
injustifiés, mais que provoquait la
gravité des circonstances.
Cette insuffisance portait à la fois sur la monnaie de
métal (numéraire) et sur les billets. Devant la situation
délicate dans laquelle se trouvait de ce fait la Banque

dlEspagne et la nécessité d'aviser sans retard, M. de la
Torre prit les mesures qui se traduisent par les disposi¬
tions qu'il promulgua, soit comme Commissaire des Finan¬
ces de la Junte de Défense de
Bizcaye, soit comme Conseil¬
ler des Finances du Gouvernement Basque.
La première de ces dispositions fut édictée en forme de
Décret à la date du 30 août 1936. Dans l'exposé qui
précè¬
de ses articles, l'auteur déplore les proportions
coupables
atteintes par la thésaurisation du numéraire et des billets
en dépit des mesures
prises pour l'éviter. Il signale les
dommages qu'elle fait subir au commerce et à l'économie
du Pays en même temps qu'elle rend stériles les efforts de
la Banque d'Espagne pour qu'une
quantité suffisante de
monnaie pourvoie à toutes les nécessités.
Et, avec la réso¬
lution de mettre un terme à cette
anomalie, par des déci¬
sions énergiques, il amionce la création d'un «
signe moné¬
taire » d'emploi obligatoire et de cours forcé dont la soli¬
dité et la garantie sont, dit-il,
égales ou supérieures à,
celles du billet de la Banque
d'Espagne.
Ce signe consistait en chèques au
porteur, délivrés par
les diverses banques particulières et caisses
d'épargne du
pays, payables à la Banque d'émission qui était la Banque
d'Espagne jusqu'à concurrence de l'avoir des comptes

courants

respectifs de

ces

établissements.

Ces chèques se trouvaient
garantis non seulement par
la solvabilité de l'entité bancaire ou
d'épargne qui les déli¬
vrait, mais aussi et en même temps par celle de l'Institut
d'Emission et de l'Etat.
re

On pouvait avoir confiance en l'efficacité de
cette
tant par la brièveté du délai

mesu¬

assigné à sa validité que
par la caducité qui l'attendait,
lorsque
l'autorité déciderait
de revenir à la normalité souhaitable.
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On

éviterait ainsi que

—

cette monnaie soit

soustraite au

qu'elle devait apporter à l'économie et au com¬
merce de la Bizcaye, où elle avait uniquement cours,
et
aussi qu'elle soit thésaurisée par la cupidité de ses déten¬

concours

teurs.
A cette fin
le

huit articles qui

suivent

la Succursale de la

Banque

furent formulés les

préambule et

constituaient le Décret. Ils autorisent les
Caisses d'Epargne de Bizcaye
du 1er septembre 1986 sur

Banques particulières et les
à mettre en circulation à partir
leurs

comptes courants de

à Bilbao des chèques au porteur de 100, 50 ou
25 pesetas, chèques sur lesquels la dite succursale men¬
tionnerait que le tireur avait « une provision de fonds ».
Le cours de ces chèques était déclaré forcé, leur emploi
obligatoire; leur pouvoir libératoire était total pour tous
les paiements, les sanctions appropriées étant prévues
l'égard des contrevenants.
Le Décret pourvoit à d'autres circonstances ou conjonc¬

d'Espagne

à

chèques et donne enfin aux Banques
1a. faculté d'étendre, toujours avec
l'autorisation préalable du Commissaire aux Finances, leur
délivrance à d'autres séries représentant des sommes infé¬

tures concernant ces
et Caisses d'Epargne

rieures à

celles qu'indique

l'article premier.

dispositions de ce Décret s'avéraient d'autant plus
la difficulté du problème à résoudre
s'aggravait du fait que le Pays ne pouvait communiquer
avec
les organismes du Pouvoir central. Elles furent
accueillies favorablement, non seulement par la Bizcaye,
à qui elles étaient destinées, mais aussi par la
castillanne de Santander. Le journal populaire intitulé
Les

nécessaires que

capitale

«El Cantabrico », peu

porté d'habitude à approuver

les

manifesta, dans un commentaire bien¬
veillant, son agréable surprise de la solution simple et
pratique apportée pair le Commissaire des Finances de Biz¬
caye pour combattre la dissimulation et la thésaurisation

initiatives basques,

de

l'argent.

Ajoutons, comme observation curieuse, que les nou¬
billets furent baptisés par le peuple « eliodoros »,
du prénom de M. de la Torre, auteur de l'émission.

veaux

Après la constitution

du Gouvernement Basque la pre¬
sujet son Conseiller

mière disposition que publia sur ce
des Finances fut l'ordre du 21 octobre
officiel du 24 — transcription des lignes

1936 — journal
générales du Dé-

—
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ercf du Commissaire des Finances de la Junte de Défense
de Bizeaye, dont il vient d'être question.
Il est, en particulier, mentionné à l'article 8 que les
Banques et Caisses d'Epargne ont la faculté de délivrer
d'autres chèques que ceux dont la valeur est mentionnée

dans le texte.
De

nouveaux

circulation,

chèques de 5 pesetas furent ainsi mis en
des caractéristiques et prérogatives sem¬
des chèques déjà existants.

avec

blables à celles

Le manque croissant de monnaie divisionnaire
présen¬
tait une difficulté identique et il mettait le commerce
dans une situation délicate. Le Gouvernement
d'Euzkadi,
sur la proposition de son
Conseiller, publia le Décret du
23 février 1937
Journal Officiel du 17 mars

qui
exposé et six articles. Il autorise
l'émission de 10.000.000 de pesetas en pièces de nickel
de 1 et 2 pesetas. L'avers porte
l'inscription « Gobierno
de Euzkadi » ; la valeur est inscrite en chiffres au revers.
—

comprend

un

—

sobre

Le cours de cette monnaie, équivalente à la monnaie
officielle sur toute l'étendue du territoire
régi par le Gou¬
vernement basque, fut, lui aussi, déclaré
forcé, son pou¬
voir libératoire étant total
pour toute espèce de paiement.
Les falsificateurs tombaient dans le délit de
falsification
de monnaie et 1a. thésaurisation serait
passible des mêmes
sanctions que celle de la monnaie
d'argent.
La détérioration que

subirent, à l'usage, les chèques au
porteur qui remplaçaient les billets en vertu des décrets
précités rendit leur remplacement nécessaire. A cet effet

le Département des Finances décida de
procéder à une
nouvelle émission pour retirer de la circulation
les chèques
précédemment émis. Ordre du 16 avril 1937
Journal
officiel du 21.
—

