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Les Samedis

du Musée Basque

Depuis l'année 1941, l'espace que nous pouvions, au Musée Bas¬
considérer comme vital a diminué sans cesse. Je veux dire
l'espace que remplissaient nos collections. Chargées sur des camions,
elles ont été transportées à « Mont-Adour », ou « Cap-de-Gascogne », dans un vieux couvent de la Chalosse. Les Beaux-Arts y
veillent sur elles. Quarante de nos salles se trouvent de ce fait
désaffectées.
Fallait-il dès lors interrompre toute activité et, s'attelant à tant
d'autres besognes qui se présentaient, attendre le moment où le
peuple silencieux de nos musées de France quitterait ses retraites
pour reprendre sa place dans des vitrines, sur des socles ou contre
des murs ? On pouvait le penser. Nous ne l'avons pas cru.
que,

pourquoi, après l'exode, après que se soient installés,
salles vides, la Maison du Prisonnier et le Foyer de la
Jeunesse, notre bibliothèque a continué à s'enrichir; notre bulletin
n'a pas interrompu sa publication et nous éditons même un impor¬
tant ouvrage; une exposition artisanale et sociale a inauguré une
série de manifestations que nous comptons poursuivre; nous res¬
tons en relations avec de très nombreux correspondants et notre
secrétariat fournit, dans la mesure du possible, la documentation
qui lui est souvent demandée, en particulier par les camps de pri¬
sonniers. Enfin, les samedis, qui font l'objet de cette chronique,
nous ont mis en contact direct avec une élite en qui brûle encore
la flamme du génie français et qui comprend la nécessité de l'en¬
tretenir, à un moment où les préoccupations matérielles devien¬
nent de plus en plus obsédantes.
Cette flamme, comment l'alimenter ? Nous ne pouvions chercher
Et c'est

parmi

ces

-
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à utiliser que des ressources immédiates, prélevées dans un rayon
de vingt à vingt-cinq kilomètres. L'entreprise paraissait hasardeuse.
Elle
s'est

a

pleinement réussi. Si bien que notre rayonnement spirituel
pendant le temps que se rétrécissait notre domaine

temporel.

!

fallait trouver des conférenciers, établir un programme,
rassembler un auditoire et disposer, naturellement, d'un lieu de
Il

*

accru

nous

réunion.
Pour

nous

en

tenir

aux

années 1942 et 1943

puisque mon col¬
dans un précédent

—

laborateur et ami, M. André Constantin, a écrit
bulletin la chronique de 1941 — nous avons

pu, sans

dépasser

Hasparren, recruter clix-huit conférenciers qui nous
ont donné vingt-cinq conférences. Certains avaient déjà connu,
ailleurs, des succès éclatants, s'étaient fait entendre à l'Académie
Française ou à la tribune de la Chambre, dans de très grandes vil¬
les, devant une brillante et nombreuse assistance; d'autres débu¬
taient. Tous avaient, dans les heures sévères que nous traversons,
leurs occupations, leurs inquiétudes, leurs soucis. Ils n'en ont pas
moins répondu à notre appel avec une simplicité et une prompti¬
tude émouvantes. En même temps, ils ont accepté, de la meilleure
grâce du monde, le sujet qui leur était proposé. Si le thème, sou¬
vent, leur était familier, encore entraînait-il, presque toujours, d'as¬
sez nombreuses recherches, une mise au point que les circonstan¬
ces pouvaient rendre difficile, comme l'étaient les communications
avec Bayonne. Nous leur devons une grande reconnaissance et je
suis heureux d'avoir l'occasion de leur renouveler ici nos remer¬
Urt, Sare

ou

ciements.
Notre programme, nous

l'avons établi de manière qu'il fasse la

plus large place aux sujets d'intérêt régional. Connaissons d'abord
mieux le territoire qui est nôtre et qui s'inscrit, sans en atteindre
toujours les limites, dans le quadrilatère formé par le gave d'Oloron, l'Adour, l'Océan et les Pyrénées, noms prestigieux. Dans ce
pays où les beautés naturelles abondent, où se parlent, en même
temps que le français, le basque et le gascon, où le passé reste
plus vivant qu'ailleurs, que tant de peuples ont traversé et que tant
de cœurs ont aimé, quel intérêt et quel plaisir de parcourir, avec
de tels guides, plaines, montagnes ou vallées, de descendre les
fleuves ou suivre le rivage marin, de recueillir les enseignements
de l'histoire ou d'écouter les récits de la tradition, de vivre enfin
avec les peintres, les romanciers et les poètes qui ont tendu entre
nous et la réalité le voile léger et magique de l'art.
le cadre établi, dès 1930, par notre Centre
régionales. Mais, dans les circonstances actuelles, ce
cadre paraissait trop étroit. D'où les conférences « en marge »,
consacrées à des sujets d'intérêt plus général qui nous rattachaient
à la grande France; d'où les représentations théâtrales, les séances
de musique ou de danses qui nous ouvraient parfois des aperçus
sur le pays basque espagnol.
Cela rentrait dans

d'Etudes

-
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comment, d'antre part, nos amis auraient-ils pu aborder
semblable tâche, s'ils n'avaient pas été convaincus de son uti¬
lité ? S'ils avaient pu craindre de parler clans une demi-solitude
Mais

une

de n'être qu'à demi compris ? Ce sont les auditeurs qui font
prédicateurs, a dit Bossuet. Ils font aussi les conférenciers. J'ai
pu garantir aux nôtres un auditoire nombreux, averti, attentif, as¬
sidu. Il a tenu
et bien au delà, ma promesse. Sa composition,
son sentiment des nuances, ses applaudissements
bien placés et
jusqu'à la qualité souvent remarquée de son silence, ont contribué
à créer ce qu'on peut bien appeler l'atmosphère, où la parole pre¬
nait toute sa portée et toute sa résonnance.
ou

les

—

J'ajouterai qu'un deuxième auditoire, non moins attentif, est venu
mêler à celui que j'avais annoncé. Il était formé par des jeunes
gens et des jeunes filles désignés par leurs maîtres pour prendre
part au concours ouvert par le Musée Basque. Ils nous remettaient
chaque lundi les comptes rendus se rapportant à la conférence du
samedi précédent. Vus et notés par le conférencier lui-même, ces
comptes rendus ont fait l'objet d'un classement dont on trouvera
plus loin les résultats. L'effort qu'ils représentent est d'autant plus
méritoire qu'il devait s'accomplir le dimanche, jour de repos. Il
n'aura pas été sans profit. L'expérience valait d'être tentée. Elle
se

sera

continuée.

Enfin, condition matérielle moins facile à réaliser qu'on ne peut
il fallait avoir à sa disposition une salle de bonnes di¬
mensions, ni trop grande, ni trop petite, bien chauffée en hiver et
libre à tous moments. Cette salle existait depuis longtemps au
musée mais beaucoup de dangers la menaçaient; nous avons pu
heureusement les conjurer. Elle a bien subi quelques réquisitions
et, des conférences ayant dû être ajournées de ce fait, le programme
de 1943 a souffert d'un certain décalage. Elle a été aussi l'objet des
convoitises de services administratifs, à l'étroit dans leurs bureaux.
Mais en fin de compte, sa destination première a été respectée,
consacrée, si l'on peut dire, par les hautes autorités qui ont assisté
à la séance inaugurale de notre XIIe session.
le penser,

faut voir, dans une semblable réussite, la preuve des ressources
et peut-être, toutes proportions gardées, sans équiva¬
lent, que renferme notre terre basque et gasconne. Mais rien ne
devait-il subsister des travaux excellents qui les avaient mises en
œuvre ? Ces travaux, on nous a demandé à plusieurs reprises de
les publier intégralement. Des difficultés d'impression s'y sont
opposées. Nous avons pu cependant leur consacrer ce numéro spé¬
cial de notre bulletin. On y relèvera quelques lacunes : certaines
conférences n'ont pas, en effet, été « écrites » avant d'être dites
et les événements ont d'autre part éloigné certains conférenciers
ou ne leur ont pas permis, malgré tout leur bon vouloir, de nous
Il

étonnantes

—
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donner

satisfaction. Mais les extraits qu'on va lire et le répertoire
qui les complète permettront de suivre, dans son ensemble, l'effort
accompli pendant ces dernières années, effort que toute la presse
régionale a souligné et soutenu avec une compréhension, une bien¬
veillance et une efficacité dont nous lui restons très reconnaissants.
Il convient de rappeler enfin que, pendant ce même temps, la
Société des Sciences, Lettres et Arts, aima mater du Musée Basque,

réservait à

ses

membres des séances mensuelles d'un haut intérêt,

dont

garde trace un bulletin remarquable publié sans interruption
depuis 1878 et complété depuis 1924 par le bulletin du Musée Bas¬
que. De son côté, TAcadémie Gascoune venait tenir ses capitous
dans la vieillie maison du quai des Corsaires, siège d'activités mul¬
tiples et constamment renouvelées.

W.

/

BOISSEL.

PEINTRES

et

Pierre
Il

ÉCRIVAINS

LOTI

deux races d'écrivains essentiellement différents : les
qui écrivent pour être lus, et à cette classe-là se ratta¬
chent tous les écrivains professionnels, tous ceux
qui se sont fait
un métier d'écrire;
puis les écrivains qui écrivent parce qu'ils ne
peuvent pas s'en empêcher; parce qu'un démon intérieur leur
commande de mettre sur le papier, en phrases quelquefois très
mal faites, quelquefois plus ou moins sincères, mais irrésistibles,
obligatoires, fatales, leur pensée. Leur pensée, c'est-à-dire leur
âme. Et il est incontestable que ceux de cette classe-ci, ceux
pour
qui l'encre et la plume sont plus indispensables que le pain, le
vin, l'air même qu'on respire, constituent la plus grande race,
celle des hommes qui laissent derrière eux une œuvre à
peu près
y

a

écrivains

éternelle.

Je prends un exemple : en 1675, l'année que le vicomte de
Turenne allait être tué à Salzbach, naissait un enfant d'une famille

ducale, mais ducale depuis une seule génération
vroy, duc de Saint-Simon.

:

Louis de Rou-

M. de Saint-Simon n'avait certes rien d'un écrivain. Il eut même
été singulièrement humilié, à la pensée d'être un

jour célèbre par

sa

plume. Et il n'écrivait

pas, certes, pour être lu, car ses Mémoires
lui auraient occasionné de graves ennuis à la Cour. Tout de même,
xes dits Mémoires constituent l'un des monuments littéraires les

plus considérables de

son époque. C'est parce que M. de SaintSimon fut toute sa vie un envieux et presque un raté. Il se crut
homme d'état et il ne l'était pas. Il se crut homme de guerre et
il est heureux pour la France qu'il n'ait jamais commandé une
armée. Ses jugements politiques sont déplorables.
Il estime
Louis XIV un très pauvre roi et regrette éperdûment que le duc

—
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Bourgogne n'eût pas succédé à son grand-père, ce qui a été
la France une manière de bonheur : Louis XV n'a pas été
un prince de grande envergure, mais le duc de Bourgogne aurait
été beaucoup pire. Mais rien n'empêche les Mémoires de SaintSimon d'être quelque chose de prodigieux par la vie ardente et
passionnée qui s'y révèle. Ecrire vivant est en effet le secret
suprême de bien écrire. Et un écrivain doit se mettre tout entier
de

pour

dans chacune de

ses

pages.

pourquoi j'estime que Pierre Loti, le plus sincère, le plus
scrupuleux et le plus passionné à la fois de tous les grands poètes
de la tin du xixe siècle, m'apparaît devoir être classé parmi les
hommes les plus extraordinaires dont les -lettres françaises peu¬
vent s'enorgueillir. Selon la parole de l'Ecriture : « Il sera sauvé,
sauvé de l'oubli, parce qu'il n'a pas fait de littérature ». Il n'a pas
écrit pour être lu, pas plus que le duc de Saint-Simon. Toutefois
leurs motifs, à l'un et à l'autre, ne se ressemblent pas. SaintSimon ne voulait pas être lu par dédain du métier de plumitif et
par prudence de seigneur qui ménagea toujours le Roi, la Cour
et tous ses intérêts, tant personnels que familiaux. Pierre Loti ne
voulait pas être lu par pudeur intime et profonde. Et voilà qui
révèle deux hommes singulièrement différents et deux valeurs
morales prodigieusement inégales. Saint-Simon n'est que vanité
et ambition, quoiqu'il se soit souvent prouvé homme de bon sens
et d'une vertu stricte évidemment louable. Pierre Loti n'est que
sensibilité, orgueil secret, haute conscience. Et, l'un et l'autre
ayant eu la même passion de sincérité et une puissance d'expres¬
sion verbale extraordinaire, il est facile de comprendre que SaintSimon ayant laissé une œuvre de très grand écrivain, Pierre Loti
ne peut' pas laisser une œuvre d'écrivain médiocre.
Leurs deux
âmes s'étalent en noir sur blanc d'un bout à l'autre de leurs écrits.
Mais l'âme de Saint-Simon est une âme très petite, qui n'intéresse
que par l'énergie souvent puérile de ses convictions, lesquelles nous
laissent aujourd'hui fort indifférents, sinon ironiques. L'âme de
Loti est u».e âme très grande, toute de générosité, de noblesse, de
hauts scrupules. Elle nous émeut, elle nous bouleverse. Et voilà le
secret de Loti et de son génie.
C'est

curiosité.

Il y a peu d'intelligence en Loti. Il y a même peu de
Loti a traversé la vie — de 1850 à 1923 — sans s'y intéresser réel-'
lement. Ce qui ne l'a pas empêché de se passionner souvent —

chaque fois qu'une cause juste était à défendre. Mais le seul pro¬
blème qui accapara toujours toute sa pensée fut le problème éter¬
nel et jamais résolu de la destinée humaine. Pourquoi vivonsnous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Loti concentra obsti¬
nément son effort cérébral sur ces questions auxquelles personne
ne répondra jamais. Aussi chercha-t-il toute sa vie à ressaisir la
foi religieuse de son enfance. Il chercha partout et toujours en
vain. Lui, huguenot d'origine, élevé dans une famille pratiquante,
par une mère qui croyait et qu'il adorait, il n'hésita pas à aller
dans les trappes, catholiques pour y chercher ce qu'il ne trouvait
pas dans des temples. Plus tard il hanta les mosquées de l'Islam,
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plus tard encore les sanctuaires boudhistes. Il s'en revint déses¬
péré. Et toute son œuvre est empreinte de cette désespérance. C'en
est le caractère essentiel avec l'immense pitié qui déchirait le
cœur de Loti, obsédé par cette condition humaine si lamentable
dès qu'on admet qu'elle part du néant pour retourner au néant,
après quelques joies, toutes payées d'innombrables souffrances. Loti
a intitulé son plus
parfait chef-d'œuvre le Livre de la Pitié et de
la Mort. Et nul doute que ce seul titre résume Loti lui-même dans
toute son angoissante splendeur.
,

On a voulu faire de Loti un des maîtres de l'exotisme. Il
n'y a
guère d'erreur plus absurde. Evidemment Loti, à ses débuts, marin
et voyageur, a pu faire illusion à ceux
qui lisaient ses premiers
essais, essais précisément écrits pour lui seul et qu'il n'imaginait
pas devoir publier jamais. Azyadé, Le Mariage de Loti, le Roman
d'un Spahi, présentaient des peintures
exotiques d'une couleur
merveilleuse et d'un pittoresque éblouissant. Mais c'est
que Loti
écrivait ainsi, d'instinct, de tempérament. Et le
public d'ailleurs,
s'il admira beaucoup, ne s'enthousiasma réellement
pas. C'est plus
tard, quand le hasard de ses embarquements eût ramené Loti dans
la grise Bretagne que parurent ces livres d'où tout exotisme était
banni : Mon frère Yves, Pêcheur d'Islande, Matelot,
que les pre¬
miers succès se changèrent en triomphes. Loti fut réellement célè¬
bre quand ses lecteurs purent apercevoir son âme toute nue
déga¬
gée des voiles chatoyants dont l'avaient adornée — et travestie
les tropiques rutilants, l'Orient, mosaïques, faïences,
cyprès, l'Océanie, corail, aréquiers, bananiers, l'Afrique, couleur de désert. Et
cette âme nue était une âme humaine
que toutes les douleurs api¬
toyaient, que toutes les injustices révoltaient. L'âme la plus vi¬
brante et la plus frémissante qui se soit
peut-être jamais révélée.
Alors, des millions et des millions de lecteurs comprirent, s'ému¬
rent, s'enthousiasmèrent. Des lecteurs de tous les pays, de toutes
les races, de toutes les castes. Et ce fut la grande
gloire. J'en vis
un jour le plus beau, le
plus éclatant témoignage.
Loti, certes, avait connu des approbations littéraires; des appro¬
—

bations

toute

mondaines

son

œuvre

lui

aussi. La valeur intellectuelle et morale de
avait attiré des. lecteurs et des lectrices de

haute qualité. Une reine avait fait de lui son correspondant intime.
Et des maîtres de la plume aussi différents

qu'Anatole France et
Georges Courteline le plaçaient au premier rang des écrivains con¬
temporains. Mais il avait aussi d'autres admirateurs, moins raffi¬
nés, non moins sincères. Je m'en rendis compte en cette funèbre
journée de juin 1923 où l'on enterra, dans l'île d'Oléron, Pierre
Loti, mort peu de jours plus tôt, à Hendaye.
Pierre Loti avait fait lui-même

creuser

sa

tombe dans

un

vieux

jardin de la petite île. L'endroit s'appelait la Maison des Aïeules.
Là avaient été jadis inhumés des ancêtres de son
père et de sa
mère, au temps des persécutions que provoqua Mme de Maintenon,
après la révocation de l'Edit de Nantes. Loti, fidèle à cette croyance
qu'il ne partageait plus, avait voulu dormir parmi ces victimes
de la plus funeste erreur politique dont la France ait
jamais souf-

_
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avait donc ramené sa dépouille de son logis d'Hendaye
logis de Rochefort. Et ce fut de Rochefort qiie partit le cor¬
tège funèbre, pour gagner l'île, à bord d'un petit aviso de l'Etat cjui
s'appelait le Chamois.
Or, quand le Chamois accosta à Oléron, je vis, avec une émo¬
tion que je ne puis exprimer, que toute la population de l'île,
quelque quarante milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, tous
pêcheurs ou maraîchers, ouvriers de la terre ou de la mer, atten¬
dait la venue de Loti. Le cercueil fut enlevé à bras, la foule se
disputant l'honneur de porter au moins un instant le corps de
ce grand mort, qui, vivant, avait si magnifiquement
célébré les
âmes simples et nobles des vrais marins, des vrais pêcheurs, des
vrais paysans et des vraies femmes qui sont leurs femmes. L'île
avait dépouillé ses jardins et nous marchions sur un tapis de
roses, d'œillets, de fleurs amoncelées. Le cercueil fut un moment
déposé dans le temple protestant du lieu et le curé de l'église catho¬
lique avait prêté tous ses tapis, tous ses candélabres, pour qu'un
peu de luxe pieux honorât cet incroyant, qui avait si désespé¬
rément cherché toute sa vie à croire. Et la foule était si profon¬
dément recueillie que pas un orateur n'osa profaner le silence du
moindre discours. Il n'y eut qu'une prière brève. Puis le cercueil
reprit sa marche triomphale, atteignit la Maison des Aïeules, y
entra seul : dix amis intimes, serviteurs, anciens marins, j'eus
l'honneur d'en être, suivirent seuls. Alors la porte se referma. Et

fert. On

à

son

le reste n'est pas pour

être écrit.
Claude FARRERE.
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FRANCIS JAMMES

Son nom chante sur
ceinture bleue de

nos Pyrénées, depuis la Bigorre où flotte
Notre-Dame-de-Lourdes, bleue comme les
myosotis qui bordent son gave, dans les matins enchantés d'appels
de cloches, jusqu'au Béarn aux plaines roussës, aux vieilles toitures
qui ressemblent à des bonnets d'aïeules, aux vignes hautes comme

la

celles de l'Histoire Sainte.
Et c'est dans ce pays que se cache la petite ville la plus poé¬
tique, la plus habillée de lierres et de souvenirs : Orthez.