Les caractéristiques de ces nouveaux
chèques devaient
être semblables aux
précédentes; mais leur présentation
était plus soignée et
offrait, eintre autres variantes, cette

particularité

lasignature des organismes émetteurs, de
« tiene fondos » de la
Banque d'Es¬
pagne étaient lithographiées. Mêmes
garanties, préroga¬
tives et pouvoir de libération
que pour les chèques anté¬
rieurs. Ils furent émis en séries de
1.000, 500, 100, 50, 25,
10 et 5
qu,e

même que la mention

pesetas. Les deux premières séries ne
purent
être mises en
circulation, parce que le retard apporté à
leur établissement dura
jusqu'à la chute de Bilbao.

—
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En outre de cette résolution, il
et Caisses d'Epargne d'effectuer,

fut interdit aux Banques
à partir du 21 avril, des

paiements avec les anciens chèques qui devaient être reti¬
rés par elles contre leur équivalence en nouveaux chèques.
Pour faciliter l'échange, les anciens chèques furent
admis jusqu'à un maximum de 750 pesetas, quantité limi¬

te que les particuliers pouvaient détenir en vertu des dis¬
positions du Département ; l'excédent, s'il
constituait un compte ou un dépôt, sujet aux restrictions

existait,

en

vigueur sur le

retrait des fonds.
Le don

un album recouvert en maroquin de 39 centimè¬
large sur 28 centimètres de hauteur et
moire. Il est timbré en or de l'écusson d'Euzkadi, portant

C'est

doublé de

tres de
en

exergue

l'inscription suivante :

Erabili dirua

1936

1937

détachent sur une grecque aux
d'.AJava, Bizcaye, Guipuzcoa
dimensions plus grandes, celles de la ville

A la première page, se
vives couleurs les armoiries

et Navarre et, en
de

Bayonne, avec la

devise: « Nunquam polluta».
lit cette dédicace :

Sous la grecque on

Pour le Musée

Basque die Bayonne

miisies en circulation pendant
de 1936-1937 par les autorités établies
le Gouvernement d'EuzkacKi.
par Monsieur ELIODORO DE LA TORRE, Conseiller

Collection des monnaies
la gueirre civile
à Bilbao et par

Offert

des Finances

dudit Gouvernement.

'

Bayonne, le 24 décembre 1939Signé: ELIODORO DE LA TORRE.

l'Ordre et
deux
billets et de
Bulletin officiel
Décret
Journal Officiel du Pays Basque » que le

Les pages 2, 3 et 4 sont consacrées à
aux
Décrets se rapportant aux émissions de
monnaie. Le premier Décret parut dans le
de la Province de Bizcaye; l'Ordre et le deuxième

parurent dans le
Gouvernement

«

de Euzkadi

publia dès sa

formation, en

basque et en espagnol.
De la page 5 à la page 13 on trouve la collection de
chèques et de billets émis par chacune des institutions de
crédit suivantes: « Gaja de Ahorros Municipal de Bilbao »,
«
Caja de Ahorros Vizcaina», «Banco Guipuzcoano »
(Succursal de Bilbao), « Banco de commercio », « Banco
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de Bilbao », « Banco Urquijo Vascongado », « Banco de
Vizcaya», «Banco Central», «Banco Hispano Ameri¬
ca no ».

La page 14 contient les monnaies de nickel de deux et
d'une pesetas.
Les billets sont collés sur l'album par une seule
de leurs marges, les deux faces pouvant ainsi être vues
facilement.

Les monnaies
le

paraissent

en

double, montrant l'avers et

revers.

Des illustrations finement coloriées servent de fond
billets et aux monnaies. Les scènes qu'elles retracent
datent du temps où les monnaies avaient cours. Dans
aux

l'avant-dernière page apparaît une évocation du monu¬
ment que Bayonne érigea à ses morts de la
guerre .19141918, monument dont on ne sait ce que l'on doit admirer

davantage de la simplicité de sa composition, de l'émotion
qui s'en dégage ou de la beauté de son site.
Luciano Quintana, l'artiste à qui M. de La Torre confia
l'exécution de l'album, avait déjà donné à Bilbao, sous le
pseudonyme de Nik, des preuves définitives de son bon
goût et de son « savoir faire ». S'il n'en avait pas été ain¬
si la présentation de cet album suffirait à le consacrer
maître du genre.
La collection que M. Eliodoro de la Torre
y Larrianaga
vient d'offrir au Musée Basque est une des rares
qui aient
comme un

être réunies au complet, ce qui, joint à l'intérêt intrin¬
sèque de cette collection comme souvenir historique, lui

pu

donne

une

valeur considérable.

Plus tard, lorsque le temps, ayant
apaisé les passions et
les justes amertumes, permettra de se
placer à un point
de vue objectif, le signataire de ces
lignes aura le plaisir
et l'honneur de déposer entre les mains de M. Boissel
des

objets et des documents

se

rapportant à l'époque où Bayon¬

ne, et avec elle le département des
Basses-Pyrénées, sut
nccueillir avec une sympathie et une charité
que nous

n'oublierons jamais les Basques
transpyrénéens qui,'lui

demandaient l'hospitalité.