C'est là que
rêves de
Et

nos

j'allais retrouver Jammes,
jeunesses...

au

temps d'illusions et de

d'abord, comment l'ai-je rencontré

? Comme nous rencon¬
toujours ceux qui doivent marquer profondément dans nos
existences, c'est-à-dire de la façon la plus inattendue : vous savez
tous que ceci est vrai dans des sens opposés : tantôt pour notre
bonheur, tantôt pour le contraire. Cette fois c'était bien pour le
premier.
trons

Au cours d'un séjour que je faisais chez Pierre Loti à Hendaye,
je l'aidais quotidiennement à dépouiller son volumineux courrier:
une plaquette intitulée Vers et qui se présentait dans sa modeste
livrée provinciale, me charma au point que j'en abandonnais mon
travail, pour la lui communiquer dans l'instant. Elle était accom¬
pagnée d'une courte lettre témoignant l'admiration de l'auteur
pour son génie et lui disant tout le désir qu'il avait de le rencon¬
trer : ceci exprimé en langage direct sans timidité ni déférence
excessive, de la part d'un tout jeune inconnu à un très grand,
Chargé de gloire...
Loti travaillait à force à ce moment-là et mé demanda de prier
Jammes de venir chez moi, où il venait lui-même chaque semaine
et où il le rencontrerait.

Et c'est ainsi

qu'un matin de Décembre, je vis entrer chez moi
jeune homme à la barbe de faune, parsemée de flocons de
neige, sans doute ceux qui devaient plus tard se changer en neige

un

frêle

éternelle.
J'eus l'impression d'un être si imprévu, si déconcertant, en
même temps que d'une si impayable et spirituelle drôlerie, que je
le laissais parler sans l'interrompre, de peur de changer le cours
de ses pittoresques propos.

—

Au

déjeuner,

son
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premier contact

avec

Loti

devait

toutes les limites de l'inattendu.

dépasser

Jammes était étourdissant de curiosités et de questions
qui défer¬

laient

en avalanche
jusqu'à l'indiscrétion la plus voulue, et, comme
Loti, qui était l'être le plus fermé qui fût, se murait dans ce
silence décourageant qui était sa suprême défense, Jammes s'écria
soudain : « Je vous importune, je le sais, mais
quand je me
trouve en face d'un génie, j'ai besoin de savoir comment il
mange
un œuf à la
coque ? Ce n'est sûrement pas comme tout le monde. »
Loti finit par s'apprivoiser et rire de bon cœur et ils se
séparè¬
rent très amis déjà.

Ils ne devaient du reste se revoir
que très rarement et leur
admiration mutuelle se traduisit surtout
par des lettres qui se
retrouveront dans le corps d'un volume à
paraître, après ceux de

La
de

correspondance de Samain à Jammes, puis d'Arthur Fontaine,
un air
français, et d'autres...

Variations dans
Mrae Francis

toute

mon

Jammes ne m'en voudra pas de lui adresser ici
admiration pour tout ce que je sais qu'elle a
accompli

malgré les difficultés quasi-insurmontables des temps, pour aider
ces œuvres si frémissantes d'intérêt à
prendre leur vol.
Donc, ce fut moi qui pris irrésistiblement le chemin de la rue
Saint-Pierre, à Orthez.
Là, une atmosphère émouvante m'attendait entre Jammes et son
admirable et clairvoyante mère qui ne laissait
jamais passer l'om¬
bre d'une inquiétude sur le chemin pourtant si hasardeux dans
leauel s'engageait son fils, alors que leur situation était des plus
réduites. Sa confiance était totale.

Il l'a déclaré lui-même
venirs

après de longues années, dans

ses

sou¬

:

Ma mère et

moi, nous vivions dans cette intimité encore accrue
vocation littéraire qu'elle n'a jamais contrariée.
en pourrait dire autant ? Je la sentais distante pour les
sourires discrets de la petite ville qui
commençait de lire sur mon
compte dans les journaux et revues que le Cercle d'Orthez rece¬
vait, les aménités que n'ont jamais cessé de me prodiguer la plu¬
part des gazetiers. Je me demande encore avec beaucoup d'indul¬
gence pour eux, à quoi leur a servi de déverser sur moi tant de
«

si

possible
Quel poète

bile...

par ma

»

Ils doivent être bien inoffensifs puisque leur acharnement
qui
dure encore et s'est multiplié, n'a rien
pu contre un auteur qui
n'avait rien pour se défendre d'eux et qui a
triomphé quand même,
si triompher c'est être beaucoup aimé. »
«

Ses années de première enfance dans la maison Cazabat où il
naquit à Tournay, témoignent déjà de son premier contact dou¬
loureux avec la vie et qui devait le suivre pendant toute la
période
de sa jeunesse inquiète et de son adolescence
fougueuse.
Je n'ai d'impression dominante de lui
que celle d'un sensitif
suraigu, qui porte en ses yeux une vision si pénétrante de la nature,
que son état pl^sique en est entamé.
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Il se brûle dans
s'attache à tout ce

—

constant bouillonnement de sa pensée, qui
qui souffre, à tout ce qui aime, à tout ce qui
pleure, à la détresse des hommes et des bêtes : il a cet air chétif
de ceux qui ont la fièvre.
un

Encore tout jeune enfant, ses réactions aux moindres choses se
différenciaient de celles des autres de son âge, me disait sa vieille
mère.
Il

souffrait, il riait au rebours de ses camarades. Il voyait déjà
manière et la transparence d'un caillou du gave le gardait
pensif; de même que plus tard, au Lycée de Bordeaux, il devait
se montrer l'élève le
plus insubordonné et l'énigme la plus indé¬
chiffrable pour ses maîtres; on connait ce trait charmant; Jammes,
écolier, fut ainsi annoté par un professeur un peu dédaigneux :
«
Passe son temps à regarder les fleurs ».
à

sa

Mais ses fugues sans malice le conduisaient au Jardin Bota¬
nique, où, penché sur les moindres plantes, il cherchait à appro¬
cher l'intention divine, qui devait accorder sa lyre pendant toute
vie.

sa

J'ai

vécu avec Jammes l'enchantement de la vie frugale du
génie, entre sa mère et lui, dans l'humble salle à manger d'Orthez
qui sentait les pommes mûres. J'ai été le témoin de la vie enclose
et silencieuse de ces deux êtres dans l'ombre
demeure d'où s'entendaient le marteau du petit
chant du canari qui ont scandé si souvent sa

cette

douceur, devait naître

un

jour

ce vers

de

cette

vétusté

cordonnier et le
rêverie. De toute
admirable :

Le bonheur que

Dieu donne à la vie ordinaire.
J'ai partagé, silencieusement d'abord, car il s'effarouchait vite,
les angoisses qui voletaient, comme des phalènes, dans la maison
de la rue Saint-Pierrè... et ce n'est que très lentement qu'il en vint
à se confier, mais alors ce fut sans réserve. C'est là que j'ai com¬
mencé de goûter le charme de la médiocrité de fortune et de la
plus farouche poésie. Pour Jammes, elle se manifestait partout et
dans les choses les plus quelconques : soit que l'on entendit fuser
de la rue les rires des jeunes filles, soit qu'il me nommât sur la
route qui mène à Baigts les fleurs des fossés et des champs.
Un

jour de

passé déjà si lointain et qui vibre pour moi comme
aux treilles du Béarn, nous avions parcouru la
plaine d'Abos incendiée de rayons et nous venions de nous asseoir
à la table de Charles de Bordeu, où le vin frais embuait les carafes.
Jammes avait définitivement choisi sa route, d'où rien, désormais,
ne devait le détourner : c'était aux
premières années de notre ren¬
contre. Ce jour-là nos amitiés se comprirent pour durer toute une
ces

ce

frelons lourds

vie.

Déjà, l'infini poétique de

pensée habitait les régions irisées
fleurs de neige d'y enchanter des
papillons qui ne fréquentent que les

sa

où Dieu n'a permis qu'aux
cimes que hantent seuls des

glaciers.
Je le

voyais fréquemment, il venait chez moi; il était toujours

—
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inquiet et pourtant il m'apaisait, tant je sentais ses inquiétudes
naïves, même dans ses drames sentimentaux que je devais devi¬
ner, car il restait muet sur ce sujet.
Plus tard, l'apaisement total devait venir, avec son mariage à
une admirable
compagne, et qu'il a déclaré avant tout, le mariage
chrétien, la famille nombreuse, qui se groupe autour du patriar¬
che qu'il devient et sa confiance en Dieu qui se fait absolue, inac¬
cessible à la vie. Sa table de famille que j'ai connue si nombreuse,
retentissait de son humeur joviale. Une harmonie complète ré¬
gnait dans sa vieille maison qu'entoure une glycine et on sentait
que Dieu avait ouvert sa main sur la douce charge qui pesait de
tout son poids d'amour sur les épaules de ce père très aimé. 11
confiait tout à Dieu, lui demandait tout, sur le plan spirituel et
matériel; il parlait de ses colloques avec Dieu qu'il tenait pour
responsable vis-à-vis de lui, du moment qu'il satisfaisait joyeuse¬
ment, méticuleusement, à ses engagements de catholique et de
chrétien.
Tout ce côté religieux est désormais jumelé à sa poésie, il en
devient le cadre majeur. C'est là que sa soif du dépouillement se
fait de plus en plus irréductible et qu'il va lui sacrifier cette
féérie des mots dont il avait pourtant la magie familière.
Les

manifestations

de Dieu ne s'embarrassent pas d'épithètes;
qu'il soit juste : le ciel est bleu.
On s'est beaucoup demandé si la religion de Jammes,
qui parais¬
sait intransigeante, et comme hermétique, avait arrêté ou atténué
son inspiration
? Ceux qui vivaient dans son intimité pourraient
répondre que sa plongée dans le catholicisme, pour avoir été pro¬
fonde, n'en eut été rigoureuse que pour lui, s'il avait considéré la
vie du chrétien qu'il était, comme un sacrifice, alors
qu'il la res¬
sentait comme une joie dont il n'aurait
pu se. passer, tant elle était
la base de sa douce tranquillité et de sa confiance totale.
Il est exact qu'il tentait de faire des
prosélytes quand l'occasion
s'en présentait, et même recherchait-il cette
occasion, mais on sen¬
tait que son désir de faire partager sa
joie et sa confiance était si
loyal, si affectueux, qu'on ne pouvait que lui en savoir gré.
En tout cas, parmi les œuvres maîtresses de son
apogée, les
Géorgiques chrétiennes et Les Sources chantent des harmonies
aussi hautes, aussi émouvantes
que celles appelées inconsidéré¬
ment par certains les œuvres de sa
poésie païenne; du reste, cette
épithète ne trouve vraiment sa place à aucune époque de son ins¬
piration. Si ses images sont nues, c'est à force d'être simples et
dépouillées et sa sensualité violente était d'une qualité poétique si
élevée, qu'elle sanctifiait toute sa lyre.
mot suffit pourvu

un

Jammes était trop au cœur sublime de la nature, il était
trop

enveloppé de

rayons divins,
à la pauvreté,

à
il
il portait trop en lui l'essence
œuvre fut païenne, dans le sens

la détresse

ce

et

mot.

Il

y avait

en

tout âge, il était trop sensible à

était trop généreux, trop tendre,
pure de la bonté, pour que son
irréfléchi souvent, qui s'attache à

Jammes trois lyres

:

la lyre chrétienne, la lyre

—
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virgilienne, la lyre exotique et ces trois lyres diverses se fondaient
une seule qui ne connaissait jamais le désaccord. Les
jeunes
créoles aux châles bariolés et aux mouchoirs couleur de banane,
l'oncle méxieain vêtu de cuir, coilfé de son vaste chapeau de
soleil, qui avait accompagné les convois d'or à travers la forêt
tropicale et était venu conclure sa vie à Assat, dans la campagne
béarnaise où il avait toujours à sa portée une carabine propre à
tirer les grands fauves...
Toutes ses adorables idylles des Antilles enchantent les paysa¬
ges nostalgiques de centaines de ses œuvres, d'où monte la plainte
monotone des grands mornes et des plages de corail.
Elles apportent leurs souvenirs mystérieux, leurs amours de
lièvre, leur parfum de santal et de lointain.
en

Mais encore une fois, toutes s'harmonisent et se fondent dans
cadre innombrable et magnifique où il a situé tous les aspects
de la vie.
ce

L'œuvre de Jammes est éternelle, parce
des choses éternelles : sa lyre s'accorde au

qu'elle ne chante que
chant des fleurs et des
étoiles, elle ne vibre qu'au divin en prenant son essor sur les
manifestations les plus humbles et partant, les plus hautes de la

vie.

Il fut

de ces poètes providentiels qui fleurissent ça et là dans
des siècles. Son chant monte tout naturellement vers
l'infini, comme un vol d'alouette au matin, comme la fumée d'un
toit familial, comme la prière d'une âme extasiée de ferveur. Et
il a résumé dans ce seul vers qui est plus, beau que la plus belle
prière, l'illusion de la félicité purement terrestre :
Tout est vain qui n'est pas le grand calme de Dieu.
Son œuvre est immense, parce qu'elle enveloppe toute la vie,
.

le

un

verger

la vie de tous les hommes.

J'habite

une

maison

solitaire, dont rien

silence, et dès l'aube, mes regards
La montagne défile à l'horizon,
vers

ne vient troubler le
posent sur des cimes.
comme une caravane marchant

se

l'infini...

Les cimes... où vivait le

grand rêve de Jammes.
Que de fois les a-t-il contemplées de cette terrasse, en pro¬
nonçant ce seul mot : « Les cimes... les cimes » et dans les der¬
niers jours de sa maladie, il m'a encore murmuré : « Les reverrai-je avec vous, les cimes, de la terrasse de Fal ? ».
Il ne les a pas revues ici-bas, mais j'ai confiance qu'elles sont
sa
vision constante là-haut, où il avait établi dès longtemps sa
demeure, sur la seule parole tombée du Golgotha.
Son souvenir est vivant comme sa présence même, et les moin¬
dres épisodes de nos existences, passent devant mes yeux.
En terminant ces lignes, je revois ces soirs muets d'hiver,
,quand
j'arrivais à l'entrée du jardin d'Hasparren. Une seule lumière appa¬
raissait à travers les branches du grand cèdre. Cette lumière était
suspendue au-dessus de la tête du poète.
Elle était une étoile sur de la neige.

—

Il était

—

écoutant toute l'harmonie de la nature, qui
de la nuit. On sentait qu'ils ne se quittaient
jamais elle et lui et que le silence des nuits permettait entre eux
rentrait

seul,
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au

comme

repos

d'autres conlidences.
Il est vrai, il composait ses Sources presque à l'heure de son
départ; il les écoutait sourdre à l'aube, sa fenêtre ouverte dans
l'encadrement des glycines où bruissait l'essaim sonore des abeilles.
Il entendait les premiers bruits de la route, la reprise de la vie
campagnarde, tandis que son âme s'élevait à Dieu, en le chantant
dans ses oiseaux, dans ses troupeaux, dans sa lumière, dans ses
moissons, dans ses roseaux, dans ses fleurs, dans ses arbres, dans
la nuit du riche et dans la clarté du pauvre, dans le désarroi des
grands et dans la paix douce des humbles.
Le voilà

dès

son

réveil

:

la

création

se

révèle à lui dans

une

prière, dans un chant, l'ombre portée d'une fleur sur l'embrasure
de sa fenêtre, c'est la fleur elle-même; il l'anime, la colore,
respire
son
parfum et voit l'abeille s'engouffrer dans son cœur. Il est
calme et prêt, lui, le routier, assis à la croisée des chemins à la
tombée du jour... Son regard enveloppe toute la plaine béarnaise,
comme cette plaine enveloppa toute sa vie... Et
je voudrais racheter
toute l'imperfection de cette esquisse légère si incomplètement
tracée, par cet appel émouvant qu'il s'adresse à lui-même, bien
peu de temps avant de quitter la terre :
Vieux routier, qu'attends-tu ! Ton bâton même tombe,
Ton chien est mort, qui se fût couché sur ta tombe
et tes enfants sont dispersés : Tout est détruit.
J'attends chaque matin que passe Jésus-Christ.

Frédéric-A. CHASSERIAU.
21
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Les

Basques et l'Improvisation

Si tous les pays et sans doute aussi toutes les
époques ont connu
l'improvisation poétique sous des formes diverses, nul ne saurait
contester un privilège spécial à ce titre au
Pays Basque. Nous y
trouvons en effet l'improvisation dès l'époque la
plus reculée et,
dès l'origine, elle se manifeste dans sa perfection naturelle, vivante
et expressive. Ses manifestations sont chez nous si nombreuses et
si riches, je dirai même si caractéristiques, que nous devons recon¬
naître qu'elle constitue notre trésor poétique le plus
authentique.
Chaque village du Pays Basque a son Bertsolari; parfois même
le don divin s'est transmis dans une famille de
père à fils; ce fut
le cas pour la famille Otaño de Zizurkil en
Guipuzcoa; c'est encore
le cas pour Simon Erramuzpe de Banca,
poète comme son père.
Bref, l'improvisation poétique en Pays Basque constitue un
phénomène littéraire d'une particulière importance; par sa nature
et par ses

caractères elle manifeste mieux que toute autre forme
l'art, l'âme même du peuple euskarien. Il n'en peut être autre¬
ment : la civilisation, le progrès, la réflexion
prolongée, le souci
du style, autant de facteurs qui modifient la nature d'une œuvre
et jusqu'à un certain point lui enlèvent sa
sincérité; au lieu que
l'improvisation fait jaillir de l'âme comme sans effort, ou du
moins sans préméditation, les accents intimes de ses émotions.
Si l'on veut connaître un peuple, il faut rechercher tout ce
qui
s'exprime de lui dans une forme spontanée.
Les improvisateurs sortent presque tous des couches
populai¬
res; ils en incarnent les tendances, les sentiments; c'est pourquoi,
soit dit en passant, ils ont une si grande influence aux
yeux du
public. Le bertsolarisme, du reste, ne saurait se comprendre en
dehors du milieu physique et moral où il s'élabore et se traduit; il
est un tout complexe, formé par le poète et ceux
qui l'écoutent;
ceci va avec cela sans que l'on puisse
distinguer et séparer.
Cette constatation faite, il est singulièrement utile et instructif
de rechercher quels sont les caractères fondamentaux de
l'impro¬
visation; leur détermination nous aidera à fixer de façon précise
la physionomie de l'improvisateur.
de

Trois éléments retiennent dès l'abord l'attention

lorsqu'on traite
l'improvisation. Ce sont : le rythme du mouvement, le dérou¬
lement des images, l'absence de préparation.
de

Toute
couleurs

œuvre

tend à durer

qu'il fixe

sur

: le peintre se sert des formes et des
la toile, le sculpteur cisèle et burine la

pierre ou le bois, l'écrivain fixe sa pensée sur le parchemin ou le
papier. La littérature orale ne peut se conserver que par la mé¬
moire; le rythme et la rime Sont les procédés de conservation; ils
constituent les plus précieux des auxiliaires dé la mémoire : l'odë
était dansée et chantée chez les Grecs; vous avez tous entendu
parler des rétables, dans les Mystères au moyen âge; nous con¬
naissons les refrains rythmés; et les enfants — il faut souvent
recourir à eux lorsqu'il s'agit d'établir les fondements sûrs d'une
psychologie — les enfants apprennent' leurs leçons en rythmant.
La versification chez tous les peuples est une sorte de nécessité,
la première forme de l'art littéraire; elle fut créée par la mélo¬
die et le rythme du chant dont la poésie primitive ne se séparait
pas.

ne peut concevoir la poésie populaire basque
chantée, ni à son origine, ni dans sa vie même. L'improvi¬
sateur conçoit son œuvre en chantant; il ne pourrait pas utiliser

Pratiquement, on

non

les éléments de

inspiration s'il ne s'aidait du chant qui con¬
rythme du vers; celui-ci se construit de luimême et la mélodie l'enveloppe.
Le Bertsolari dès lors ne compte pas, n'a pas même l'idée de
compter le nombre de syllabes de ses vers, ni les accents; il se
borne à suivre le cours de sa mélodie. Il ne respecte que les consonnances de la strophe, ce qu'il appelle les « points »
: il ne se
préoccupe que de la rime. Ce ne sont pas les vers qui constituent
sa nomenclature technique, mais les strophes. On parle aussi des
versets de neuf points : il s'agit alors de strophes de neuf sylla¬
bes consonnantes, les plus difficiles à réaliser de la poésie popu¬
laire... Xempelar et Bilinch furent des maîtres en ces sortes de
vers.
En général, les strophes que chante le Bertsolari sont de
quatre consonnances, certaines de cinq, d'autres de six.
Pour produire la consonnance, le Bertsolari ne répète jamais le
même mot à la fin du vers; le mot, une fois prononcé, ne doit
pas figurer de nouveau dans la strophe sous peine de sanction; en
outre, le public -— aussi difficile qu'averti — exige que la conson¬
nance soit simple et précise; une voyelle n'y suffit pas, il y faut
une syllabe pénultième.
Quant à la mélodie qui accompagne le rythme tout en l'impré¬
gnant, elle ne comporte pas de grandes variétés; l'improvisation
se limite à un petit nombre de tonalités et ne s'en affranchit guère.
Il est à remarquer, en outre, au sujet du rythme auquel est sou¬
mise la pensée, que le Bertsolari a l'habitude de réserver pour la
fin de la strophe l'idée ou l'intention qui motive l'œuvre. Afin que
cette intention, ainsi formulée, frappe plus vivement les auditeurs,
elle est insérée dans un plan qui présente une certaine incohé¬
rence, un peu à la manière des proverbes et des charades; l'in¬
tention jaillit brusquement, avec éclat, sans que les démarches pré¬
cédentes l'aient annoncée explicitement. Ligueix, le poète impro¬
visateur souletin, use volontiers de ce procédé. Il débute générale¬
ment sur des vers qui se rapportent à quelques spectacles de la
nature : des nuages se croisent dans le ciel bleu, les oiseaux chanson

duit naturellement le
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sur les
branches d'arbres, le ruisseau murmure... Ce n'est
qu'à la suite de cette manière d'invocation qu'il s'adresse à l'inter¬

tent

locuteur ou l'adversaire.
A ceux qui lui demandaient un

jour pour quelles ràisons il n'at¬
taquait pas le sujet dès le début, Ligueix répondit en souriant
qu'il voulait par ce moyen dissimuler sa timidité naturelle. Il
n'avait pas, disait-il, l'audace d'un Xempelar pour se permettre de
«
mitrailler »
c'est son expression — l'adversaire tout le long
d'un poème. Il « faisait ses armes » dans les premières strophes
et n' « attaquait » qu'après avoir pris ses forces.
Le Bèrtsolari respecte toujours l'air sur lequel il chanté; le plus
souvent il se sert d'airs èonnus de tous; le publie, dë la sorte, suit
avec plus d'intérêt et dë passion le déroulement dés strophes; par¬
fois même il accompagné avec ardeur la chanson du pbètè.
Le Bèrtsolari ne s'embarrasse nullement des princijDes d'une
métrique savante. N'oublions pas que les poètes euskariens, comme
lé dit Chaho, ne sont pas des académiciens ou des lauréats des
Jeux Floraux; ce sont des bardes illettrés pour la plupart, de
—

vrais bardes...
Ne sôyorts donc pas surpris si les règles

de la prosodie sont

méconnues et souvent audacieusement violées.
Deà finales sont élidées lorsque le mot est trop long; les admi¬
rateurs de Maurice Chevalier né tiendront pas rigueur du procédé
à nos Bertsolaris, car ils sont habitués à ces élisions d'une har¬
diesse déconcertante !
Les réductions de syllabes n'effraient pas non plus nos poètes
et

opérations rendent parfois le texte difficile à comprendre
lorsqu'elles sont faites avec la fantaisie la plus barbare :
behaut (je dois), pour behcir (dut) ! Et les syllabes que l'on sup¬
prime àu début ou à la fin des mots : mazte (femme), pour emazte !
Et les verbes auxiliaires que l'on escamote ! Un participe qui
remplace un infinitif ! Le Bèrtsolari est parfois fort prodigue de
syllabes qui rendent un son agréable à l'oreille : hortarikan (de
cela,) pour hortarik; il ne craint pas d'introduire des lettres ou des
syllabes supplémentaires à l'intérieur d'un mot : harateko (pour
là-bas), au lieu de harako. Souvent il reprend de vieilles formes :
deduka (il tient), pour dauka.
Il use et parfois abuse de mots nouveaux qu'il invente. Et
que
dire des pléonasmes, des suffixes inutiles, de la multiplication des
interjections ? On assiste même parfois à des combinaisons bizar¬
res de procédés; j'en citerai un
exemple pour les Basques qui me
ces

surtout

liront

:

Pasatu nintzanean (oi)

Sempere (rere) n (Lors de mon passage à
Saint-Pée). Trois syllabes accumulées dans un vers !
Il arrive que, malgré l'évidente bonne volonté de l'auteur, le
texte

ne se plie pas à ses modifications;
qu'à cela ne tienne, c'est
qui se substitue au mot et consent à s'adapter. Quand le texte
est trop court, on met deux notes sur une syllabe, mais en
respec¬
tant l'accentuation; quand le texte est trop
long, on ajoute des
ritournelles, des notes d'ornementation et chacune reçoit sa syl¬

l'air

labe.
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En définitive, ce sont là des artifices variés pour obtenir une
certaine harmonie dans le mouvement, pour réaliser un des élé¬
ments fondamentaux du vers chanté, le rythme. Pour les
appliquer
il faut assurément
beaucoup d'habileté et d'entraînement.
Ce
c'est

qui frappe,
la

richesse

outre, chez la plupart de nos improvisateurs,
incomparable et la sûreté impeccable de leur

en

mémoire.
Les méthodes mécaniques de conservation ont sans doute
pour
résultat d'affaiblir la mémoire en facilitant artificiellement l'évo¬
cation du

souvenir, mais le rythme auquel se plie la pensée dans
préalablement étudié chez nos poètes; il
s'établit spontanément, en s'appuyant sur des éléments formés
par
une mémoire sans défaut. Du
reste, ainsi que l'a fait remarquer
Marcel Jousse, la mémoire, comme toute faculté, croît, se
développe
son

mouvement n'est pas

et s'affirme dans la

ture et surtout

où elle s'exerce. L'invention de l'écri¬

mesure

usage universel et permanent a eu pour effet
d'affaiblir la mémoire au point que nous sommes très souvent sur¬
pris de notre déficience à cet égard, tandis que nous admirons
une réelle supériorité chez les
peuples primitifs et chez les gens
sans culture.
son

Les poètes improvisateurs, c'est un fait
d'expérience, sont doués
d'une mémoire singulière : les mots et les images se fixent dans
leur conscience avec une constance
remarquable; ils peuvent débi¬
ter à jet continu des vers sans que les mêmes termes soient

répé¬

tés. Leur mémoire leur permet même de retenir des
strophes qu'ils
n'ont entendues qu'une seule fois et
auxquelles ils répondent par
la suite avec aisance. Je ne citerai qu'un
exemple entre cent; je
l'ai recueilli dans l'ouvrage de Lekuona sur la littérature orale

basque (entre parenthèses cet ouvrage est écrit en espagnol et je
regrette qu'il n'ait pas été traduit en notre langue) : Juan Cruz de
Zapirain était un brave paysan de Renteria; quoiqu'illettré, il est
l'auteur d'un poème sur Geneviève de Brabant,
poème qui ne
compte pas moins de 1.300
femme lui faisait la lecture

vers.

Durant les veillées d'hiver

mémoire emmagasina les éléments de l'œuvre. Trente
après l'avoir composée, il pouvait la chanter.
que sa

sa

biographique de l'héroïne et c'est ainsi
ans

Le second trait fondamental qu'il faut noter dans
l'improvisa¬
tion, c'est la rapidité du mouvement des images. Elle est vraiment
surprenante, déconcertante même, la souplesse avec laquelle se
meut la fantaisie de nos poètes
improvisateurs dans l'expression
de leur pensée, qui contraste avec la lenteur sur ce
point des poètes
qui écrivent. Le poète qui écrit « pose » et fait poser les images :
le poète qui chante fait des « instantanés ». Le
poète qui écrit
désire être lu; il détaille, il est prolixe; le
poète qui chante veut
être écouté durant un instant; son chant
possède, écrit Lekuona,
la légèreté de la parole qu' « emporte le vent ». Les
images se
succèdent ainsi avec rapidité. C'est ce qui
explique les élisions
fréquentes que j'ai signalées et aussi les constructions prégnantes.
Les procédés classiques de liaison sont absents; la
pensée se déve¬
loppe, indifférente — du moins en apparence — à tout ordre logi-
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et chronologique clans la succession et la disposition des élé¬

ments

Nous

du thème.

des exemples caractéristiques dans ce que nous
couplets », Kopla Zaharrak, qui ressemblent si fort
aux Haï liai japonais. Chaque couplet
comprend en général quatre
vers
: les deux premiers comportent une idée
poétique, une liction pittoresque, un trait d'imagination; les deux autres renfer¬
ment une idée plus prosaïque, plus vulgaire, une intention plus
précise. Les deux parties semblent distinctes, voire incohérentes;
mais, prenons-y garde, cette incohérence n'est qu'apparente. Cer¬
tes, notre esprit n'y découvrirait point un rapport d'ordre ration¬
nel, mais le public perçoit un rapport d'ordre sensible; seules,
l'imagination et la sensibilité y trouvent leur compte. Il s'agit en
effet de rapports d'images à images, c'est-à-dire, pour employer
la terminologie chère aux psychologues, d'associations d'images
sensibles : l'âme populaire perçoit ces rapports par intuition, sans
avoir besoin de mots qui les expriment.
Est-ce à dire que tous les couplets de nos poètes présentent un
caractère aussi étrange ? Assurément non; nous en connaissons
dont la composition offre à la raison « logique » toute satisfaction;
les diverses parties du poème s'y trouvent enchaînées de telle ma¬
nière que l'esprit, sans effort, perçoit les liens et les rapports.
Mais le poème improvisé, celui qhi jaillit dru, plein de sève et de
vie, sur le moment, alors qu'aucune démarche ne semble aupara¬
vant l'annoncer, ce poème n'a pas la structure homogène de
l'œuvre préparée et méditée. Les images, en ce cas se succèdent,
s'appellent et se repoussent en une ronde merveilleuse; que dis-je ?
parfois les images elles-mêmes se substituent aux objets qu'elles
représentent et dont elles empruntent alors toute la valeur; de
telle sorte que pour des poètes aussi naturels que nos improvi¬
sateurs et pour un public basque, la vraisemblance des images suf¬
fit. et la raison pour être satisfaite n'exige point que les objets se
ressemblent. Ces transferts d'images aux choses et inversement
sont le propre de ce qu'un philosophe français appelle la « men¬
talité magique ».
Cette constatation nous incline à penser que le couplet impro¬
visé n'est pas en soi un produit de la culture; il est essentielle¬
ment l'oeuvre de l'imagination et de la sensibilité, œuvre primi¬
tive, élémentaire, spontanée.
François Duhourcau, dans un article de Gure Herria intitulé :
Bouquets de Koplak, rappelle le mot fort juste de Gœthe : il n'y
a de belle poésie
que de circonstance. On ne saurait en douter
pour nos Bertsolaris. Ils ne chantent, c'est-à-dire ils ne sont vrai¬
ment inspirés qu'à certains moments et lorsqu'ils sont imprégnés
d'une ambiance particulière. J'attire l'attention sur cet élément
capital de l'improvisation : il n'est pas possible de comprendre
le bertsolarisme si l'on dissocie certains éléments qui le compo¬
sent essentiellement, à savoir : le paysage, les circonstances par¬
ticulières, le public. Et elles sont infiniment nombreuses les cir¬
constances qui se prêtent à l'improvisation. Leis Bertsolaris chanen

avons

appelons les
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tent

parfois, en famille, après quelque bon repas; ou même chez
parents, chez des amis à l'occasion de cérémonies religieuses
ou civiles
: baptême, noces, dîner de
crémaillère, anniversaire;
tantôt pour des fêtes où ils figurent généralement sur la place,
avant, pendant ou après la partie de pelote, tantôt, c'est le cas
exceptionnel, ils participent à des concours à primes, comme les
magnifiques tournois poétiques qui eurent lieu au Kursaal à Saintdes

Sébastien

Ces

en

1935.

techniques comportent généralement diverses
tout d'abord, c'est le salut du Bertsolari à l'assemblée;

concours

épreuves

:

ensuite l'un des juges impose un sujet à chaque improvisateur,
l'air et la rime restant au choix du Bertsolari; la troisième
épreuve
offre une difficulté supplémentaire : le juge chante un

premier
poète doit immédiatement enchaîner et
terminer le couplet sur l'air imposé avec trois rimes assorties à
la dernière syllabe du premier vers. Enfin, une dernière
épreuve
oppose deux Bertsolaris dans une controverse où chacun doit
essayer de réduire l'adversaire au silence; les sujets en ce cas sont
tirés au sort pour éviter tout arbitraire. Les débats courants sont
moins compliqués : ou bien chaque Bertsolari traite à part le
sujet
qu'on lui inspire ou bien le même sujet est proposé à deux ou trois
Bertsolari chacun faisant son couplet à son tour. Un grand nombre
de ces improvisations sont en tous points remarquables
par la
verve, la malice, l'esprit d'à-propos, l'émotion et parfois la profon¬
deur de pensée.
J'ose espérer que les circonstances me permettront de faire
connaître au public, dans un avenir prochain, un recueil de poè¬
mes basques, un
florilège de nos auteurs plus populaires. Mais je
veux donner du moins en terminant le
poème inédit consacré par
un Souletin, le
lyrique et tendre Ligueix à la mémoire d'un frère
vers

sur

un

air connu; le

mort à la guerre.
gerla ondoko amets bat

Air

:

«

Agur, adichkidea, yaïnkoak egun hun
UBSUA ETA ARTZAINA
I

Artzaïna
Urtso lepho ehuria hora hiz aphalik
Bai eta akiturik mokua zabalik

Nafarotik hegua duk ephelik
Hik hari burutzeko nekezduk ahalik
Pausa hakik aldian, ez beituk acholik
II

Urtsoa
Artzaïn gazte gaizua, mintzo hiz ederki
Bainan zer dian goguan yainkoak badaki
Pausu baten behara banikek segurki
Acholik ez tudala segurez baneki
Pausa nintek hireki nula plazereki

>
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III
Artzaïna

Urtsoa,

pausa hadi hire nekezian
Eznuk hire galtzeko segur malezian

Bortian bizi bainiz berri eskasian

Nahiago nikek yakin

zer

berri Frantzian

Zerbait kunta izadak hire deskantsian
IV
Urtsoa
Frantsesak ez direia zerbait buru mehar ?
Edo zerbait kanbio die ekhan behar :

Iragan urthez, tiro, aï-aï eta nigar
Aurthen
Kantuz

oro

bandera, lili, ostoadar
dutuk gazte ala zahar

ezagun

V
Artzaïna
Mundia khechu zian iragan urthetan
Algaren eho nahiz oro oldaretan
Azkenekotz bakia yin dnk bihotzetan

Bena urtso maitia eradak arthetan
Ora zer ageri da gerlakagietan ?
VI
Urtsoa
Ez duk ez deus ejerik bain gainti
ageri
Kasik igaraitian erori nuk eri
Oihanak argi dituk, alhorak ilheri

Kurutche belteh elibat,
Ari-tuk

eman

zahar eta berri

nahiz esku bat-besteri

VII
Artzaïna

Pena handi bat deitak egin bihotzian
Kurutche beltech horiez hola mintzazian
Anaie bat badiat hetarik batian,

Urtsoa, haz hintzaket nik negu guzian
Lili bat eun bahiso daigun bedatsian
VIII
Urtsoa

Hire bihotz minian parte diat hartzen
Eta etsaietarik banaïk begiratzen
Artzuina iegonen nuk berdin hire etchean
Esi kurutche hetan lili guti beitzen
IX
Artzaïna

Eta lehen lilia zaikunian zeiki
Urso lepho churia aidatu trichteki
Eraman du lilia mokuan eyerki
Utzi dut yuaitera hasperen bateki
Nihaur nahiagorik aidatu hareki

✓
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rêve d'après-guerre

LE BERGER ET LA PALOMBE
Le Berger

Palombe

au

col

blanc, te voilà bien bas, las...

le bec entr'ouvert ! Le vent tiède souffle
du Sud... Tu ne peux voler contre lui...