Bayonne, le 16 Janvier 1940.
Javier de

GORTAZAR,

Ancien Délégué du Gouvernement d'Euzkadi,
■
■

"
■

Y

-

V-

CHRONIQUE
Du Musée

Basque

Compte Rendu présenté à
Société des Sciences,
dans

sa

au

Foyer du Soldat

l'Assemblée Générale de la
Lettres et Arts de
lévrier 1940.

rla veille de la guerre,

RhB

a

CflPI

Rayonne

séance du 5

dans les premiers

jours du mois d'août 1939, la vie, au Musée
Basque, était plus pleine, plus ardente et
plus joyeuse que jamais. Les visiteurs
affluaient; des salles nouvelles s'ouvraient;
de beaux espoirs s'annonçaient. Par la magie de son pinceau, José de la Peña

lumière de rêve, le peuple
sorcières, jeunes ou décrépi¬

achevait de ressusciter, sous une
des

«

lamiñak

»

et la foule des

qui, d'après le grimoire de Pierre de Lancre, s'envo¬
au-dessus des campagnes basques pour
se rendre au sabbat ; elles s'y ébattaient fort librement,
comme on sait, devant des personnes notables et souvent
vénérables dont Satan, par malice, se plaisait à faire appa¬

tes

laient dans la nuit

inattendue. L'artiste,
spectateurs de marque,
familiers du^ Musée

raître en ces lieux maudits l'image
voulant évoquer à son tour ces
leur donnait la figure de quelques

Basque,
heureux

réduit qu'il décorait ;
aient bu de plhiltres ni conclu de pactes
bien que quelques-uns, parmi les plus

invités à poser dans le

anachronisme, qui leur

vie, sans qu'ils
avec le Diable,

assurait une longue sur¬

/

—
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aimables, soient représentés avec les pieds fourchus et de
petites cornes.
Tout près de là, Berthe Grimard, perchée sur une échel¬
le, dans son travesti blanc, finissait de tracer les chemins
de Saint-Jacques, soigneusement étudiés par Angel de
Apraiz et d'interpréter, avec une naïveté fort avertie, les
jolies légendes dont les pèlerins, aux étapes, entendaient
le récit; elle composait ainsi un charmant florilège réuni,
croyons-nous, pour la première fois et ouvrait des visions
sur le ciel à quelques pas des tableaux du Sabbat. Enfin,
pour compléter cet ensemble, Lesquibe assujettissait les
verrières aux teintes magnifiques où l'on voit l'arrivée de
Saint Léon et la mort de Roland, tandis que l'effigie du
pendu de Santo-Domingo était attachée à la potence fleu¬
rie qui rappelle un des plus célèbres miracles du « camino
francès

».

L'inauguration de ces deux salles nouvelles, où les
pèlerins de Gompostelle voisinent avec les sorcières bas¬
ques avait lieu le 4 août; elle rassemblait une élite que les
événements allaient bientôt disperser. Le lendemain se
réunissait au Musée le congrès des Ecrivains d'Aquitaine,
présidé par M. Serge Barranx. Un de ses membres les plus
distingués, M. Louis Ducla, devait donner dans la « Revue
des Pyrénées » un excellent compte rendu des travaux de
cette assemblée. Les jours suivants, les entrées étaient
particulièrement nombreuses ; leur chiffre dépassait mê¬
me, le mardi 8 août, tous les maxima enregistrés depuis la
fondation du Musée et se maintenait à ces hauteurs pen¬
dant plusieurs semaines.
D'autres réalisations étaient projetées : ouverture d'une
salle de l'expansion basque, préparée par des conférences
de M. René Delzangles qui rapportait d'un voyage en Amé¬

rique latine

une abondante documentation ; ouverture
d'une salle des gouverneurs de Bayonne, étudiée avec la
collaboration, si précieuse en la circonstance, de M. le duc
de Gramont; enfin publication, sous les auspices du Comité
des Trois B, d'un important ouvrage consacré à la région

Pyrénées-Atlantique, dont presque tous les chapitres, de¬
mandés à des collaborateurs de premier ordre, sont actuel¬
lement rédigés.^ J'ajouterai qu'une section de folklore
était créée, que les premiers questionnaires envoyés nous
revenaient déjà avec des réponses fort intéressantes et
qu'un fichier substantiel

se

constituait.

Cependant l'inquiétude commençait à

se

répandre. Elle

—
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son déclin. Le 1er
septembre la mobilisation était décrétée.
Dès le lendemain je rendais
visite à M. le Maire de
Bayonne pour m'entendre
avec lui sur l'exécution
du

plan de

protection établi l'année précédente à la
demande du
ministre de l'Education Nationale et
révisé dans le courant
de rihiver. Nul ne
pouvait alors

prévoir que la guerre ne
pas la forme fulgurante annoncée
par les Aile •
mands et la France
agissait

prendrait

jusqu'aux plus modestes,
tifiques.

sagement

ses

en

préservant, et

trésors artistiques et scien¬

Au cours de
l'entretien, la fermeture du Musée Basque
fut décidée et fixée au lundi 4
septembre.
Cette décision ne fut pas
prise sans regret et nous laissa
d'abord quelque mélancolie. Il nous
fallait ensevelir beau¬
coup de ces objets familiers, recueillis en
quinze années
de recherches et dont chacun
évoquait pour nous un sou¬
venir, détruire de nos mains ces ensembles constitués avec
tant de soin, voir
s'interrompre enfin une existence si
remplie et s'effacer de si heureuses perspectives. Mais la
mélancolie n'était pas de saison et l'action
s'imposait; elle
porta ses fruits habituels : la bonne humeur
reparut vite.
Elle se maintenait d'autant
plus que si nous avions, comme
tous les Français, pleine confiance
dans le succès final,
nous commencions à entrevoir
sous un jour réconfortant
notre avenir immédiat. Nous nous
disions en effet que le
Musée ne devait à aucun prix
s'engourdir dans une attente
stérile mais s'adapter aux circonstances
mobiliser à sa manière et, entrant à son tour nouvelles, se
dans la guer¬
re,

devenir

A

peine

Foyer du Soldat ».
projet fut-il connu qu'il éveilla

un «

ce

un grand
enthousiasme et que des concours immédiats s'offrirent à
nous. Ils
s'employèrent à l'exécution de notre plan de pro¬
tection : livres
rares, faïences, objets d'art ou d'intérêt
folklorique, costumes, estampes, archives, dûment inven¬
toriés, furent mis en caisse avec toutes les précautions
désirables, soigneusement protégés contre l'humidité
puisqu'ils devaient, pensions-nous, passer de longs mois
dans quelque casemate. Les caisses étaient
transportées au
rez-de-chaussée, où elles sont encore., rangées en bon
ordre, prêtes à être enlevées à la première alerte. Des
corvées fournies par la Place assuraient les
grosses beso¬
gnes. Il fallait, conformément aux instructions
municipa¬
les, vider les combles où s'entassaient, avec les vestiges
hétéroclites d'époques périmées, les réserves de la Société
.des Sciences, Lettres et Arts. Cette opération fut exécutée
sous une surveillance attentive. Bientôt les
in-folios de la

<( Tombe basque », les lourds clichés de zinc, les innom¬
brables bulletins de toute provenance et de tous formats
étaient mis en lieu sûr, en attendant des temps meilleurs.
Nous avions dû, à cette occasion, demander au Syndicat de
Reboisement du Pays Basque d'abandonner
bureau

ie

qu'il occupait depuis plusieurs années sur le quai des
Corsaires. Ses dirigeants et notamment le Commandant
Rocq, son président, y consentirent de fort bonne grâce.

septembre.