Sans

façon, arrête-toi, près de moi.
La Palombe

Brave berger, tu dis de belles paroles...
Mais Dieu sait ce que tu penses... Certes,
besoin de repos, et je ne me
de le prendre auprès de toi.

gênerais

j'ai

pas

Le Berger

Palombe, repose-toi dans ta lassitude...
je n'ai pas de méchanceté pour te perdre...
Je vis sans nouvelles dans la montagne
et je voudrais savoir de toi ce qui se
passe
en France, raconte-moi
quelque chose pendant que tu te reposes.
La Palombe

Les

Français auraient-ils tête légère ?
ou bien quelque
changement se serait-il
produit ? L'année dernière... coups de feu,
aïe, aïe et larmes. Aujourd'hui
drapeaux, fleurs, feuillage, chansons des
vieux et des jeunes.
Le Berger

Le monde était fâché l'année dernière...
Les hommes dressés les uns contre les autres.

Enfin la

paix est venue dans les coeurs. Mais,
palombe aimée, dis-moi par le détail ce
que l'on voit sur les lieux des combats.
La Palombe

Oh !
mes

Les

n'y voit rien de beau ! Dans
voyages j'ai failli tomber malade...
forêts sont clairsemées, les champs
on

friches... des croix noires côte à côte
pour se

en

comme

donner la main.
Le Berger

Tu m'as fait

peine profonde
parlant ainsi des croix noires...
J'ai un frère au milieu d'elles, palombe :
je te nourrirais bien tout l'hiver si j'étais sûr
une

en

d'avoir

une

fleur

au

printemps.
La Palombe

Je

prends part à ta peine, berger; et
si tu me défends contre les ennemis, je resterai
près de toi et plus tard je me chargerai

—
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et porterai la fleur
qui n'en possèdent

—

sur

les

pas

Emportant la fleur dans son bec, la palombe
un jour s'envola tristement;
Je l'ai laissée partir avec un soupir
car j'aurais voulu m'envoler avec elle.

au

col blanc

Ces

couplets ont été composés à la mémoire d'un frère du poète,
Ils sont inédits et n'ont jamais été traduits jusqu'à
jour.

mort à la guerre.
ce

J.

ITHURRIAGUE.
13

mars

1943.

Un

peintre et
que

j'ai

un

poète

connus
I

GEORGES

BERGËS

A mesure que passent les années, voici que les choses
qui ont
charmé notre enfance, enchanté notre jeunesse, ou causé les der¬
niers plaisirs de notre âge mûr commencent à
s'estomper dans le
lointain. Ce ne sont plus parfois que des fantômes, des ombres qui
nous

avec

environnent; mais parmi ces ombres, celles qui reviennent
plus de charme, de douceur, ce sont celles des amitiés

le

anciennes.
Ce

sont

murs

sont

les lumières brillantes du souvenir, et puisqu'ici les
précisément les fidèles gardiens des souvenirs, je vou¬
drais qu'aujourd'hui les vôtres, comme les miens, aillent d'abord
au peintre bayonnais
Georges Bergès.
Il est vraisemblable qu'une fée, la fée de la lumière, avec tous ses
chatoiements, aura présidé à la naissance de Georges Bergès. Peu
de peintres auront eu, dés le début, une pareille joie dans les
yeux. Néanmoins il se complut, dans sa jeunesse, à faire parfois
quelques tableaux dans des notes un peu sourdes, comme cette
poétique fuite en Egypte actuellement au musée de Pau.

Mais la vraie nature de Bergès, dès que ses voyages lui firent
découvrir l'Espagne et l'Andalousie, allait vers la clarté. Yous con¬
naissez

tous, certainement,

ses exquis jardins andalous si lumi¬
mosaïque léchés de soleil, les faïences
azurées, les ombres bleues, les cyprès, les haies de buis taillés, à
l'odeur amère, sur lesquelles rampe un rayon de soleil, comme un
éclair d'émeraude. Voici les grilles, au travers desquelles se devine
l'enchantement d'un jardin embaumé, les fleurs, les fontaines au
soleil qui lancent des jets d'eau, les margelles des vasques humi¬
des, les murs roses de l'Alhambra et puis les allées de sable qui
semblent de brique pilée.
Combien il aura senti, compris avec toute son intelligence émue,
sa
délicatesse et traduit avec son métier si libre, si aisé, ces
paysages incomparables. Je me souviens à Paris d'une exposition
qu'il fit principalement sur Séville. Il y avait là des petites rues
dans l'ombre, mais si claires, si bleutées, si reflétées, avec leurs
neux.

Voici les bancs

de

—

131

—

maisons blanches aux fenêtres grillagées, qu'il semblait qu'on bai¬
gnait dans une atmosphère de rêve.
De simples petites places, très humbles, très populaires, mais où
il avait su choisir avec tant de goût, un mur couleur pistache, rose
ou
citron avec des miradors discrets. Le tout était ouaté, très
clair, sans violence, délicieux.
Le poète Toulet a écrit : « Un bonheur sans réveil n'habite-t-il
pas les cours de Sévdlle et d'Alger, parmi la fraîcheur des faïences
et des dalles, l'odeur des lianes et le bruissement de l'eau... ».
Il semble que ces lignes eussent été spécialement écrites pour
Georges Bergès. Voilà... C'est ce bonheur qu'il a si bien compris
et peint avec tant d'heureuse joie et de talent.
J'ai encore en mémoire, en dehors de ses toiles d'Andalousie,
une falaise
d'Etretat. Ce n'est qu'une falaise par un temps gris,
un des plus charmants tableaux
qu'il ait exécutés, nacré, fin, léger,
diapré comme un ciel de printemps.

Puis,

fut la série des beaux paysages que Bergès peignit sur
italiens, aux îles Borromées, au lac Majeur, choisissant de
préférence le moment où ces adorables rives sont dans l'épanouis¬
sement des floraisons. Il en rapporta une suite d'étonnants bou¬
quets printanniers au travers desquels brillent les eaux du lac.
Coupés d'arbres de-ci de-là, -des cascades de rhododendrons,
ce

les lacs

des

écroulements de massifs fleuris.

Il semble

qu'un secret instinct l'avertissait d'aller bi^n vite, de
ces fanfares de couleurs, que ce bonheur serait
fugitif et de courte durée.
hâter de créer

se

Vous savez tous la cruelle destinée qui a précédé sa fin. Je le
rencontrai avant son dernier voyage à Grenade, tout heureux d'y

partir travailler. Arrivé là-bas, il eut l'affreux chagrin de voir que
sa vue baissait à un tel point que, très vite, force lui fut d'aban¬
donner
Il

son

travail.

raconta le drame que

fut le voyage de retour, où il n'y
plus. C'était, renouvelée, la pathétique histoire que
conte Kipling dans son livre La Lumière qui s'éteint... un peintre
qui devient aveugle. La montée au calvaire allait commencer pour
me

voyait

presque

lui.

Seuls,

ses intimes auront connu l'admirable courage que Geor¬
Bergès montra devant cette terrible épreuve.
J'allais souvent le voir. Il était assis, tranquille à son fauteuil,
écoutant son poste de radio qu'il arrêtait quand venait un visi¬
teur. Entouré des siens, il vous accueillait dans son bel atelier,
avec sa
gentillesse habituelle; souriant il plaisantait, causait de
mille choses, s'intéressait à tout ce qu'on lui racontait. Jamais
une plainte. Pas un mot d'amertume.
A mesure que passaient les mois et les années, ses amis, moimême, n'osions plus parler de guérison, car nous pensions que,
pour sa part, peu à peu, il avait dû perdre, lui aussi, à cet égard,
toute espèce d'illusion et probablement tout espoir. Pour meubler

ges
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la nuit

perpétuelle qu'était devenue sa vie il s'était mis, les der¬
temps, à écrire des vers, des sonnets. Il en a laissé de ravis¬
sants. Puis, à mesure que s'avançait la certitude de l'irrémédiable
catastrophe, une sorte de gravité semblait le pénétrer peu à peu.
Lui, naguère si plein de gaîté, si jovial, on sentait que, douce¬
ment il se préparait à la mort
qui s'approchait. Il est mort pour
niers

ainsi dire
Il

faut

comme un

grande noblesse
très bel artiste

saint.

incliner

nous

devant une telle fermeté d'âme, une si
face du malheur et devant la mémoire d'un

en

qui

a

grandement honoré notre cité.
II

P.

Au

-

J.

TOULET

de nos promenades dans le pays de Béarn nous nous
arrêtés, quand nous traversions le charmant village de
Carresse, devant une tranquille maison d'autrefois enfouie dans
la verdure. Le lieu est en retrait, à la sortie du
village. Un vieux
mur, une grille de fer la séparent du chemin qui tourne, à cet
endroit, et descend vers la campagne. Devant le perron, un joli
petit jardin très feuillu, plein d'arbres, des ormeaux, des magno¬
lias. Un grand silence. C'est la maison de mon ami le
poète PaulJean Toulet. Voici l'endroit où il aura
passé les meilleures années
de sa vie#et je puis même dire les seules bonnes années de sa
jeu¬
cours

sommes

nesse.

Ce n'est pas sans émotion que les
pèlerins du souvenir, les amou¬
des belles lettres salueront cette demeure

reux

qui fut celle d'un
plus charmants poètes de notre temps.
C'était au temps où il habitait encore en Béarn
que je le ren¬
contrai pour les premières fois. Il n'avait
pas écrit grand chose,
que je sache, à ce moment, mais, très vite, l'on s'apercevait
qu'on
n'avait pas affaire à n'importe
qui. Toulet ne dédaignait pas de
se montrer aux fêtes du
pays, soit en Béarn, ou à Dax aux courses
de taureaux, soit aux parties de
pelote à Saint-Palais, en Pays
basque, aux courses de vaches landaises de Peyrehorade et je
garde encore le souvenir de l'œil amusé et narquois dont il con¬
templait tout cela.
Grand, mince, très soigné, il était toujours coiffé, à cette épo¬
que, d'un béret qu'il savait admirablement porter et cela n'est
pas
des

donné à tout le monde. Mais notre intimité date surtout de Paris.

Là, durant de longues années d'avant-guerre, je le rencontrais pres¬
que tous les soirs au café Weber, rue Royale, où nous nous retrou¬
vions avec des amis, le peintre Maxime
Dethomas, Jean de Tinan,
Curnonsky, Paul Leclercq, le fondateur de la Revue Blanche,
Forain, Moréas, André Rivoire, Louis de la Salle, Paul Souday, ou
bien au bar de l'Elysée
Palace, surnommé le « Bain de Cuir »,
endroit paisible où Toulet aimait se livrer au
plaisir de la conver¬
sation, ou encore au bar de la Paix. Là venaient souvent le rejoin-
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dre le

peintre Francis Picabia, le fondateur du dadaïsme, Claude
Debussy, pour lequel Toulet eut longtemps le projet d'écrire un
livret, qui n'aboutit pas. Il y fait allusion dans des lettres que j'ai
en

mains.

En outre, il me fit souvent le très grand plaisir de
chez moi, dans mon atelier de l'avenue Henri-Martin.
J'ai conservé

des

longues soirées passées

avec

lui

venir dîner
un

souvenir

délicieux.
Nous appelions le « Bain de Cuir » le grand bar du sous-sol de
l'Elysée Palace parce que d'énormes fauteuils, de profonds cana¬
pés confortables de cuir sombre en faisaient le principal attrait.
Le second avantage du Bain de Cuir était qu'à l'heure où nous y
arrivions, il n'y avait pour ainsi dire jamais personne. On se fut
cru chez soi. Il y régnait un profond silence. De temps en temps,
à quelque distance, quelques consommateurs, un murmure. C'était
tout. Et nous nous sommes toujours demandés comment ce bar
faisait ses affaires ! Quoiqu'il en soit, vers dix ou onze heures du
soir, c'était un calme, une sérénité ! Endroit parfait pour se livrer
au plaisir de la conversation.
Je revois encore Toulet descendant les quelques marches de
l'escalier qui aboutissait à ces taciturnes profondeurs, s'installant
avec

des airs frileux dans

un

des énormes fauteuils. Au bout de

là quelques fidèles, Emile Henriot,
passait d'un sujet à un autre au
milieu de la conversation générale, puis, tout à coup, les feux d'ar¬
tifice des paradoxes commençaient à jaillir et à lancer les étour¬
dissantes fusées, les incroyables gerbes éblouissantes dont, nous
autres, les auditeurs, garderons toujours l'étonnant souvenir.
Bien qu'on lui ai fait, je ne sais pourquoi, la réputation d'un
être quinteux et presque agressif, il était au contraire d'une
extrême politesse; vis-à-vis de moi il fut toujours d'une parfaite
affabilité; son érudition était fort étendue, sans la moindre pédan¬
terie et s'il aimait parfois manier le paradoxe et l'ironie, il éma¬

peu de temps le rejoignaient
Jean-Louis Vaudoyer. Toulet

nait de

ses

entretiens

un

charme

rare

et très subtil. C'était surtout

quand on était peu de monde autour de lui qu'il était agréable de
l'entendre, car, loin de tirer à lui la couverture — si j'ose ainsi
parler — de la conversation, il avait une singulière adresse à lais¬
ser parler les autres et à sembler les faire briller, tout en diri¬
geant, sans en avoir l'air, la causerie et en y prenant part d'une
façon telle que ceux qui furent ses familiers en garderont long¬
temps la mémoire.
La conversation de Toulet était toute en nuances, en échappées,
en finesse, en boutades, en choses qui sembleraient devoir se ter¬
miner et qui s'évanouissaient comme un arc-en-ciel, en heureuses
réparties. C'était très aérien, léger, peu appuyé et là en résidait
la principale séduction.
Quand sa propriété de Carresse fut vendue, commença pour lui
une vie très incertaine, plus que difficile, très dure, mais qu'il sup¬
porta dignement, sans qu'il s'en plaignit ou fit, à cet égard, l'ombre
d'une allusion.
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Il est évident que

Toulet fut, pour ainsi dire, totalement ignoré
temps. Chose étrange, dans bien des milieux littéraires,
tout le monde avait pourtant lu M. du Paur et le délicieux livre
Mon amie Nane. Mais sa
réputation de très bel écrivain ne dépas¬
sait pas le cercle restreint d'une certaine élite et de cénacles lit¬
téraires. Le gros public n'était pas touché.
Aujourd'hui, méconnu de son vivant,, il prend sa revanche par
la haute place qu'il aurait dû
occuper dans les lettres de son épo¬
que. L'heure réparatrice d'une trop longue injustice a sonné pour
de

son

mémoire. La voix de
dre et écouter. De cette

sa

teur M.

ses

fervents admirateurs s'est fait enten¬

revanche,

une

grande part revient à l'édi¬

Henri Martineau dont la courageuse revue Le Divan n'a

cessé de protester contre ce déni de justice littéraire. Remercionsau
nom
de tous ceux qu'a passionnés l'œuvre de Paul-Jean
Toulet.
le

il

Il écrivait de-ci de-là dans des revues, à la Vie
publia ces charmantes Pensées chinoises parmi

cueillis, entr'autres, celle-ci

Parisienne, où

lesquelles

je

:

«
Tout ainsi que les mikados d'autrefois, le bonheur est un
prince irrésistible et caché à qui l'on fait sa cour sans jamais le

voir face à face.
De

»

cette

incompréhension vis-à-vis de son talent si subtil, il
est certain qu'il devait souffrir dans son cœur. Outre les difficul¬
tés matérielles qui en résultaient
forcément, comment un être
doué d'une sensibilité aussi aiguë, aussi
frémissante, n'en eut-il
pas conçu dans son for intérieur une décevante amertume ?
La destinée, il faut l'avouer, fut
mélancolique pour cet écrivain
de haute classe qui était un très bel artiste dans toute
l'acception
du mot.

De
mais

je n'ai trouvé nulle trace en ses propos. Ja¬
acerbe vis-à-vis d'un confrère,
jamais une
révolte. Non point qu'il fut résigné. Loin de là ! Mais il avait la
coquetterie de ne point vouloir faire figure d'aigri ni surtout d'en
ces

un

rancœurs

mot

dur ni

montrer la face.

Peut-être l'irrégularité de son travail était-elle
pour quelque
chose dans ce manque de réussite. Difficilement on eut
pu obtenir
de lui à un journal, par
exemple, une collaboration régulière. Il
n'aimait à travailler qu'à ses heures, pour ainsi

dire,

tante.

en

dilet¬

Dans

ses écrits en
prose, dans ses vers, son souvenir reviendra
province, son cher Béarn, le Gave, les Pyrénées. Sa pensée
regrettera sans cesse les belles après-midi d'été de notre ravissant
pays, quand l'air y est transparent comme du cristal, ou les douces
journées d'automne, dorées comme du miel. Il reverra, en songe,
les maisons de campagne aux persiennes fermées et il
évoquera

vers

sa

les belles siestes d'autrefois. Ecoutez-le

:

Cette chaleur m'enchante, dit M. du Paur,
je l'ai toujours
aimée et le soleil et l'été aux heures
pareilles toutes blanches qu'il
me semble encore sentir battre de l'aile autour
de moi. Dans une
«
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salle vaste,
bon
don

carrelée, aux volets clos, rayés de jour, qu'il faisait
s'allonger et ne rien faire. Parfois, de quelque fente, un bour¬

entrait, dont le vol bruissant et continu faisait savourer davan¬
tage l'inaction, la fraîcheur et le silence. » Et comme son interlo¬
cuteur lui fait remarquer que ce bonheur n'est
pas hors de portée,
que cela ne le ruinera guère. « Mais si, mais si ! reprend M. du
Paur en souriant, vous savez bien que le
temps des siestes est passé
pour moi. Jamais plus je n'entendrai, au fond d'un sommeil léger
étendu sur moi comme un tulle, le claquement lointain des
por¬
tes, ni le rire jeune des lingères goûtant à l'office, ou bien le cri
strident du pic à travers les branches. »

Quel délice que cette description ! Ce morceau est à lui seul
vrai petit chef-d'œuvre. Comment, avec si
peu de choses, arri¬
ver à l'évocation de tout cela ! Il semble
qu'une porte va s'ouvrir
et que l'on va sentir l'odeur d'un fruitier dans une de nos vieilles
demeures provinciales, un fruitier tout odorant de
fruits, de pom¬
mes et de pêches. C'est en cela
qu'il est passé maître. C'est de
créer toute cette atmosphère avec,
semble-t-il, si peu de moyens.
On retrouvera une sensation analogue dans YAlmanaeh des Trois
Impostures, quand il écrit : « Ce n'est rien, ombres d'août, ce
n'est qu'une porte qui s'ouvre dans le silence de
l'après-midi et
l'approche de ce qu'on aime, glissante sur les dalles du frais cor¬
un

ridor

».