Ces travaux nous prirent tout le mois de
Au début d'octobre nos greniers étaient vidés

et nos em¬

ballages achevés, les salles affectées au Foyer

étaient dis¬

ponibles, leur aménagement pouvait commencer. Je

dois

reconnaître les services rendus au Musée Basque, en cette
circonstance, par la jeune et vaillante équipe qui s'était

proposée dès la première heure et s'acquitta avec autant
d'entrain que de dévouement d'une tâche minutieuse et
souvent ingrate.
Pendant cette période nous avions arrêté nos plans et
constitué le comité qui aurait mission de créer et adminis¬
trer le Foyer du Soldat. Une réunion préparatoire s'était
tenue dès le 15 septembre; peu de temps après, les effec¬
tifs prévus étaient au complet. La ville de Bayonne prenait

charge les dépenses d'éclairage et de chauffage ; les
en argent allaient rapidement atteindre 30.000 fr. ; les
en nature n'étaient pas moins importants et, comme
si de bonnes fées se plaisaient à exaucer tous nos vœux,
il nous suffisait de formuler un souhait pour qu'il se trou¬
vât aussitôt satisfait. Si bien qu'une assemblée générale
pouvait se tenir le 6 octobre et que l'inauguration officielle
avait lieu le 16 octobre. Elle réunissait, avec le Comité,

à sa
dons
dons

notabilités
présider la
cérémonie et qu'une indisposition retenait à Biarritz, s'était
fait représenter par la duchesse de Gramont et Mme da

de la garnison et quelques
bayonnaises. La maréchale Pétain, qui devait
les chefs de corps

Silva Ramos. Des discours furent prononcés par le colonel
Pellier, commandant d'armes, M. Pierre Simonet, maire
de Bayonne et le président du Comité, qui donna aussi
lecture d'une lettre enthousiaste de la maréchale Pétain.
Pendant la visite qui suivit, la fanfare des chasseurs pyré¬
néens se faisait entendre sur le quai des Corsaires devant

pavoisé aux couleurs alliées et la Sidi-Brahim
jetait ses notes ardentes dans cette paisible et lumineuse
après-midi d'automne. Les invités goûtèrent au chocolat
préparé et servi par les équipes de jour; les fanfaristes
leur succédèrent et, comme ils étaient Basques, ils danséle musée
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rent

un

—

fandango. Ainsi finit la première journée du

Foyer.
:

*
* *

Les buts que nous nous proposions et que nous
vons

toujours étaient définis ainsi qu'il suit

dent du Comité lors de la cérémonie du
« Nous
voulons, là où le sort nous a placés,
pays en servant ceux qui
dre. Nous voulons ouvrir

poursui¬

par le prési¬
16 octobre :

servir notre

ont pris les

armes pour le défen¬
maison à ceux qui ont quitté

une

pour nous leur maison. Nos soldats, loin du front, sont
encore menacés par bien des ennemis. Ils en trouvent en

eux-mêmes, dont le plus redoutable est l'ennui; ils en
d'eux, dans les abattus, les faibles, les
propagateurs de nouvelles déprimantes, les agents des
basses œuvres politiques et certainement, quelle que soit
notre vigilance, dans les agents de la propagande alle¬
mande. Ces ennemis attaquent surtout de nuit. Pendant le
jour, c'est l'action et le réconfort qu'elle apporte ; mais
avec le soir viennent le
désœuvrement, la sensation de
l'isolement, les nostalgies, le flot des pensées attristantes,
les fréquentations mauvaises. Tous ces ennemis resteront
à notre porte. Dès qu'ils l'auront franchie nos soldats se
sentiront protégés contre les puissances malfaisantes,
entourés de présences et de sollicitudes féminines... Sans
trouvent autour

doute les robes sont ici recouvertes d'une blouse bleue et
les cheveux disparaissent sous un voile; les personnalités
doivent en quelque sorte s'effacer, se fondre, s'unifier,
devenir symboliques; mais une coquetterie de bon aloi
n'est pas exclue pour cela. Nous pensons qu'il n'y a aucune
raison de rendre la vertu rébarbative et le dévouement

malgracieux. Et sous l'uniforme couleur d'un ciel de prin¬
temps nos clients trouveront ce dévouement discret et sou¬
riant de la femme française; ils auront pour lui, nous le
savons, tout le respect et toute la reconnaissance qu'il
mérite. »
Ces pronostics

devaient, comme on le verra, se justifier
pleinement. Par contre nos prévisions d'ordre matériel,
basées sur les données de la guerre précédente, furent vite
dépassées. Notre œuvre devait prendre une ampleur consi¬
dérable dont on pourra juger par le tableau suivant, tracé
après trois mois d'existence.
'

•

v

* *

Dans l'installation intérieure, le moins de changements
au cadre bien connu. A l'entrée, cependant, une

possible

inscription trilingue remplace la belle toile de Ramiro
en basque, en gascon et en béarnais, la

Arrué et souhaite
bienvenue

aux hôtes du Foyer. Le vestibule
qui fait suite,
la cidrerie, l'auberge, l'ancien bureau des
pêcheurs de la
Nive sont devenus des salles de consommation. D'autant

plus, aisément

que l'auberge et la. cidrerie ont déjà vu
d'innombrables buveurs de toutes conditions s'asseoir sur
leurs bancs de chêne. On n'a pas oublié les élégantes fêtes
mondaines organisées par le marquis d'Arcangues, les
tasses de chocolat offertes pendant des années à tous les
visiteurs du Musée, le seul de France où l'on fut nourri,
comme l'écrivait Hervé
Lauwick, les « verbenas » popu¬
laires de juillet et leur foule joyeuse,débordant sur le quai
décoré de lanternes. Il a donc suffi d'augmenter ici le nom¬
bre des tables et de les recouvrir toutes de gaie toile bas¬

que, en laissant subsister le décor pittoresque. Un peu plus
loin l'ancien dépôt de brochures de la Société des Sciences
était remplacé par la discothèque bien fournie qui alimente
un

électrophone et

ses

deux haut-parleurs.

La cuisine, au début, était embryonnaire. En moins d'un
mois ce local trop exigu était remplacé par une pièce vaste,
bien aérée, pourvue de fourneaux fonctionnant au gaz et
à l'électricité, d'eau courante chaude et froide et de

comptoirs pour la distribution des consommations; une
glacière, une laverie, des réserves, un vestiaire complé¬
taient cette installation.
Le rez-de-chaussée étant ainsi, voué à la réfection

cor¬

porelle le premier étage fut consacré en partie aux choses
de l'esprit, lecture et correspondance, en partie à des jeux

réclamant un certain espace.
La bibliothèque possède déjà

catalogués et

un nombre
est installée

plus de mille volumes
considérable de publications di¬
dans une jolie pièce ornée de

Elle
tableaux et d'armoiries. Les livres uniformément recou¬
verts de bleu et heureusement disposés concourent à sa
décoration. Devant leurs rayons sont rangées de nombreu¬
ses tables de correspondance.
A quelques pas de là, la salle d'entrée du Musée, autre¬
fois consacrée au pays basque français, est devenue une
salle de lecture. Des travaux importants y ont été effectués.
Les baies qui s'ouvraient sur le cloître et laissaient péné¬
trer l'air extérieur sont aujourd'hui fermées par des por¬
tes-fenêtres qui protègent nos lecteurs contre le froid.
Toute une suite de tables portant des revues et des jour¬
verses.

naux

parois

occupe le milieu de la vaste
on peut faire une instructive

pièce. Le long de ses
promenade au travers

des Provinces basques françaises et
espagnoles depuis que
les lourdes vitrines de la salle
voisine, antérieurement
consacrée à l'Espagne et devenue salle de
jeux, alternent
avec les
meubles, les tableaux, les estampes qui garnis¬
saient déjà la salle du pays basque
français.
La salle de jeux débarrassée de tous ses meubles a
reçu
une décoration murale très
simple. Elle contient des bil¬

lards, des ping-pong et des tables de bridge.
Il faut encore s'élever pour
atteindre, au deuxième étage,
la région de la Musique et de l'Art
dramatique. On n'y sa¬
crifie qu'à intervalles, mais toujours au milieu d'un
grand
enthousiasme, dans la salle bien connue dont l'atmosphère
est si goûtée et où rien n'a été changé.
Cependant un
Pleyel reste en permanence à la disposition des pianistes
qualifiés qui veulent s'exercer tranquillement et qui recon¬
naissent cette hospitalité en donnant quelquefois de
petits
concerts à nos jeunes serveuses.
Nous ne voulons pas, en effet, nous borner à augmenter
le,bien-être de nos soldats; nous cherchons à les distraire,
à les intéresser, à élever et fortifier leur moral. Tantôt ils
improvisent eux-mêmes quelque « Séance de variétés »
comme celle qu'organisèrent, avant de
quitter Bayonne,
les « sursitaires de la Nive », mêlés au « groupe antillais » ;
tantôt ils applaudissent les généreux artistes qui viennent
leur offrir un concert ou un spectacle : orchestre Portré,
dont le programme, remarquablement gradué et magistra¬
lement dirigé, se déroula au milieu d'une attention soute¬
nue ; « troupe à Benja », composée de vétérans aux noms
fcimés et estimés, représentants du théâtre bayonnais, ac¬
compagnés par le pianiste Péducasse et renforcés par le
jeune jazz Pécotch-Salanne; Louis Laffitte qui, assisté de
Germaine Charpentier, comme lui vedette fantaisiste du
Casino de Paris, sut tour à tour émouvoir, égayer et même
faire chanter à l'unisson un auditoire composite, docile et
captivé.
Plus réguliers sont les « concours du Foyer » récem¬
ment institués. Un tournoi de belote, qui a réuni quatrevingts concurrents et dont la Guadeloupe est sortie victo¬
rieuse les a inaugurés à la fin de janvier. Billard, pingpong, dames, échecs, « mus », danse, « lettre du Foyer »,
chant, travail manuel, dessin, comédie feront l'objet, des
compétitions prochaines. Chaque concours est doté de
cent francs de prix en espèces et de prix en nature. Son
jury est composé de trois membres du Comité et de deux
soldats.

Enfin, dès le début de décembre, j'ai demandé à M. le
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ministre de la Défense Nationale et de la Guerre de

nous

envoyer des conférenciers pour combattre, avec des argu¬
ments nets, actuels et précis l'insidieuse
propagande enne¬
mie. Le Commissaire Général à l'Information étudie cette
demande. Je ne sais quand elle sera
satisfaite; mais je veux
remplir l'agréable devoir de remercier M. Champetier de
Ribes, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et
sénateur des Basses-Pyrénées pour
l'appui chaleureux et
immédiat qu'il nous a apporté en cette circonstance.
Au total, quinze pièces du Musée
Basque, dont certaines
ont une superficie considérable, sont actuellement affec¬
tées au Foyer du Soldat et à ses dépendances.