C'est

de Paris également qu'il reverra en
pensée la route de
Jurançon où, allant dîner à l'auberge Lesquerré avec une gentille
petite Paloise de ses amies, un comique malentendu fait prendre
leur voiture pour celle de
Monseigneur l'Evêque de Bayonne, qu'on

attendait.

Ce fut par un soir de l'automne
A sa dernière fleur

Que l'on

nous prit pour Monseigneur
L'Evêque de Bayonne,

Sur la route de

Jurançon.

J'étais en poste, avecque
Faustine et l'émoi d'être évêque
Lui coupa sa

chanson.

Cependant cloches, patenôtres,
Volaient autour de
Tout

un

nous.

peuple était à

genoux
Nous mêlions les nôtres.

O

Vénus, et ton char doré,
Glissant parmi la nue,
Nous annonçait la bienvenue
Chez Monsieur Lesquerré.
Un

Jurançon quatre-vingt-treize
Aux couleurs du maïs

Et

mie, et l'air du pays :
Que mon cœur était aise.

ma

:

—

Ah

! les

mon

Dessous

—

vignes de Jurançon
fanées,

Se sont-elles
Comme ont fait
Et
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les

mes

belles années

bel échanson ?
tonnelles

Ne reviendrez-vous

fleuries

point

A l'heure où Pau blanchit

au

loin

Par delà les

prairies ?
II a écrit les vers que je viens de citer, probablement dans son
appartement de la rue de Laborde à Paris, triste logis donnant
sur une sombre cour, où j'allais parfois le voir. Il était là, couché
la plupart du temps quand je le visitais l'après-midi. Il travaillait
ou il méditait... une longue table serrée contre son lit, chargée de
livres, de dictionnaires, de papiers en désordre, rassemblait ce
dont il avait besoin. Mais aussi, souvent, soit déjà rue de Villersexel, son premier logement, ou rue de Laborde, il était malade, car
sa santé était assez délicate. Il faut avouer que l'absence absolue
de plein air, d'exercice, de mouvement, ces perpétuelles noctambuleries, ces nuits blanches passées dans les cafés et dans les bars,
bien des abus, alcool, opium et morphine, cette vie qu'il avait
adoptée, où il ne voyait jamais le soleil, à dire vrai, ne faisaient
qu'aggraver un état de santé déjà peu brillant.
Quand je disais que la conversation de Toulet était pleine de
paradoxes et d'ironie, il faut y ajouter un goût très vif pour la
mystification. A la fin du livre, M. du Paur à l'agonie s'est déjà
confessé, mais demande un vicaire de Saint-Augustin pour répa¬
rer, dit-il, un oubli auprès de lui. L'on entend un cri strident et
l'on trouve l'abbé, évanoui sur le parquet; et, déjà frappé du calme
éternel, P.-B. du Paur étendu dans son lit, la face sereine à peine
plissée d'un faible et mystérieux sourire.
Je ne cachai pas à notre poète que ceci sentait par trop la
mystification et que j'étais convaincu qu'il ne savait absolument
pas ce qu'avait dit P.-B. du Paur au vicaire. « Détrompez-vous, me
dit Toulet vivement, avec un rictus en coin, je le sais parfaite¬
ment, je vous assure; mais je ne vous le dirai pas !!! »
Et quand il m'en fit la dédicace il écrivit de sa fine écriture
soignée :
« A Pierre Labrouche, en attendant une meilleure édition
de ce
livre, sur lequel nous nous trouvâmes jadis en désaccord. »
Toulet maniait à ravir le style épistolaire. J'ai conservé de lui
pas mal de lettres et je crois que j'ai bien fait de ne pas consen¬
tir à les laisser publier, car elles étaient trop reliées à la vie
intime, aux chagrins, aux soucis quotidiens de mon ami. J'ai cru
cela préférable par déférence pour sa mémoire. J'en extrais néan¬
moins deux passages, l'un relatif à une somme assez ronde, tout ce
qui lui restait, que Toulet confia après son départ de Carresse, à
un gentilhomme béarnais, pour la faire fructifier en Indo-Chine et
dont il ne reverra jamais un sou. Il ne se faisait, du reste, aucune
illusion à cet égard.
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Cependant, m'écrit-il de la Rafette le 1er février 1908,

«

on

m'avertit de toutes parts que mes affaires d'Indo-Chine vont bien.
Il faut entendre, sans doute, par là,
que c'est M... qui va bien.
Et c'est bien quelque chose. Le certain, c'est
qu'il a

chargé quel¬
qu'un de m'avertir que notre affaire de distillerie était conclue et
que je pouvais désormais me considérer comme riche. Moi, je
veux bien. Et je me suis mis aussitôt à me traiter avec le
plus
grand respect. Le diantre est de faire partager cette considération
par une centaine de fournisseurs huileux, de vénéneux cabaretiers
et d'hommes de phynance.
Adieu, cher ami, je vous aurais remercié plus tôt si mon traind'une de mes parentes
quelques jours entre la
certainement que toute
et de gens qu'on aime.
ceux-ci que le malheur

«

train n'était tout détraqué par la maladie
et non des moins chères, qui est
depuis
vie et la mort et sans espoir. Vous savez
famille se compose de gens qu'on déteste
Il est mélancolique que ce soit toujours à
s'attache.

»

Une autre lettre de la Rafette
En dehors de cela

«

je bourre

:

j'étudie le grec, je lis le Magasin Pittoresque,
d'idées fausses

mes neveux

—

à défaut de bonbons

*—

bien d'une de mes fenêtres
les bateaux qui passent sur la
ils ont l'air heureux, légers et
ou

sont des raftiaux de

ce

Si

j'ai cité

qui donne sur l'Orient, je regarde
Dordogne. A distance, comme ça,
blancs. Je suppose que, de près,
la plus révoltante malpropreté. »

quelques passages, c'est que Paul-Jean Toulet se
lignes. Charmants mirages, pleins d'heureuses
promesses, puis : scepticisme et désillusion.
«
Tout s'arrange, voyez-vous, me dit-il un jour où nous étions
seuls tous les deux..., tout s'arrange car on finit bien
par mourir. »
résume

Il écrit
donné le

ces

dans

ces

encore

petit

à

son

surnom

amie Mme

de

«

Rulteau, à qui

Toche

ses

familiers avaient

».

Madame, je crois

«

que vous aimez trop les mille formes de la
le goût de la mort. C'est un goût singulier à
Ce matin, je rêve que ce devrait être dans
ville du Midi; un dimanche matin qu'il fait soleil et
que les

vie pour ne pas avoir
la bouche et puissant.
une

filles courent

avec leurs amoureux au sortir de la messe. Ou bien
pensez-vous pas que cela aurait encore quelque charme dans
une ville des Flandres étroite et dentelée et fortifiée
par Vauban.
Il ferait un temps mou d'automne, un
temps à couper au couteau;
et je me ferais lire un conte
d'Andersen, celui des Sept Cygnes,
par exemple, où il n'y a pas eu assez de chemise enchantée pour
ne

petit frère et qu'il garde une aile d'oiseau, vous savez, Toche,
ces ailes, comme Ta dit votre ami,
qui empêchent de marcher.
Ce doit être délicieux, Toche, de mourir, de sentir toute la
fatigue
de la vie fuir par le bout des
doigts comme son sang dans un
xe

de

bain.

Ou
«

»

encore

:

Vos lettres font

toujours du bien à

ce pauvre

Toulet, qui

vous
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aime

beaucoup plus que tous ces gens qui sont autour de vous,
qui vous écrivent de loin et qui ne dénouent jamais le masque
qu'il ont mis à leur cœur. »
ou

La

bagarre de cette lutte littéraire, cette bataille, cette guerre
qui est la monnaie courante pour les gens de lettres qui
veulent percer, Toulet n'était guère armé pour la dominer et en
sortir victorieusement. A la tin, tout cela était arrivé à l'excéder.
Il avait eu trop de peines diverses... et tant de soin à dissimuler
couteau

au

ses

Rien

tristesses.

cette

n'use

comme

cela.

Comme il

me

l'écrivit à

Je suis chagrin et mal portant ». Pour lui, la
vie était devenue vraiment trop dure à Paris.
Puis il se maria, vint habiter Guéthary. Sa santé devenait de
plus en plus chancelante. La guerre de 1914 étant survenue, je ne
le vis plus et je partis ensuite longtemps travailler à Venise. Nos
existences très différentes, l'éloignement dans ces dernières an¬
nées, nous avaient malheureusement beaucoup séparés.
époque

:

«

Aussi étant revenu au pays basque et en séjour à Saint-Jean-deLuz, fis-je le projet d'aller le visiter à Guéthary avec un très vieil
ami à lui, Jean de Longueil. Le malheur voulut que Longueuil fut
mal en train ce jour-là. Pour aller ensemble à Guéthary nous
avions remis ce déplacement au surlendemain. Le soir même nous
apprenions que Toulet venait de mourir et que les obsèques
avaient eu lieu le matin de ce jour.

Francis de Miomandre,

qui le vit sur son lit de mort, disait,
mince et busqué, cette barbe courte, cette bouche
hère et serrée, cette ascétique maigreur, ce front immense, il don¬
nait l'impression d'un grand seigneur féodal, de sa propre effigie
sculptée sur son tombeau.

qu'avec

ce nez

Pierre

LABROUCHE.

28 février 1942-27

mars

1943.

HOMMES D'ÉGLISE

Un

général basque

Ignace de Loyola
Nous sommes au mois de janvier 1528; la neige resplendit sur
les monts des Pyrénées. Sur une route devenue, elle aussi, toute

blanche, chemine, malingre et claudicant, un homme misérable¬
ment vêtu. Il a mis quelques livres sur un petit âne, et s'avance
gravement. Le voici qui s'arrête; du sommet où l'ont mené plu¬
sieurs journées de rude marche, il contemple la masse hérissée des
pics immaculés, et, plus bas, l'enchevêtrement des vallées cata¬
lanes. Il s'arrête. Un souffle nouveau l'a-t-il prévenu ? Il n'est plus
en Espagne, mais en France. Le sujet de Charles-Quint va deman¬
der l'hospitalité à François Ier... Contemplons un instant, car c'est
lui, la silhouette d'Inigo de Loyola, grêle tache brune sur le fond
lumineux des neiges pyrénéennes. Le corps, malgré la fatigue et
les suites, sans doute, d'une blessure mystérieuse et de rudes macé¬
rations, demeure souple et ferme; les vêtements ont beau désigner
un loqueteux, la finesse des traits révèle le
gentilhomme; le front
découvert, le nez aquilin, le visage en pointe obtiennent de son
regard une profondeur et une énergie qui renseignent sur l'homme.
Ce chétif pourrait bien être un soldat ! non pas un don Quichotte,
car il paraît solidement accroché au soi, mais un chef d'armées
à l'esprit lucide et au caractère bien trempé. Le voici qui s'adosse
contre un arbre, et ses yeux se portent sur le lointain, attentifs,
l'on dirait, au spectacle d'une armée en marche... Et les vers de
Hérédia montent à la mémoire, qui montrent Annibal « adossé
contre un arbre », écoutant « pensif et triomphant, le piétinement
sourd des

légions

en

marche...

».

*
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Des légions en marche ! Sans les connaître et sans pouvoir les
dénombrer, Inigo pressent qu'il sera un jour, bientôt, à leur tête.
Et celui que, avec dédain, parfois avec colère, on désigne du nom
méprisant de « Loyola », voici qu'il nous apparaît, sur ces hau¬
teurs où le mensonge n'a pas de place, non pas mielleux à la fois
et inhumain, mais pour le dire d'un mot, chevalier comme on le
restait encore en son temps : oui, cet homme est un lutteur, et ce
lutteur est

un

homme.
*
^ H»

Cet homme est un lutteur. Un lutteur ! Pouvait-il naître un
enfant d'une autre trempe, dans cette province du
Guipuzcoa dont
le nom seul, à en croire un
étymologiste du xvie siècle (il y en a
de tous les siècles !) signifierait, on ne sait
par quel mystère phi¬
lologique, « faire face à l'ennemi ». Laissons de côté le terrain
fort peu sûr de l'étymologie, et retenons
qu'Inigo était basque,

basque de Guipuzcoa, province hérissée de montagnes et traversée
de torrents, né dans un manoir qui conservait encore des
appa¬
rences de château-fort,
malgré de nombreux ordres de démolition
émanés des rois de Castille, et qui nous
renseignent sur le carac¬
tère belliqueux des ancêtres
d'Inigo.
Privé, tout jeune, de son frère et de sa mère, il fut bientôt
confié à Juan Velasquez, trésorier général du
royaume de Castille.
Dans la cour de Ferdinand de Castille (roi
catholique mais assez
peu chrétien), il apprit sans effort l'art d'être un soldat « déréglé
et vain », désireux de plaire aux
dames, prompt à la colère et à
la violence, ne reculant devant aucun duel. Vêtu de
cuirasse,
pourvu d'une cotte de mailles et de toutes sortes d'armes, il connut
très vite l'âpre saveur des haines futiles et des
poursuites judi¬
ciaires et mêlait volontiers les attaques nocturnes aux
expéditions
galantes. La vie d'une cour, cependant, ne suffit pas à l'intrépide
rejeton des Loyola; la disgrâce de son protecteur et la révolte
des provinces le mettra bientôt sous la tutelle du duc de
Najera
qui lui donnera l'occasion, lors de la lutte contre les « comuneros
», de prouver sa bravoure et sa fidélité au nouveau soleil
levant, Charles-Quint. Car voici qu'en l'année 1521, François Ier
envoie de l'artillerie par Toulouse et Bordeaux; l'occasion lui
paraît propice, en l'absence de Charles-Quint, de mettre main
basse sur la Navarre; et de fait André de Foix vient
camper, un
jour de mai, dans le val d'Araquil, à 4 lieues de Pampelune. La
capitale navarraise n'est plus commandée par le duc de Najera;
ce dernier,
malgré ses résistances, a dû se rendre sur l'ordre de
son roi.
Inigo, son lieutenant, demeure seul, très seul, puisque très
vite le consul de ville envoie une
délégation au camp de Villanueva afin de négocier avec André de Foix la reddition de Pam¬
pelune. Malgré l'héroïque exemple de leur chef, les soldats euxmêmes, retranchés dans la citadelle, faiblissent peu à peu, et
finissent par arborer le drapeau blanc au cri de « Francia, Francia ! ». Pâle et rageur, Inigo assiste
impuissant au spectacle de
tant de lâcheté. Un boulet vient de
l'atteindre, passant entre Tes
deux jambes, il a blessé l'une et brisé l'autre. La
glorieuse aven-

m
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autre s'entr'ouvre. Voici que l'intrépide lut¬
d'abord, d'une autre chevalerie, la chevale¬

rie

française; elle s'empresse autour de celui qui n'est tombé que
parole donnée; elle reconnaît en lui un soldat
elle l'entoure des soins les plus exquis et, ma¬
ternelle et souriante, le dirige ensuite sur une litière bien douce,
escorté d'une garde d'hommes, sur Loyola. A Loyola, d'autres lut¬
tes commencent. La lutte contre le mal, d'abord : celui qui main¬
tient sa jambe brisée et privée de mouvement. Hélas ! lorsque
après de longues semaines, Inigo fait ses premiers pas, il s'aperçoit
que les médecins, malgré tous leurs soins, se sont trompés dans
leurs calculs : une jambe demeure plus courte que l'autre. Le
gentilhomme, qui n'a point perdu, durant son immobilité forcée,
le goût de l'élégance, exige qu'une nouvelle opération soit tentée
pour rétablir l'harmonie. Il fallut donc supprimer l'excroissance
hideuse que formait un os en saillie; le soldat supporta sans gémir
son supplice volontaire. Il fallut encore, lorsque l'as fut scié, allon¬
ger la jambe au prix de tractions répétées. Etonnante énergie,
dont la source cependant demeurait humaine, « trop humaine ».
Le désir de plaire, très compréhensible chez un homme du monde,
habitait encore ce cœur que la souffrance avait ébranlé sans le
retourner. Des signes néanmoins apparaissaient, qui annonçaient
une autre transformation. Inigo, comme tout Basque, était plutôt
taciturne; cependant sur son lit de douleur son silence prenait de
la profondeur et devenait une méditation prolongée. De plus, cet
auteur de poèmes galants qui s'était plusieurs fois complu à célé¬
brer « celle qu'il aimait » (« elle était, paraît-il, plus que du¬
chesse ! »), voici qu'un jour il dédie une longue poésie à Saint
Pierre, prince des apôtres. Le choix du premier capitaine de la
Légion chrétienne, n'était pas dû au hasard, ni même à l'influence
d'un dévotion traditionnelle chez les Loyola. Il révélait une nou¬
velle orientation, qui bientôt s'affirmerait avec plus de netteté.
Que faire sur un lit de douleur, à moins que l'on ne songe ? Lire...
mais les livres étaient rares dans la famille, fort peu intellectuelle;
il fallut quémander; hélas ! au lieu des histoires de chevalerie,
où le portait son goût inné de grandeur et d'idéal, on mit entre
les mains d'Inigo une Vie de Jésus-Christ du moine Ludolphe et
pour sa fidélité à la
de la même trempe,

un

volume de la Vie des Saints d'un chartreux saxon. Le soldat les

reçut en maugréant... mais il était volontaire et bientôt son âme
fut saisie par

la découverte d'un idéal qui n'avait jusque-là ins¬

que ses gestes extérieurs. La sainteté
tout
valait et dépassait toute chevalerie.

piré

—

celle du Christ sur¬
Le cœur d'Inigo peu à

—

s'enflammait et son esprit concevait l'inanité des rêves jus¬
que-là entrevus. Une apparition, celle de la Vierge bénie, mit le
sceau final à cette révolution intérieure, qui réclamait, pour por¬
ter ses fruits, d'autres cieux et d'autres horizons. Un beau jour, il
partit. Vers Navarette, à l'en croire; mais ses airs mystérieux lais¬
saient présager une destination plus lointaine et plus étrange. Un
monastère, haut-lieu de toute l'Espagne, l'attirait. Mont-Serrat !
C'est là qu'il se rendait, le cœur intrépide, mais l'âme encore trou¬
blée des nuages qui l'avaient obscurcie jusque-là. La princesse de
peu
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son cœur n'était plus la
ligure idéale qui l'avait bouleversé à la
Cour de Séville : la Reine des cieux, désormais, devenait sa maî¬
tresse. Mais il manifestait, à son service, plus d'ardeur que d'es¬

prit évangélique. Ne faillit-il pas, sur la route, pourfendre de son
épée un Maure, théologien astucieux et subtil, qui mettait en doute
la virginité de Marie ? Un noviciat s'imposait, qui l'introduisait
d'une façon plus sûre et plus orthodoxe dans l'esprit du véritable
christianisme. Ce noviciat, il le fit, de tout l'élan de son cœur, dans
le monastère bénédictin du Mont-Serrat : il eut, pour le guider,
le plus surnaturel et le plus averti des maîtres, le frère Jean Chanones, Français d'origine, ancien vicaire de la cathédrale de Mirepoix. A son école, il s'initie très vite au rude métier du renonce¬
ment chrétien, dont il donna bientôt, à sa manière chevaleresque,
le plus éclatant témoignage. Dans la nuit du 24 au 25 mars 1522,
le gentilhomme se dépouilla de ses habits, les donna à un pauvre
(qui paya du reste par la prison la joie d'une telle aubaine), se
revêtit d'un sac de pénitence, et tantôt debout, tantôt à genoux,
le bourdon à la main, passa la nuit devant l'autel de Notre-Dame
comme

le faisaient les chevaliers.

Chevalier de Notre-Dame, il l'était désormais. Mais l'enthou¬
siasme humain est trompeur; un autre instinct, surnaturel, guidait

Inigo. Il le

à Manrèse, où le riche descendant des Loyola se
le mena
le point
de départ de son extraordinaire épopée. Est-ce une loi divine
que
les plus prodigieuses existences prennent leur élan initial dans les
grottes sombres et profondes ? Ce fut le cas de Subiaco, où Benoit
créa son ordre, ce fut aussi le cas de Bethléem, berceau de l'His¬
toire la plus inouïe. A Manrèse, celui qu'avec admiration ou colère
on surnommait « le
père Sac » se livra à la plus épouvantable et,
semble-t-il, à la plus inhumaine des mortifications. Seule son
mena

fit l'humble serviteur des malades les plus repoussants. Il
surtout vers une grotte jusque-là inconnue, qui marquerait

obéissance
autre forme de son âme de soldat
mit un terme,
d'ailleurs relatif, aux héroïques excès d'une âme soulevée et trans¬
formée par le souffle divin. Aux mortifications corporelles, il dut
bientôt ajouter des souffrances encore plus crucifiantes, celles d'une
âme que tourmentait l'affreux supplice du doute et du désespoir.
Il s'en libère, après de longues luttes, et décide de passer à l'action.
—

—

Depuis longtemps,

ambition habitait et travaillait son
pouvait croire que l'ère des croi¬
sades pût être close. Un pèlerinage, ou plutôt une expédition à
Jérusalem, lui apparaissait la seule entreprise digne de son nouvel
idéal. Il partit, riche seulement d'un morceau de pain noir, ayant
abandonné sur le sable, par un sacrifice du dernier moment, l'ar¬
gent que sa main avait mendié dans les rues de Manrèse. Héroïque
traversée et tragique vision des Lieux-Saints, où il ne put sauver
sa vie qu'en faisant aux
gardes turcs le don joyeux de ses ciseaux
et de son couteau à tailler les plumes. Sous peine d'excommunica¬
tion, les Franciscains eux-mêmes renvoyèrent ce pèlerin étrange
qui s'en alla, comblé, car son âme avait contemplé dans ces épreu¬
ves, mieux encore que dans les lignes de ce pays à jamais béni,
l'image du Christ souffrant et rédempteur.
cœur

une noble
de soldat. Le chevalier

ne
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Le soldat changeait de champ de bataille. Il lui
faudrait, pour
s'adapter, autant de vertu et, sans doute, plus d'énergie. A Mont¬
serrat et Manrèse, son âme avait été illuminée des
grâces divines;
mais ces grâces devenaient l'apanage de son âme; son
action, à

laquelle il se sentait désormais confié, réclamait une initiation difticile, mais urgente, à la science humaine. Le gentilhomme intel¬
ligent mais ignare se fit écolier à Alcala d'abord, à Salamanque
ensuite où il fit l'expérience de la rude poigne d'une
inquisition
nécessaire mais tatillone et bornée. Il avait,
pour supporter ce
combat imprévu, fortement trempé son âme. Et l'occasion se ma¬
nifestait, exceptionnellement favorable, de développer en lui ces
qualités d'âme qu'il avait si bien décrites, à Manrèse, dans ses
Exercices.
Les Exercices ! Ouvrage d'un soldat : où la
marque d'une âme
combative ne s'inscrit pas seulement dans le titre, à lui seul révé¬

lateur, mais dans le fond d'une œuvre qui est une action encore
plus qu'un écrit. Les Exercices ! Nouvelles variations, sans fleurs
et sans charmes humains, du vieux thème chrétien « vince
teipsum s>, triomphe de toi-même. Ce
triomphe, Ignace l'estimait avec
raison plus difficile que les triomphes militaires. Voilà
pourquoi il
s'en faisait le champion volontaire et joyeux. De toutes les médi¬
tations qui font la trame du livre, sans doute celle des « Deux éten¬
dards » est-elle la plus caractéristique, encore qu'elle ne soit
pas
la plus neuve, puisqu'elle se trouve, combien
développée ! dans
l'œuvre d'un Saint Augustin, et même, déjà fortement décrite, dans
l'Evangile du Christ ou les Epîtres de Saint Paul. En matière de
réforme spirituelle, pourrait-il, d'ailleurs, s'agir d'originalité ?
L'originalité du chrétien ne consiste-t-elle pas dans l'imitation de
Jésus-Christ ? L'imitation, par le combat, courageusement accepté
au service de ce roi vaillant et
glorieux, ce « divin capitaine »
dira bientôt Bossuet.

Le combat ne sera pas, du reste, affaire
force dans la contemplation sereine

d'enthousiasme; il pren¬
des mystères de JésusChrist, il s'alimentera au foyer d'un amour ardent, inspirateur
unique, en dernière analyse, de tous les élans. Programme simple
et tout à la fois héroïque.
dra

C'est celui qu'Ignace proposera à ses fils enrôlés dans cette
société dont le hasard seul n'expliquera pas le nom bien connu de

compagnie ». Compagnie dont la force consiste sans doute dans
pratique de toutes les vertus chrétiennes, sans que la moindre
concession soit faite à je ne sais quel libéralisme, vertus d'humi¬
lité, de pauvreté, de pureté. Quelle intransigeante sévérité chez
l'ancien gentilhomme qui ne rêvait que de gloires humaines et
d'aventures galantes ! Celui qui dans son pays natal se revêtit de
haillons n'aurait admis, chez ses fils, aucune concession à l'or¬
gueil; encore moins à l'impureté, puisqu'un jour il n'hésite pas
à porter la plus rude sanction contre un frère infirmier,
coupa¬
ble de n'avoir pas scrupuleusement respecté les règles de la mo¬
destie extérieure. Mais peut-être le trait dominant de l'ascèce ignatienne, qui raconte le mieux les merveilles opérées par la grâce
«

la

—

144

—

dans cette âme

indépendante (celle d'un Basque !), celle qui expli¬
défaut dont
d'obéissance
dont Ignace, en bon soldat, s'applique toujours, par son exemple
et son action, à donner le goût aux membres de sa nouvelle milice.
Sont-elles véridiques les deux histoires qu'on raconte ? Elles ont
du moins la valeur d'une légende, et l'on sait que rien n'est plus
suggestif qu'une légende... On raconte qu'un jeune Père, n'osant
lui-même s'acquitter d'une mission délicate que lui avait confiée
son général, s'en déchargea sur un autre jugé par lui plus apte
et plus digne à la fois. Ignace goûta fort peu l'initiative, puisqu'il
condamna le coupable à se rendre jusqu'à nouvel ordre au réfec¬
toire portant une clochette au cou, comme un animal têtu et à
s'écrier soudain, au milieu de chaque repas : « Je veux » et « je
ne veux pas », n'habitent pas dans cette maison ! On raconte aussi
qu'un jour, au parloir, Ignace conversait avec un noble visiteur,
quand survint un frère coadjuteur, porteur d'un message urgent.
Invité à s'asseoir, le frère, timide et modeste, demeurait obstiné¬
ment debout. Mal lui en prit, car Ignace le condamna soudain à
demeurer jusqu'à la fin de la conversation, coiffé de l'escabeau
sur lequel l'obéissance demandait de se reposer. Invention pitto¬
resque peut-être, mais qui s'explique par une renommée bien
fondée. L'histoire, du reste, retiendra comme document authen¬
tique l'aventure dont Rodriguès le portugais, jésuite plein de mé¬
rite, fut néanmoins la victime, puisqu'il dut payer de la plus impi¬
toyable disgrâce et du plus rude exil un goût trop naturel et trop
entêté du pays natal. La lettre qu'écrivit à ce sujet Ignace de
Loyola demeurera à tout jamais comme la charte de la vertu de
discipline indispensable à tout soldat du Christ.
que aussi l'inébranlable fermeté de cette cuirasse sans
est revêtue la Compagnie de Jésus, est-elle la vertu

Cet homme décidément est

Oui, mais

ce

un

lutteur, aussi, est

lutteur.

un

homme...
P. NARBAITZ.

23 Janvier 1943.

Un aventurier de Dieu
S'il est

une âme de Saint bien faite
pour séduire un Basque et
poète, c'est assurément celle de François de Jassu, Xavier et
Ydocin, plus connu sous le nom de Saint François-Xavier. A tra¬
vers le mirage des cieux lointains et des
époques révolues, ne se
dresse-t-il pas en effet ainsi qu'un Rimbaud de la Sainteté ? Comme
le « Shakespeare-Enfant » de Charleville, n'est-il pas un « Fils
du Soleil », mais qui se refuse à faire autre chose que de l'Eternel ?
Tous les deux, le plus saint des Basques et le plus maudit des
poètes, en pleine jeunesse, en pleine possession de leur génie, en
plein milieu du chemin qui conduit à la gloire, ils renoncent entiè¬
rement et sans retour à ce qui a été jusque-là pour eux la
princi¬
pale raison de vivre... Ils brûlent tout, ils quittent tout, leur patrie
et leur rêve, pour devenir aux confins du monde des
pèlerins de

un

l'Absolu...
En

tant

que Basque, Saint François-Xavier demeure l'incarna¬
plus prestigieuse de cet « instinct du voyage » qui jette
tant de ses compatriotes sur les vastes routes de l'Univers. Vous
me direz sans doute que les raisons
qui poussent les Basques à
s'en aller chercher fortune jusque dans les pampas de l'Amérique
du Sud sont évidemment fort peu mystiques. Cependant, je suis
persuadé qu'il entre dans cette humeur migratrice quelque chose
de plus que le simple désir de revenir millionnaire au pays natal.
Sans qu'ils s'en rendent très bien compte eux-mêmes, les « Améri¬
cains », puisque nous les appelons ainsi, obéissent à ce besoin
d'évasion qui est le romantisme secret des Basques. La chimère
qui chante au fond de leurs cœurs ressemble un peu à la Muse de
Baudelaire qui part, « les yeux fixés au large et les cheveux au
vent », pour chercher « l'Infini sur le fini des mers ». Et ce qui
constitue précisément le propre de la sainteté de Saint FrançoisXavier, c'est qu'il utilisa pour la plus grande gloire de Dieu cet
inguérissable goût des aventures qu'il tenait de sa race. Dans le
grand apôtre qui mourut à l'île de San-Choan en murmurant des
mots basques, je ne peux m'empêcher de voir le patron de tous
ceux qui s'en allèrent tenter leur chance loin de la terre euskarienne... et qui n'y sont plus revenus...
Pour peu que l'on prête l'oreille à la « Symphonie Héroïque »
de cette destinée, l'on est obligé d'entendre le cri de feu des
«
Irrintzina », les sifflets, les galopades et les pas feutrés, enfin

tion la

toute cette rumeur de ruse et d'audace dont s'orchestre le silence
bleu des nuits de contrebande. François-Xavier ne cessera jamais
d'être le frère de ces hommes qui ont besoin que leurs journées
soient chaudes et tumultueuses et qui s'en vont courir le globe et
les océans lorsqu'ils ont épuisé le danger du moindre ravin fami¬
lier. Ce côté de contrebandier mystique, de corsaire des âmes
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donne à sa ligure un charme romanesque qui n'est pas prés de
s'effacer. De plus, caractère tout en oppositions et en contrastes,
Saint François-Xavier ne laisse pas d'exercer un attrait prodigieux
sur les dilettantes désabusés que nous sommes, assoiffés d'antithè¬
ses

et

du

surnaturel.

d'imprévu jusque dans le culte

En même

sang

que nous vouons aux

héros

temps que l'écume du Risque et le sel du Hasard, ce
ne se sent à l'aise qu'au souffle des tempêtes

fumeux qui

contient, par une mystérieuse alchimie, ce que Shakespeare appelle
«
le lait de la bonté humaine ». Cet ascète est un grand acteur,
cet énergique est aussi un tendre tout rayonnant de compatissante
douceur. Se faire aimer, c'est là un point qui lui tient particuliè¬
rement à cœur. Dans sa correspondance avec ses collaborateurs,
retrouve constamment des conseils de cet ordre

on

:

«

Traitez-les

beaucoup d'amour... Faites tout pour qu'ils vous
aiment... ». Cependant, n'allez pas croire, à cause de cette verlainienne « fureur d'aimer » et d'être aimé, que Saint FrançoisXavier tombait dans les sentimentales utopies que Jean-Jacques
Rousseau devait faire partager à presque tout le x\>tiie siècle. Non,
sur la nature humaine que n'a point vivifiée la grâce, Saint Fran¬
çois-Xavier avait des vues singulièrement lucides. Je n'en veux
pour preuve que cette phrase, tirée d'une lettre au Père Barzée
et qui va loin dans la connaissance de l'homme : « Traitez avec
toujours

vos

avec

meilleurs amis

neront

contre

Ghamfort
Dans

ou

ses

souvent la

si l'heure devait venir où ils se tour¬
Ne dirait-on pas déjà d'une maxime de

comme

vous...

».

de La Rochefoucauld ?

industries

apostoliques, François-Xavier utilisait le plus

vieille méthode socratique de la conversation. II. l'em¬

virtuosité infinie.
soldats, commerce
avec les marchands. Il appelait cela « entrer par la porte des autres
pour les faire sortir par la sienne ». Les interlocuteurs une fois
apprivoisés, c'était le moment des audaces suprêmes où, bon élève
d'Ignace de Loyola, il mettait en œuvre une invention dramati¬
que digne du génie d'un Caldéron.
Un jour, à Malacca, il s'invite à souper chez un riche marchand
chinois qui, malgré son baptême, vivait comme un païen et même
comme
un pacha,
au milieu d'un véritable harem. Le repas se
prolonge et François demande l'hospitalité pour la nuit. Le Chi¬
nois commence à s'étonner, mais ce fut bien pis quand la cham¬
bre prête, le Père pria qu'on lui
amenât l'une des odalis¬
ques de son hôte. On s'exécute. Mais, sitôt la porte fermée, le
Chinois qui épiait, les yeux ronds et l'oreille tendue, vit maître
François se dévêtir, tirer une discipline et se mettre à flageller
ses épaules nues en commandant à sa compagne ahurie d'en faire
autant. Bouleversé, le marchand se précipite. Il a compris. « Père!
Père ! A Dieu ne plaise que pour mes péchés vous répandiez votre
sang ! » Le lendemain, il renvoyait ses concubines, dûment dotées

ployait .avec une souplesse extraordinaire, une
Il causait marine avec les marins, guerre avec les

et les

mariait convenablement.

étrangement humaine, cette
impétuosité où se mêle, pour ainsi dire, le ciel et la terre, le voilà,
bien plus que ses miracles, le sortilège de Saint François-Xavier,
Cette flamme surnaturelle et pourtant
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le mystère qui lui livrait tant de cœurs et faisait de lui un «
capi¬
taliste d'hommes », pour employer une expression saisissante de
Charles Péguy. Les foules ne suivent que les passionnés et l'on
sentait que ce prêtre si austère pour lui-même et qui se

prodiguait
magnifiquement aimait néanmoins la vie d'un merveilleux amour.
On a dit de Racine qu'il « aima Dieu comme il avait aimé ses
maîtresses ». On peut dire de Saint François-Xavier qu'il aima
Dieu

comme

Et c'est

il avait aimé la vie.

qui explique le caractère de jeu forcené, de défi per¬
revêt jusqu'au bout ce destin héroïque. Car il devait
mourir comme il avait vécu, en Basque aventureux, en
possédé
de l'impossible, dans l'île de San-Choan, aux portes de cette Chine
interdite où il voulait à tout prix pénétrer. Entre l'île et le conti¬
nent, les jonques transportant les marchandises des vaisseaux

pétuel

ce

que

s'affairent

en

un

va-et-vient

continuel.

Mais les tentatives déses¬

pérées de François pour monter à bord de l'une d'elles se heur¬
tent à la même dénégation. Comment oser se risquer à une
pareille
aventure alors que quiconque se rend coupable d'introduire en
Chine un étranger encourt la peine de mort ? Après plusieurs mois
d'attente, le Père finit par obtenir d'un marchand chinois, moyen¬
nant deux cents cruzados de poivre, la promesse de le prendre
dans son esquif et de le débarquer clandestinement sous les murs
de Canton. La date fixée pour le départ arrive. François-Xavier
attend sur la plage, prêt à s'embarquer... Les heures passent, puis
les jours... La jonque ne paraît pas...
Alors, ses forces l'abandonnent. Brusquement, i!l se sent très
mal. Le vivant météore éclate tout à coup et tombe en cendres.
Tremblant de fièvre, il regagne le Santa-Croce, le navire qui l'a
conduit jusqu'à San-Choan, mais il n'y passe qu'une nuit, car la
brise du large et le roulis le font souffrir affreusement. A la pre¬
mière heure, il regagne le rivage et la pauvre paillote qu'un cha¬
ritable Portugais a mis à sa disposition. On entreprend de le sai¬
gner. Sa faiblesse est telle qu'il s'évanouit. La fièvre augmente. Il
ne peut plus prendre aucun aliment. Durant dix
jours, le grand
Apôtre devait agoniser, n'ayant à son chevet que Tonio, le jeune
Chinois qu'il avait pris pour interprête.
Un peu avant l'aube du 3 décembre, au clignement de l'ultime
étoile, Tonio comprit que les derniers instants étaient venus. La
main droite du moribond se crispait sur le petit crucifix qu'il ne
quittait jamais. Pieusement, Tonio mit un cierge allumé dans la
main gauche du Père étendu à même la dure terre. Ainsi, l'Oiseau
de Feu des Iles du Soleil ne touche le sol que pour mourir... Autour
de cette agonie, la solitude immense de la grève, le bruit doux
des brisants, la chanson rauque du vent de mer, la fauve aurore
tropicale... Et le soleil levant enveloppe de pourpre le misérable
corps gisant qui semble déjà sa propre statue transfigurée.
Là-bas, dans les lointaines Pyrénées couleur gorge-de-pigeon, le
même soleil inonde le château de Xavier, le petit fronton blanc, le
sombre oratoire familial où le Christ mystérieux, à cet instant
précis, se couvre d'une sueur de sang... Soudain, le fidèle compa¬
gnon l'entendit prononcer les mots d'une langue inconnue. Cette
langue inconnue, plaintive comme un sanglot voilé, vous avez tous

deviné, n'est-ce pas, que c'est le basque ? Que disait François à
cette minute suprême ? Peut-être, murmurait-il l'Agur-Maria, la
prière balbutiée par ses lèvres enfantines ? Mais le dernier mot
qui sortit de sa bouche expirante, c'est, j'en suis sûr, le mot éter¬
nel qui jaillit du cœur de tout homme, quand le danger ressuscite
l'enfant qu'il croyait mort en lui : « Maman ! Maman ! », ce qui,
en basque, se dit : « Ama ! Ama !... ».
Dieu sans doute lui envoyait-il, visible pour lui seul, en avant
de ses anges, l'ange terrestre qui nous permet de croire au bonheur,
la Mère dont sa mémoire ne retrouvait plus les traits effacés
par
le temps... sa Mère, telle qu'il l'avait embrassée en partant pour
Paris, encore jeune et toujours belle...
Un coup d'aile du vent éteignit la flamme du cierge. Dans le
grandissement bleuâtre du petit jour, la croix en main, François
de Jassu, Xavier et Ydocin venait d'entrer hardiment dans l'éter¬
nité.