Des équipes féminines, entièrement bénévoles, assurent
les divers emplois. Elles représentent
aujourd'hui 50 titu¬
laires et 12 auxiliaires. Ce chiffre peut paraître considéra ¬

ble, mais II est à peine suffisant pour fournir les caissières,
serveuses, cuisinières, laveuses de vaisselle, bibliothécai¬
res ou « discothécaires »
qui alternent entre elles suivant
le tableau de service établi pour chaque semaine. Un secré¬
tariat permanent, un bureau de comptabilité
complètent
cette organisation.
Le costume adopté, voile et blouse bleu de
lin, tablier
blanc rehaussé par les armoiries du pays
basque français
est des plus seyants. Il doit être constamment
porté à
l'intérieur du Foyer.
L'ensemble de ce personnel et le Bureau chargé de sa
direction constituent le Comité du Foyer du Soldat. Notre
association possède des Statuts réguliers; elle est déclarée
conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret-loi
du 29 novembre 1939 concernant les

œuvres

de guerre

qui font appel à la générosité publique. L'insertion légale
au Journal Officiel date du 24
janvier 1940.

Une animation

constante, interrompue seulement par le
repas de midi, règne au Foyer du Soldat. Elle commence è
huit heures du matin et ne cessera qu'aux environs de dix
heures du soir. La matinée et le début de l'après-midi sont
pris par
ques, la

le nettoyage, le classement des livres et des dis¬
vérification des diverses caisses, la réception des
fournisseurs, l'enregistrement des dons, l'expédition de la
correspondance et la mise en train de la cuisine. A cinq

heures, tout le monde est à son poste, car l'exactitude est
devenue aussi une des coquetteries du Foyer. Coiñes bien

ajustées, tabliers repassés de frais, chaussures légères, on
se sent alerte, malgré les menaces ou les restes de quelque
grippe; mais les clients, à ce moment, sont assez rares. Les
tricots, les conversations, voire les fugues vers la salle de
musique remplissent cette attente.
C'est après 1a, soupe que" le flot commence à s'engouf¬
frer dans le vestibule, un flot tantôt limoneux, tantôt d'un
azur incertain, mélangeant les couleurs des deux guerres.
Les classes anciennes portent encore la tenue bleu-hori¬
zon; elles ont dû laisser à l'entrée de la caserne tout souci
d'élégance; les défroques dont elles sont vêtues, héritage
d'une longue paix paraissent arrivées, pour avoir habillé
lant de générations, à l'extrême limite de leur durée. Et,

suivant la tradition chère aux militaires de ces temps
reculés, la fantaisie de chacun ajoute encore à un pitto¬
resque digne du crayon de Callot. Mais ces capotes usées
voisinent, dans leur débraillé bon enfant, avec l'uniforme
kaki réservé en principe aux formations appelées à l'hon¬
neur de combattre. Il est flambant neuf, solide, souple dans
sa rudesse. Ceux qui le" portent ont l'aspect soigné, l'allure
dégagée. Leurs figures, à peine façonnées par la vie, con¬
trastent avec les faces barbues, tourmentées ou trop plei¬
nes de leurs aînés. Tous ces visages de chez, nous se mêlent
aux visages noirs ou bronzés de la France d'Outre-Mer.
Les bérets, les turbans, les bonnets de police, les fez et les
képis rouges ; les accents de nos provinces, les intonations
rauques des uns, le parler zézayant des autres, toutes ces
diversités d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique se fondent
dans une unité supérieure et sensible, qui est celle de no¬
tre Empire; notre Empire dont on ne s'attendait guère, il
y a quelques mois, à voir ainsi un raccourci dans l'ancien
couvent des Visitandines appelées à Bayonne par l'évêque
Fouquet, au temps du roi Louis XIV.
Cette foule est en mouvement incessant; les lourds bro¬
dequins martèlent constamment l'escalier qui conduit au

premier étage, où la salle de jeux retentit du bruit des
raquettes de ping-pong et des billes de billard. Mais un
silence impressionnant règne dans la salle de correspon¬
dance. Elle est très fréquentée, car les clients du B'oyer
sont grands écrivassiers. Papier à lettre et cartes postales
s'y débitent en masse. La bibliothécaire, âme de ce lieu,
conseille les hésitants, échange des impressions littéraires
avec les « intellectuels » et donne à voix basse des rensei¬
gnements sur les livres du catalogue, une organisation

_
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libérale et confiante permettant d'emprunter pour plu¬

sieurs jours et les ouvrages de la
bibliothèque.
Même affluence et même tranquillité dans l'immense
salle de lecture dont un visiteur de marque a
pu dire qu'el¬
le évoquait un club très correct. Les
uns, assis autour des
tables, feuillettent des illustrés ou parcourent des revues;

d'autres, répandus dans des fauteuils profonds, fument

leur pipe ou lisent les journaux; d'autres s'arrêtent devant
les collections qui garnissent les murailles. Dans sa toilette
de cour, l'impératrice Eugénie, à qui Biarritz dut sa
vogue,
regarde ces soldats de la République, héritiers d'une lon¬
gue civilisation, qui, en attendant l'heure d'entrer à leur
tour dans la lutte savent goûter les plaisirs de.
l'esprit.
La salle de jeux très fréquentée elle
aussi, n'a pas moins
de tenue. Ses banquettes sont occupées par une galerie de

sages qui jugent et commentent les coups. Les bridgeurs et
les joueurs d'échecs y trouvent même le moyen de s'isoler
et de poursuivre leur partie dans un calme relatif.
Si la seule bibliothécaire règne sur toute l'étendue des

régions supérieures, les
sée vont et viennent

serveuses bleues, au rez-de-chaus¬
milieu des tables, avenantes et

au

prestes. Elles disparaissent, dans la cuisine, reparaissent
portant sur un plateau le chocolat odorant ou, dans des
corbeilles d'osier, les tranches de pain frais. Trois heures

durant elles traversent ainsi les salles enfumées et reten¬
tissantes des accents du phonographe, traçant dans cette
foule comme un sillage frais et délicatement coloré