Depuis, quatre siècles se sont écoulés et Saint François-Xavier
plus populaires des saints modernes. Chaque
année, dans le petit sanctuaire de Jassu, ses compatriotes viennent
l'implorer et, à cette heure où le tumulte du monde se fait si ter¬
rible, nos cœurs de Basques peuvent lui murmurer cette prière :
est devenu l'un des

Aigle noir envolé de la montagne basque,
François-Xavier, soldat sans armes et sans casque,
Aventurier de Dieu, mystique vagabond
Semant un peu de ciel en chacun de vos bonds,
Vous dites que la vie ardente, âpre, terrible,
Doit être un fabuleux départ vers l'impossible...
Votre destin proclame au bout de l'horizon,
Qu'il faut aller plus loin que la froide raison,
Qu'il faut faire éclater son cœur avec violence,
Que le bonheur n'est pas où les hommes le pensent,
Que tout ce que l'on fait de grand en ce séjour,
Courage ou volonté, n'est qu'un immense amour...
Apprenez-nous, pur chevalier au cœur de cygne,
A risquer sur nos fronts la Croix comme un insigne,
A mettre en Jésus seul notre espoir tout entier...
Et que le diable ensuite fasse son métier !
Grand Saint, veuillez avoir pitié de nous... La guerre,
Rouge incarnation du péché sur la terre,
Etend son vol de feu sur chaque continent...
Notre univers n'est plus qu'une étoile de sang...
Vous connûtes jadis toute cette misère...
Sur notre ombre éployez vos ailes de lumière.
Bénissez tous ceux qui sont morts loin de leur sol,
Notre nuit où ne chantent plus les rossignols,
Notre sombre printemps foudroyé par l'orage,
Tous les héros obscurs que possède notre âge,
Les prisonniers en proie au ténébreux exil...
Priez pour eux. Priez pour nous. Ainsi soit-il !
Pierre ESfPIL,
février 1942.
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Duvergier de Hauranne
abbé de St-Cyran
La

conquête de Port-Royal

Enfin voici la réalisation. Port-Royal ! « les chères délices » de
Saint François de Sales. « Une thébaïde ! Un paradis ! » écrira
Mme de Sévigné, et encore : « désert où toute la dévotion du chris¬
tianisme s'est rangée; vallon affreux, tout propre à inspirer le

goût de faire

son

salut

».

Lorsqu'en 1623, par l'intermédiaire d'Andilly, Saint-Cyran prend
avec l'énergique abbesse Mère
Angélique, celle-ci est déjà
célèbre par les réformes qu'elle a opérées à Port-Royal même et à
l'abbaye de Maubuisson où, par son courage et la vigueur du guet,
elle a vaincu Angélique d'Estrées qui n'avait d'angélique
que le
contact

nom.

Dans

ce début du xvue siècle, la société est cornélienne; la femme
forte; dans le monde, elle se bat en duel ou à la tête d'une
compagnie; dans le cloître, elle se bat contre le monde et le démon
avec une vigueur tout aussi
grande. La douceur de Saint François
de Sales a été promptement effacée par l'austère direction de
l'école française. L'amour de Dieu, calme, paisible jusqu'à la ten¬
dresse, a évolué et fait place à l'amour mêlé de crainte. Le devoir
ferme,- mais simple et aisé, de la vie courante, est devenu la voie
étroite et rude qui mène au ciel. Le visage souriant du Dieu des
humanistes s'est assombri, et du sommet presque inaccessible des
cieux, son regard sévère plonge sur le néant de l'homme. La
sainteté, que Saint François de Sales croit réalisable dans le monde
par la perfection de la vie dans ses actes les plus humbles au poste
fixé par Dieu, doit céder à des conceptions nouvelles qui mènent

est

l'homme loin du monde dans la solitude du désert et tendent son
âme vers Dieu seul. L'Eglise va devenir une chapelle, et la sain¬
teté que Dieu exige de tous est réservée à une élite.
Mère

Capucin

Angélique, convertie

en

1608

par

un

sermon

d'un Père

les humiliations du Christ à sa naissance, a entrepris
la réforme de sa communauté par le renoncement à tous les biens,
par l'observation stricte de la clôture, et par le don entier de soi
dans la charité et l'humilité. Certes, elle paye d'exemple : vous
sur
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connaissez cette émouvante journée du guichet où Mère Angélique
refuse l'accès du monastère à son vieux père et s'évanouit devant
la douleur dont elle était la cause. C'est beau comme Polyeucte,

grand

comme

le xvne siècle, c'est tout Port-Royal.

Le monastère se livre à des austérités effrayantes sous la direc¬
tion des Capucins et des Pères de l'Oratoire, enfin avec Zamet,

évêque de Langres; et Saint-Cyran ne fera que suivre ses prédé¬
cesseurs
sur
ce
point. C'est la grande époque de Port-Royal :
l'abbaye est prête à subir l'emprise de la vérité nouvelle.
Arnauld d'Andilly, fasciné par Saint-Cyran, a vite fait de le
présenter à sa sœur; l'aubaine est magnifique, il va la cueillir.
Duvergier avait rêvé de fonder un royaume spirituel, Foccasion
se présente. Contrarié par la disgrâce d'Arnauld
qui le détourne de
la conquête directe des grands, il se rabat sur Port-Royal qui va
devenir son champ d'expérience.
Mère Angélique était en quête d'un directeur digne de son âme.
François de Sales venait de mourir; il l'avait dirigée et mainte¬
nue
dans le droit chemin : sévère pour elle-même, elle l'était
autant pour les autres. Fille de ses œuvres, fière, habituée dès son
enfance à commander, livrée aux élans de sa nature impétueuse,
l'admiration dont le monde et sa famille l'entouraient, tout l'avait
amenée à se croire sincèrement en possession de l'idéal de la vie

religieuse.
Saint François de Sales,
à

son

en merveilleux psychologue, avait ouvert
âme avide des horizons nouveaux, et fait comprendre que la

perfection

ne réside pas dans les austérités excessives, mais bien
dans la correction lente et patiente des défauts, et dans l'amour

de Dieu. Ce fut le
Mère Angélique.
A la mort de

point culminant de la pei'fection religieuse de

l'évêque de Genève, elle trouve enfin l'homme idéal,
chrétien par excellence », Saint-Cyran (a écrit
Sainte-Reuve). Avec lui qui ne rêve que de la discipline rigide des
premiers chrétiens, qui ne parle que de pénitence et d'anéantis¬
sement devant Dieu, Mère Angélique se retrouve elle-même : « Je
révérai dès lors ce saint homme comme très savant, mais je ne
fus pas assez heureuse pour connaître sa sainteté telle qu'elle
était... » Comme Dieu, SaintCyran se cache pour se faire désirer.
«
Je le trouve toujours plus excellent... C'est un esprit rare qui a
une science admirable, une vertu et une dévotion singulières, et
qui est un ami incomparable. » La note d'enthousiasme monte
sans cesse
:
« J'ai eu le bonheur de posséder M. de
Saint-Cyran
deux jours qui m'ont semblé des moments... Ah ! la sainte amitié
d'un incomparable ami ! ».
Cette conquête patiente, longue, dure dix ans. En 1633, sur
l'invitation de Zamet, directeur officiel mais déjà secrètement
évincé, Saint-Cyran prend part ouvertement à la direction des
religieuses. Dans l'ombre discrète du parloir, puisque l'archevêque
lui a défendu de parler à la chapelle, Saint-Cyran élabore l'avenir
de Port-Royal. Avec une indifférence simulée et une ténacité pa¬
tiente il a su attendre le résultat qu'il voyait venir.
«

le

directeur

—

151

—

Le monastère, voué à l'adoration et à la
réparation eucharis¬
tiques, fait preuve d'une telle ferveur qu'il provoque même l'admi¬
ration du Paris mondain et de la cour qui ne cessent de louer
sa vertu et sa piété. Piété
parfois étrange ! On le vit bien à l'occa¬
sion de la querelle du Chapelet Secret, série d'invocations au
T. S. Sacrement, rédigée par Mère Agnès Arnauld. Le commentaire
qui les accompagne est encore plus étrange : le Dieu de l'Eucha¬
ristie si doux, si bon, si miséricordieux, devient le Dieu
terrible,
Jéhovah, le Dieu des Hébreux, dont il ne faut s'approcher qu'avec

crainte et tremblement.
Ce

« Chapelet »,
quoique secret ou parce que secret, fut décou¬
L'archevêque de Sens le fait condamner par huit docteurs
de Sorbonne. Le Père Binet, un Jésuite, l'attaque. Aussitôt SaintCyran entre dans la lice et fait paraître une réponse, puis une
réfutation (encore un in-4° !) appuyée par l'approbation de ses amis
de Louvain, les docteurs Jansénius et Fromond.
Cependant cette affaire jette le discrédit sur Port-Royal : on
traite les religieuses de cabalistes, de visionnaires, de sorcières, etc.
Zamet effrayé et voyant sombrer son cher institut dans la tour¬
mente, est tout heureux d'avoir trouvé en SainUCyran le meilleur
des défenseurs. Il lui offre son évêché, et, sur son refus, lui confie
la direction de Port-Royal. C'en est fait : Zamet est évincé, Duvergier est le seul maître.

vert.

«
Nous avons une entière confiance en votre charité, à votre
conduite une entière soumission. Quoi que ce soit que vous désiriez
de nous, je ressens une obligation de m'y soumettre comme à
Dieu même. » Le mot décisif est prononcé. Mère Angélique con¬

quise, Port-Royal n'a plus qu'à se rendre.
Aussitôt Saint-Cyran réforme tout. Personne n'avait été capa¬
ble jusqu'à ce jour d'instruire les religieuses de la vérité. Zamet
s'était trompé, Saint-Cyran va la prêcher avec son air inspiré,
d'un ton heurté et prophétique. Il faut bannir la douceur de
Saint François de Sales et le ton noble de Zamet. Angélique nage
dans la joie, malgré l'inquiétude de ses religieuses : il n'y aura
plus de contact avec le monde de la cour, et Port-Royal vivra une
vie de retraite et de pauvreté absolues. La communauté résiste
quinze mois, enfin elle se laisse vaincre par l'action tenace et con¬
juguée de Saint-Cyran et d'Angélique.
Une confession générale est imposée au début du Carême 1635.
Saint-Cyran diffère l'absolution jusqu'à la communion du Jeudi
Saint. C'est le premier essai de renouvellement, espèce de baptême
exigé de tous ceux qui aspirent à marcher dans la voie étroite.
Et c'est le salut

!

Quel tableau admirable offre la petite communauté à cette épo¬
Mère Angélique nous
image de la première
Eglise de Jérusalem. Et l'on peut dire avec vérité qu'il n'y avait
entre nous qu'un cœur et qu'une âme, comme il se lit des premiers
chrétiens », écrit Sainte Madeleine de Ligny.
Saint-Cyran a réalisé le rêve de sa vie : il peut enfin passer deque privilégiée ! « M. de Saint-Cyran et la
exhortèrent de retracer en nous une petite
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la théorie à la pratique.
le directeur chrétien par

A-t-il été, comme l'affirme Sainte-Beuve,
excellence ? Je ne le crois pas. SainteBeuve, d'ailleurs, n'a aucune qualité pour juger de la direction des
âmes. Un directeur d'âmes est à la fois juge, médecin et père. Il
est difficile de trouver ces qualités en Saint-Cyran. Question
cepen¬
dant fort délicate, car nous n'avons, pour le juger, que les
pam¬
phlets de ses adversaires ou les apologies de ses amis.
Il donne aux religieuses ce principe général d'imiter les pre¬
miers chrétiens en trois choses : la docilité pour la parole de
Dieu
la séparation du monde — l'union entre elles... L'amour
de la retraite est porté à un degré tel que les religieuses ne veulent
plus se rendre au parloir même pour leurs proches parents.
Tout cela est foiff beau, mais un esprit particulier pénètre rapi¬
dement dans le monastère : étrange esprit de pénitence poussant
ces
âmes saintes, élevées en dévotion, à se tenir prosternées en
divers endroits du monastère, à se confesser rarement et à com¬
munier encore moins. Mère Angélique avoue avoir attendu cinq
mois sans s'approcher de la Sainte Communion, et même une année
elle laisse passer le jour de Pâques sans recevoir la Sainte Hostie.
L'abbé Singlin, le « bon Père », va jusqu'à demander à SaintCyran de ne plus célébrer la Sainte Messe. Ce n'est plus de l'Eglise
primitive, c'est de l'illuminisme, c'est déjà l'hérésie. Saint-Cyran
n'enseigne-t-il pas que le sacrement de pénitence n'efface pas les
péchés ? il soutient que la communion a plus de vertu que la
confession pour effacer les péchés et disposer à bien mourir. La
confirmation, l'ordre, la consécration épiscopale effacent les pé¬
chés aussi bien que le baptême. Les paroles de l'absolution n'opè¬
rent pas le pardon des péchés, elles ne font que déclarer l'état de
grâce. La contrition parfaite est absolument nécessaire, le Concile
de Trente s'est trompé à ce sujet.
Que voilà un directeur modeste et sûr ! Il est, à lui seul, plus
œcuménique et infaillible que le Concile ! L'éloignement de la
confession et de la communion, telle est la marque distinctive de
son école. Sa direction inquiète, effraye les âmes, mais telle est
son
emprise qu'elles lui restent fidèles Les religieuses de PortBoyal recherchent des confesseurs sévères comme leur chef :
Mère Agnès attend la venue de M. Féron, Sœur Marie-Madeleine
tâche de se confesser plus à Dieu qu'aux hommes. Le directeur
est dur, plein de sévérité pour celles qui sont rebelles : MarieClaire Arnauld s'excuse d'être restée attachée à Zamet; SaintCyran lui envoie ce billet tendre : « Je n'avais ni désir, ni des¬
sein de vous voir... vous n'en avez d'obligation qu'à Dieu... Que
désirez-vous ? je suis pour vous guérir, montrez vos plaies... Je
loue Dieu de vous voir revenir à lui en vérité... C'est une grâce
rare. De mille âmes il n'en revient pas quelquefois une. Je vous
—

ai

crue

inconvertible.

Si

vous

fussiez morte, vous

n'eussiez pu

prétendre grande part au ciel ! » Cet homme, ce prêtre, est devenu
un tyran des âmes ! La victime épouvantée dut prendre l'habit de
sœur converse, faire pénitence pendant trois mois avant de rece¬
voir l'absolution de sa faute, et pendant la messe elle devait répé¬
ter cette invocation : « Eloignez-vous de moi, Seigneur ».

Les Solitaires
L'œuvre reste inachevée : le milieu religieux est
conquis, mais
il faut gagner dans le monde des auxiliaires destinés à
propager
au dehors les doctrines dont
Saint-Cyran et Mère Angélique sont
les gardiens au dedans. Dès 1637, l'abbé groupe autour du centre
d'action de Port-Royal des gens du monde dont les relations de
d'Andilly lui ont acquis les sympathies. Organisés, dirigés par lui,
ces messieurs de Port-Royal vont constituer une
compagnie mili¬
tante capable de défendre contre les Jésuites et la Sorbonne la
cause de l'Augustinus.
Il attire auprès de lui Antoine Le Maître, neveu de Mère
Angé¬
lique, jeune homme de grand talent qui brise son avenir à trente
ans, capté par Saint-Cyran près du lit de mort de sa mère. Son
frère cadet, Séricourt, le rejoint bientôt, détourné de la Chartreuse
par Rarcos, neveu de Saint->Cyran, sous l'étrange prétexte que la
règle y accorde trop de liberté. Puis ce sera le charmant Lancelot,
professeur de grec de Racine. Nicole, au caractère si doux, et qui
se battit malgré lui toute la vie contre les Jésuites et contre les
huguenots. Antoine Singlin, disciple de M. Vincent, grand orateur
du parti. M. de la Rivière, neveu de Saint-Simon. M. de la Petitière,
oflicier des gardes de Richelieu. M. Hamon, le bon médecin de la
communauté, qu'on rencontre partout monté sur son âne, priant
et tricotant, quand il va visiter ses malades. Ils prient le jour, la
nuit; ils travaillent au jardin, coupent du bois ou réparent les
chaussures; ils lisent, ils étudient, ils écrivent.
Et tous

ces

hommes, bourgeois ou grands seigneurs, ont pour le
lieu, Saint-Cyran et Mère Angélique, un véri¬

dieu et la déesse du
table culte...

Plus tard, d'autres, les plus grands, viendront renforcer la com¬
pagnie : Antoine Arnauld, le grand Arnauld... enfin Biaise Pascal
plus grand encore.