Quelquefois elles s'arrêtent

un

instant, échangent quel¬

ques mots avec un habitué, donnent sur une table un coup
de serviette dénotant qu'elles ont véritablement acquis du
métier et reprennent leur course inlassable.
Mais il convient d'évoquer aussi les présences invisibles
et essentielles : les cuisinières qui, pendant cinq heures,
s'activent autour de leurs fourneaux sans rien voir du

spectacle extérieur, sans rien entendre que les nombres
impératifs lancés par les serveuses affairées : « cinq cho¬
colats, trois cafés crème, un thé, deux tilleuls » ; elles
sont, avec cela, hantées d'inquiétudes diverses devant les
défaillances du gaz, les pannes de l'électricité et ces mena¬
ces de disette que font peser sur elles l'écoulement
trop
rapide du chocolat ou la disparition vertigineuse des
pains, à sept heures du soir, quand toutes les boulangeries
sont closes. Les cuisinières et leurs auxiliaires, les laveuses
de vaisselle, sont la gloire et l'honneur du Foyer.
Reconnaissons encore les mérites de la caissière qui
voit

se

briser

et

se

canaliser

devant

elle

le

flot des
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consommateurs, doit, aux moments de presse, distribuer
dix ou douze tickets par minute, rendre la monnaie, vendre
des croissants et trouver un mot aimable pour les habitués.
Et n'oublions pas la dispensatrice de l'harmonie qui déver¬
se sans arrêt sur les consommateurs attablés la musique
enfermée dans ses disques, s'efforce de satisfaire aux de¬
mandes des amateurs et ne connaît d'autre délassement
que celui qu'elle peut prendre en délivrant des jeux de
cartes et des paniers de jetons.
A neuf heures du soir, les salles sont loin d'être vides,
et même quelques attardés arrivent encore. Lorsqu'on

peut enfin fermer les portes, le moment du repos n'est pas
encore venu. Il fau,t faire la caisse,
essuyer les tables,
ranger la vaisselle. Humbles besognes accomplies avec le
même courage, la même bonne humeur. Certes les visages
sont un peu fatigués, les coiffes un peu en désordre et les
tabliers ont perdu leur blancheur; mais on tient bon, on
prend même le temps de commenter les événements de la
soirée et l'on ne se sépare point avant que le dépouille¬
ment des souches ait permis de connaître le chiffre des
consommations distribuées. Plus il est élevé, plus on estsatisfait, car on met ici tout son amour-propre à travailler,
à « servir: » le plus possible. Quels enseignements pourrait
donner, à ce point de vue comme à quelques autres, le
Foyer du Soldat de Bayonne !
Enfin la tâche quotidienne est achevée et chacun peut

logis. Quelques autos démarrent dans la rue
perdent sous une lumière incertai¬
quelques heures, la maison s'endort.

regagner son

déserte; des ombres se
ne

et,

pour

* *

Mais, pensera-t-on, cette description n'a au fond rien de
original et peut s'appliquer à nombre de « Foyers »
analogues. Oui et non. Un Foyer de ce genre comporte
assurément des éléments quasi invariables; mais le nôtre

bien

paraît avoir une physionomie particulière, qui résulte de
son cadre, de son esprit et du nombre de ses clients.
Le cadre est probablement unique en son genre. Beau¬
coup s'accordaient à dire que le Musée Basque était un
des plus artistiques et des plus plaisants parmi les musées
folkloriques de France. Nous avons souhaité que son agré¬
ment subsiste et que l'art ne soit point banni du fief mili¬
taire taillé dans notre domaine du temps de paix. Nous
avons fait pleine confiance à nos hôtes futurs, en dépit des

inquiétudes qui s'exprimaient, des

prédictions pessimistes

•
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V

que nous

entendions. Non

seulement

nous

n'avons pas

déplacé les collections qui se trouvaient dans les salles
affectées au Foyer, mais « nous en avons ajouté » ; nous
avons puisé dans nos réserves
pour compléter certaines

décorations ; nous avons mis en service sans hésitation tous
les dons qui nous parvenaient y compris les fauteuils les

®S

plus confortables, les livres les mieux reliés, les disques
les mieux enregistrés, nous avons eu partout le souci du
détail. Nos soldats ont assurément senti et apprécié cette
confiance, ces efforts pour leur assurer un bien-être de
qualité. Ils ont prouvé qu'ils en étaient dignes. Nul doute
que, dès le seuil du Foyer, ce cadre n'agisse sur eux. Ils
ne le dissimulent pas. L'un
d'eux, un Parisien, ajusteurmécanicien dans une fabrique d'avions avec qui je causais
un soir et qui se déclarait « un
peu communiste », recon¬
naissait cette influence ; il me disait que ses camarades et
lui avaient à cœur de prouver qu'ils n'étaient
pas déplacés
dans le milieu quelque peu raffiné que nous leur avions
créé. Ils auraient crayonné des murs frustes et nus; ils
respectaient la propreté accueillante de nos murs couverts
de tableaux et traitaient nos jolis meubles avec
ménage¬
ments. .Les précautions qu'on nous conseillait auraient
donc été précisément à l'encontre du but que nous
pour¬
suivions. Nous avions vu juste et nous avons bien fait de
« tenir le
coup » puisque la partie est gagnée.
Si elle est gagnée, ce n'est pas seulement grâce à un
décor heureux; c'est encore et surtout grâce à
l'esprit qui
règne au Foyer; esprit qui s'est développé très vite, dans
cette ambiance favorable et que n'altère en rien l'inces¬
sant afflux d'éléments nouveaux. Il est fait, chez les fem¬
mes, de gentillesse, de tact, de mesure et de simplicité
souriante ; chez nos soldats, sous les écornes les plus rudes
en apparence, de finesse, de
dignité, de courtoisie et d'une
certaine sentimentalité. De l'ensemble se dégage une
reposante, amicale et presque silencieuse harmonie que
n'oublieront sans doute jamais ceux qui l'ont goûtée. Im¬
pression de joie tranquille éprouvée le soir de Noël devant
l'arbre symbolique; le soir du Jour de l'Ain sous les festons
électriques entremêlés de guirlandes de lauriers; senti¬
ment de la famille française puissante, variée, aristocra¬
tique au sens le plus élevé du mot, unie par des liens que

les forces barbares ne sauraient briser.
Même ceux qui n'ont fait alors que traverser nos salles
ont ressenti cette émotion. Ils comprenaient que ce lieu
était devenu autre chose qu'un lieu de passage et qu'un
certain ordre, une certaine beauté, une certaine netteté
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agissaient,

en même temps que la douceur et le rayonne¬
ment de l'âme féminine sur cette foule disparate, la fon¬
daient dans une quiétude heureuse et lui donnaient un seul
cœur.

Une autre caractéristique du Foyer est la quantité des
soldats qui le fréquentent. Elle est extraordinaire, inat¬
tendue elle aussi pour une petite ville comme la nôtre. A
certains jours la circulation y devient presque impossible.
On ne s'en étonnera pas quand on saura que le 4 février au
soir le nombre des consommations distribuées s'élevait
exactement à 62.000, ce qui représente un nombre d'en¬
trées sensiblement supérieur ( 1 ). Et sur ce nombre on

47.000 chocolats ! Nous ne savons pas ce que
réserve l'avenir; mais à voir les bassines pleines de

compte
nous

lait, les corbeilles débordantes de croissants dorés, les
caisses pleine de sucre et de café, la lumière répandue
à profusion derrière les vitres bleuies, à sentir la bonne
chaleur des radiateurs, on éprouve une impression d'abon¬
dance qu'il n'est pas inutile de noter dans cette chronique

comment on vivait
mois de la guerre.
tasse de thé coûte
Foyer 40 centimes, le café noir 50 centimes, le café

pour ceux qui seront curieux de savoir
à Bayonne en plein hiver au cinquième
Précisons pour leur édification que la
au

crème 60 centimes et le chocolat 75 centimes, ces deux
dernières boissons étant servies avec une bonne tranche de

pain. La feuille de papier à lettres avec son enveloppe ou

la carte postale illustrée se vendent 10 centimes, Quant aux
livres et aux jeux, ils sont mis gratuitement à la disposition
des soldats.
Si l'on se demande enfin comment de semblables résul¬
tats peuvent être atteints, il faut se dire qu'ils sont obtenus

assurément parce que

la France est riche, mais surtout

parce qu'elle est généreuse. Gette générosité se traduit de
mille manières : on donne de l'argent, on donne des objets,
on se donne soi-même. C'est ainsi que le Foyer du Soldat
a

pu

naître et peut vivre.
W. BOISSEL.

(1). Ces chiffres,

en

février, ont sensiblement augmenté. Le chiffre maxi¬
1186 — a été atteint le
dépasse 95.000.

des consommations servies en une soirée —
16 février et léf nombre des entrées, au 4 mars 1940,
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INSTITUT

AGRICOLE

BASQUE

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
A MM. les Membres
de Garro.

du

Conseil d'Administration de

l'Institut Agricole\

Messieurs,
aux comptes de votre Institut, niais
tristes circonstances actuelles, nous avons
été appelés à la vérification de vos livres et pièces comptables pour l'Exer¬
cice terminé le 31 Octobre 1939.

En

notre

qualité de Commissaires

retard dû cette année

avec un

Nous soumettons à votre
suivant :

aux

approbation les chiffres résultant du tableau
Entrées

Dons et subventions
Pensions élèves

Frs

18.817,70

Frs

21.997

Exploitation

Frs

Primes

Frs

24.017,95
1.073,30

Frs

65.905,95

et

divers
Existant

au

1er Novembre 1938

Caisse
Société Générale

Frs
Frs

Compte Postal

Frs

1.832,60
1.974,51
2.923,91
1—

,

Sorties

Frs

6.731,02

Frs

72.636,97

Matériel

Frs
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Mobilier

Frs

Exploitation

Frs

Frais Généraux

Frs

1.016,50
4.319,75
50.487,40

Frs

55.999,65

Frs

16.635,32

Frs

72.636,97

Existant

au

H

31 Octobre 1939

Caisse
Société Générale

Frs
Frs

Compte Postal

Frs

Ces chiffres, Messieurs, n'appellent
Garro se suffit presque à lui-même.

pas

3.418,10
12.701,26
517,96

de nombreux commentaires

:

L'exploitation

se développe, surtout du côté cheptel; nous n'en voulons
le montant des ventes faisant ressortir une plus-value de
près de Frs 8.000, sur 'l'exercice précédent; par contre, -les frais généraux
augmentent également, mais en réalité on y a compris des frais d'exploitation que nous n'avons pu délimiter, ceci étant inhérent à la période de
guerre et au départ de notre Directeur mobilisé.
Nous ne pouvons que vous engager, Messieurs, à approuver les comptes
qui vous sont soumis.
A Bayonne, le 15 Avril 1940.
Les Commissaires,

pour preuve que

L. Etcheverry.

R.Baudet.

;

Le Gérant : P. VEYRIN.

———
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LAFFÂRGUE, seilier

ENGLISH SANI

15, Rue Gambetta

TARY

St-JEAN-DE-LUZ

SPÉCIALITÉS

de

spécialité

SANITAIRES

sacs,

INSTALLATIONS

clips,

ceintures,

bracelets cloutés

St

à

15,

CHAUFFAGE

Luz

CENTRAL

Gambetta

MAZOUT

Jean

Rue

CHAUDE

EAU

vente:
-

PLOMBERIE

DE

Modèles et dessins déposés
en

WORKS

-

de

-

FUMISTERIE
au

V.

magasin
RUE

13, av. de la Marne

GAMBETTA

BIARRITZ

BAYONNE-BIARRITZ

TÉLEPH.

Exigez la signature LAFFARGUE sur
chaque objet

Les

Bemden

D.

Bijoux

d'HENRY

TÊGUY

Médaille d'or Exposition

-

403.37

Basques
sont

signés
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BIJOUTERIE - JOAILLERIE
CISELURE

^

Maison

Fondée

ATTENTION !

à

Paris

en

1893

J'ACHÈTE

copies et surmou¬
lages en argent et parfois

!

aux

en

la

métal

argenté portant

reproduction

contrôle

du

l'or,

l'argent, et pièces

démonétisées, les vieilles

horloges, chenêts, etc...

ALIMENTATION

-

MERCERIE

-
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MÉNAGE

Succursales

GUYENNE & GASCOGNE
Bayonne

Capital 1.250.000 frs

R. C. 605

La meilleure

cave

Boyonne

de la région

VINiS FINS

MOUSSEUX

LIQUEURS

CHAMPAGNES
EPICERIE
DE

CHOIX

Maison de confiance

Konfiantzazko
FONDEE

EN

1913

merveilles delà
Côte Basque:

IZARRA
liqvelr,

ARMAGNAC
Distillerie de la Côte Basque. Bayonne(fra nce)

Etchea