H.
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Monsieur Vincent et les

de la Charité

En 1613, M. Yincent accepte de remplir les fonctions de
pré¬
cepteur dans la famille de Philippe-Emmanuel de Gondi. En soi,
ces fonctions ne nous intéresseraient
guère, puisqu'il ne s'agissait
que d'instruire un ou deux enfants; mais d'une part PhilippeEmmanuel de Gondi était le général des galères royales (et cela
vaudra à Vincent, dans quelques années, le titre d'aumônier des
galères) d'autre part les Gondi étaient possesseurs de vastes terres
à travers lesquelles, accompagnant ses maîtres, Vincent ira
prêcher
la bonne parole, et de cet apostolat véritablement « missionnaire »
naître ses réalisations fondamentales. Ecoutons Vincent de
Paul car rien n'est plus émouvant et plus édifiant que la parole
même du saint :
vont

«

Le

jour de la conversion de saint Paul, cette dame (il s'agit

de Mme de Gondi) me pria de faire une prédication en l'église de
Folleville pour exhorter les habitants à la confession générale; ce
que je fis... et toutes ces bonnes gens furent si touchés de Dieu

qu'ils venaient tous
nuai

de les

pour faire leur confession générale. Je conti¬
instruire et de les disposer aux sacrements et com¬

mençai de les entendre, mais la presse fut si grande que, ne pou¬
plus y suffire avec un autre prêtre qui m'aidait, Madame
envoya prier les Révérends Pérès Jésuites d'Amiens de venir au
secours... Nous fûmes ensuite aux autres
villages qui appartenaient
à Madame en ces quartiers-là, et nous fîmes comme au premier.
Il y eut partout grand concours, et Dieu donna partout la béné¬

vant

diction...
La
Dieu

»

mission de Folleville montra clairement à Vincent
attendait de lui. Alors que, dans les villages, tant

ce

que

d'âmes
risquaient leur salut éternel, faute de prêtres pour les instruire,
convenait-il qu'il passât la plus grande partie de son temps dans
le cercle étroit d'une famille, pour donner des leçons à un ou deux
enfants ? Après une lutte longue et terrible, Dieu l'avait délivré
des tentations contre la foi, et il s'était alors engagé à consacrer
le reste de ses jours au service des pauvres; or ces fonctions de
précepteur se conciliaient-elles avec cet engagement ?
Mû par ces considérations — et par d'autres qu'il serait trop
long d'exposer — Vincent de Paul se rendit auprès du Père de
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Bérulle, lui exposa les raisons qu'il avait d'aller travailler, loin
de Paris, au salut des pauvres gens de la campagne. Le général
de l'Oratoire, qui était un saint homme et un fin psychologue, pro¬
posa à Vincent une petite paroisse de Bresse, celle de Châtillonles-Dombes; et Vincent accepta.
La paroisse de Châtillon-les-Dombes (aujourd'hui Châtillon-surCbalaronne), à moins de 20 kilomètres du petit village d'Ars, n'était
pas très édifiante, la foi en était partie, et avec elle les vertus les
plus solides. Le clergé local, par ses habitudes et par son attitude
même, ne pouvait que rendre plus profond ce mal; en effet, les six
ecclésiastiques qui remplissaient les fonctions de chapelains, lo¬
geaient sous leur toit des jeunes personnes plus que suspectes; ils
allaient au cabaret, se mêlaient aux réjouissances et aux jeux pu¬
blics, et exigeaient une rétribution pour le plus petit service spiri¬
tuel, même pour les confessions !..
L'arrivée de Vincent fut comme un pavé dans une mare à
grenouilles; il réorganisa la vie ecclésiastique : le lever aurait lieu
désormais à cinq heures; les prêtres feraient eux-mêmes leurs

chambres; aucune femme ne devait servir ni même entrer à la
les chapelains si dissipés durent se réunir en communauté
plus partager leur temps qu'entre là piété et le travail.

cure;
et ne

Bientôt le

pasteur avait conquis son troupeau; il rece¬
son confessionnal qu'on était souvent obligé
de l'en arracher à l'heure des repas; il apprit la langue du pays et
put enseigner en patois le catéchisme aux enfants. Les jeux publics
disparurent, des conversions retentissantes s'opérèrent et même
des miracles, disaient certains. En quatre mois, la petite, ville de
Châtillon était devenue le modèle des paroisses.
Vincent a alors 37 ans; il a déjà une personnalité très accusée.
Evidemment, il n'est pas de ceux qui en imposent par un physi¬
que impressionnant : on connaît cette tête volumineuse et un peu
chauve, ce vaste front ridé, cette mâchoire forte et dégarnie, son
nez épaté, ses grandes oreilles et ses épaisses arcades sourcilières;
en somme, un campagnard lourdaud et rustique que les voyages
et la ville n'ont guère affiné. Mais quel regard, et quels yeux !
Deux petits yeux pleins de vivacité et de malice, qui rayonnent
la bonne humeur et la compassion.
Lui qui fut ambitieux dans sa jeunesse, il est devenu l'ennemi
des honneurs et des richesses; il s'humilie sans cesse; lorsqu'il
sera à la tête de la mission, il refusera même les marques exté¬
rieures du respect et de la subordination. A cette humilité sincère
et émouvante, il associe les mortifications corporelles : il porte
des cilices, des bracelets et des ceintures de cuivre à pointes. Il
se donne la discipline avec vigueur; il s'abstient de lutter contre
le froid ou la chaleur, il recherche les postures incommodes, les
nouveau

vait tant de monde à

mortifications alimentaires...
Cette vie de renoncement ne fera pas de lui un saint
: nous connaissons tous des âmes très élevées

et sévère

rabougri

vertu,
certes, mais qui se font de la perfection une image rébarbative,

voire

agressive...

au

en

point d'en dégoûter les autres. Vincent était

bien, disait-il, d'une « humeur bilieuse et mélancolique », mais
personne ne s'en apercevait et il était pour tous d'une courtoisie
exquise; il avait cette « gentillesse française » dont on ne trouve,
hélas ! que des vestiges fort rares chez nos
contemporains. D'ail¬
leurs, avez-vous remarqué combien la plupart de nos saints de
France nous offrent cette image de gentillesse et de bonne humeur?
Vincent aimait la boutade; il aimait aussi
parler à ses visiteurs
dans leur langue natale; aussi émaillait-il ses
conversations, selon
les circonstances, de mots gascons ou bressois ou
picards, et
même du basque, sans compter un peu d'italien ou d'allemand.
I

*
* *

Voilà le saint prêtre que la Providence a
envoyé à Châtillonles-Dombes; c'est là que naitra la première confrérie de la Cha¬
rité dans des circonstances qui méritent d'être contées :
«
Etant auprès de Lyon, en une petite ville où la Providence
m'avait appelé pour être curé, dira-t-il un
jour aux Filles de la
Charité, un dimanche, comme je m'habillais pour dire la sainte
messe, on me vint dire qu'en une maison écartée des autres, à un
quart de lieue de là, tout le monde était malade, sans qu'il restât
une
seule personne pour assister les autres et toutes dans une
nécessité qu'il ne se pouvait dire. Cela me toucha sensiblement le
cœur. Je ne manquai pas de les recommander au
prône avec affec¬
tion, et Dieu, touchant le cœur de ceux qui m'écoutaient, fit qu'ils
se trouvèrent tous émus de
compassion pour ces pauvres affligés.
«
L'après-dîner il se fit assemblée chez une bonne demoiselle
de la ville pour voir quel secours on leur
pourrait donner, et
chacun se trouva disposé à les aller voir et consoler de ses
paroles
et aider de son pouvoir.
«
Après les vêpres, je pris un honnête homme, bourgeois de la
ville et nous mîmes de compagnie en chemin
d'y aller. Nous ren¬
contrâmes en chemin des femmes qui nous
devançaient et, un
peu plus avant, d'autres qui revenaient. Et comme c'était en été
et durant les grandes chaleurs, ces bonnes femmes
s'asseyaient le
long des chemins pour se reposer et se rafraîchir. Enfin, mes filles,
il y en avait tant que vous auriez dit des
processions. Comme je
fus arrivé, je visitai les malades et allai
quérir le Saint-Sacrement
pour ceux qui étaient les plus pressés...
«
Après donc les avoir confessés et communiés, il fut question
de savoir comment on pourrait secourir leur nécessité. Je
propo¬
sai à toutes ces bonnes personnes
que la charité avait animées à
se transporter là, de se cotiser chacun une
journée, pour faire le
pot, non seulement pour ceux-là, mais pour ceux qui viendraient
après. »
Et c'est ainsi, en l'an de grâce 1617,
que naquit la première
confrérie de la Charité.

Or, pendant que se déroulaient à Châtillon ces événements mé¬
morables, une famille se morfondait et regrettait amèrement l'éloignement du saint prêtre : les Gondi, en effet, avaient une telle véné¬
ration pour Vincent qu'ils remuaient ciel et terre
pour « récupé-

» leur précepteur envolé. Ils
pleurèrent et supplièrent tant que
celui-ci finit par se résigner et revint parmi eux; le père de Bérulle
lui-même lui conseillait ce retour. Son départ de Châtillon fut un
déchirement de part et d'autre.

rer

Dans la carriole qui le ramenait à Paris, le long de ces
campa¬
gnes radieuses de la Bourgogne et de l'Ile de France, Vincent
méditait sur son sort; il avait cédé, certes; mais à son tour, lui
le fils de paysans des Landes, il poserait ses conditions : il revien¬
drait prendre sa place de précepteur, mais qu'on lui permette
d'évangéliser les campagnes, sa vraie vocation. Les Gondi accep¬
tèrent et lui prêtèrent leurs immenses terres comme champ d'expé¬

riences.
Vincent

se mit aussitôt au travail, se
dépensant sans compter,
village en village et de bourg en bourg; la moisson spirituelle
magnifique. La méthode se montrait excellente; elle était très
simple : dans chaque localité, Vincent prêchait sa mission et, la
veille de son départ, créait une confrérie de la Charité pour le
service des pauvres et des malades. En voici à Villepreux, à
Joigny, à Montmirail, à Mâcon et, de mois en mois, ce réseau de
charité agissante s'étend. Vincent est un peu débordé. Par bonheur,
au cours de l'hiver 1624-1625, il rencontre celle
qui va devenir
son bras droit dans cette organisation : Louise de Marillac, veuve
d'Antoine Legras, qui fut écuyer de Marie de Médicis; c'est à
elle qu'il confie le soin d'aller, de confrérie en confrérie, voir si
tout va selon ses désirs et si ses.directives sont observées; l'inspec¬
trice se met en route; la voici à Chartres, Asnîères, Saint-Cloud;
elle revient à Paris où on compte bientôt six confréries. Vincent
ne sait plus où donner de la tête et vous verrez qu'il a encore
bien d'autres projets dans sa tête de gascon ! Il fonde des Cha¬
rités à Montreuil-sous-Bois, à Châlons, à Beauvais... A Beauvais,
cela ne va pas tout seul : un lieutenant du roi fait du zèle et
dresse un réquisitoire en bonne et due forme contre « un certain
prêtre nommé Vincent » qu'il accuse d'avoir assemblé « un grand
nombre de femmes auxquelles il aurait persuadé de se mettre de
la Confrérie à laquelle il donne le nom spéciaux (sic) de Cha¬
rité, et laquelle i! désire pour subvenir et fournir de vivres et
autres nécessités aux pauvres malades de la dite ville de Beauvais,
et aller, chaque semaine, faire une quête des deniers qu'il voudrait
bailler à cet effet; ce qui aurait été exécuté, depuis, par le dit
Vincent et icelle confrérie érigée, en laquelle il aurait reçu trois
cents femmes ou environ, lesquelles pour faire leur exercice et
fonction ci-dessus s'assemblent souvent : ce qui ne doit pas être

de
fut

toléré

».

Quand j'établis la Charité de Mâcon, écrira à son tour Saint
Vincent, chacun se moquait de moi et me montrait au doigt par les
rues, et quand la chose fut faite, chacun fondait en larmes de
joie, et les échevins de la ville me firent tant d'honneur au départ
que, ne le pouvant porter, je fut contraint de partir en cachette
pour éviter cet applaudissement; et c'est une des Charités les
«

mieux établies.

»

Ailleurs, c'est un évêque qui se froisse de se voir devancer par
simple prêtre et fait échouer l'établissement d'une confrérie.

un

Mais il est un fait qui préoccupe Vincent : ces confréries
grou¬
pent presque uniquement des femmes de l'aristocratie ou même
de la Cour; les ressources de l'œuvre n'en sont
que plus impor¬
tantes, mais beaucoup de ces dames ne sont pas préparées aux
travaux matériels, parfois grossiers,
qui abondent dans l'exercice
d'une charité bien comprise. Aussi Vincent décide-t-il de recruter
des auxiliaires bénévoles parmi les jeunes filles de la
campagne;
et c'est ainsi, sans
tapage, que voit le jour la confrérie des Filles
de la Charité.

Aidé de Louise de

Marillac, Vincent choisit des paysannes ayant

déjà fait leur preuve de dévouement et de résistance physique.
La journée d'une fille de la Charité était bien
remplie : les
exercices spirituels avaient une part prépondérante; les soins aux
malades n'en étaient pas moins importants : il fallait aller voir le
médecin, lui demander ses ordonnances, apprêter et porter des
médicaments aux malades, faire les pansements, distribuer la nour¬
riture. Dans les heures de loisir, elles lisaient,
filaient, raccomodaient, préparaient des confitures et des tisanes, toujours pour

leurs malades.
A

l'origine, le vêtement des Filles de la Charité était bien diffé¬
de celui qu'elles portent aujourd'hui; il se
composait d'une
robe de serge grise, un collet et un toquois de toile blanche enser¬
rant la tête : aucune différence en somme avec celui
que portaient
les femmes de la banlieue parisienne. Puis se
répandit l'usage de
la cornette de toile blanche qui
protégeait mieux le visage contre
les rigueurs du froid et devint
obligatoire en 1685; plus tard,
l'usage de l'empois permit d'étendre horizontalement les ailes.
rent

Les confréries des Filles de la 'Charité se
répandirent très vite;
la maison-mère était à Paris; à mesure
que le recrutement s'in¬
tensifie, leur fondateur devint plus sévère pour les admissions :
«
Si vous trouvez, écrit Vincent à un confrère, des filles saines
et

robustes, disposées pour la charité, de vie irréprochable, réso¬
se bien humilier, de travailler à la vertu et de servir les
pauvres pour l'amour de Dieu, vous pourrez leur donner espé¬
rance qu'elles seront
reçues... Il faut qu'elles aient pour le moins
18 ou 20 ans et qu'elles apportent de quoi s'habiller
pour la pre¬
mière fois avec leur linge et leurs petites hardes, ensemble
quel¬
que argent pour s'en retourner, en cas qu'elles ne puissent s'ac¬
commoder à la manière de vie de cette petite
compagnie, ou
qu'on ne les juge pas propres. »
lues de

Vincent attendait de ces filles cette charité active, agissante, la
charité chrétienne, celle qui se donne avec un sourire.

vraie

Cependant il tenait à ce qu'elles fussent relativement libres : il
« toujours
prêtes à tout quitter, même les plus doux
exercices de piété, même les oraisons, même la Sainte Commu¬

les voulait

nion,

pour

le service des pauvres

».

Ailleurs, il leur dit

:

«

Faites

—

sans

aucun

—

retard le service

votre oraison le
en
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des pauvres, et si au lieu de faire
matin, il faut aller porter quelque médecine, allez-y

repos ».
Vincent n'avait pas
«
Vous avez pour

voulu créer un ordre monastique :
monastère les maisons des malades; pour
cellule, votre chambre de louage; pour chapelle, l'église parois¬
siale; pour cloître, les rue de la ville; pour clôture, l'obéissance;
pour grilles, la crainte de Dieu; pour voile, la sainte modestie. »
*

* *

Grâce à ses Dames de la Charité et à ses Filles de la
Charité,
Vincent était désormais en mesure
excusez l'expression -— de
« truster »
la charité. Précisément, un
—

problème le hantait depuis
l'enfance abandonnée. Dans les époques de
(misère, la misère des enfants est la plus cruelle de toutes; or,
depuis le XV siècle, les autorités s'efforçaient d'atténuer les ravages
de ce mal. Par lettres patentes de 1536, avait été créée l'œuvre
des Enfants Rouges; les enfants trouvés étaient amenés à NotreDame, où fonctionnait une permanence, et de là transportés à
l'hôpital de la Trinité; en 1570, le Parlement approuvait un projet
du chapitre de Paris qui venait de monter une maison,
appelée
«
la Couche », destinée à recevoir et
héberger ces petits malheu¬
reux. L'institution, en soi très
honorable, aboutit peu à peu à une
exploitation scandaleuse : on revendait ces enfants pour quelques
sols, tantôt à des mendiants, tantôt à des femmes ayant intérêt à
passer pour mères, tantôt à des nourrices voulant se débarrasser
d'un « lait vicié », ou même à des magiciens désirant immoler

quelques années

:

des victimes humaines. Ecoutez
On les vendait à 8 sols

«

Saint Vincent

:

pièce à des gueux qui leur rompaient

bras et jambes pour exciter le monde à leur donner l'aumône et
les laissaient mourir de faim...
On leur donnait des

«

mir...

pilules de laudanum

pour

les faire dor¬

»

La mortalité était

effrayante; et naturellement pas de baptême.
cesser ce scandale : après s'être entre¬

Vincent résolut de faire
tenu de la

question avec Louise de Marillac, il loua une maison
porte Saint-Victor où une douzaine d'enfants de la Couche,
que l'on tira au sort, furent confiés à des Filles de la Charité.
Louis XIII versa quatre mille livres à l'œuvre naissante. Après
deux ans d'essais et malgré les difficultés financières, Vincent réso¬
à la

lut d'embrasser l'œuvre toute entière des enfants
en

abandonnés; on
plaça à la maison-mère des Filles de la Charité, mais surtout

chez des nourrices sûres
de

temps

en

banlieue et Vincent les faisait visiter

pour s'assurer
innocentes créatures et

de leur bon entretien; car il
se penchait sur les berceaux
avec des larmes de joie et
d'inquiétude, prenant plaisir « à leurs
petits gazouillements » selon son expression. Heureux ces petits
déshérités, privés de caresses maternelles, qui auront connu du
moins le sourire angélique du charitable saint !
Avec le concours des Filles de la Charité, Vincent devait créer
aussi, en quelques endroits, des orphelinats destinés à recueillir
aimait

ces

en

temps

—
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les enfants abandonnés des provinces dévastées
par la guerre...
Regardons le triste spectacle de notre France d'alors : la guerre!
La guerre

partout et toujours !
Fureur, pillage, sang, campagnes désolées,
Deuils, solitude, effroi, plaintes, larmes, douleurs,
Villages embrasés, places démantelées,
Faites de

mon

tableau des traits et les couleurs.

Ainsi

s'exprime le poète d'Arbaud de Porchères.
Vincent souffre de ces malheurs; il avait
supplié, naguère, Anne
d'Autriche et Mazarin d'arrêter la guerre
civile; il ira trouver

Richelieu

:

Monseigneur, donnez-nous la paix, ayez pitié de nous, donnez
la paix à la France. » Le cardinal lui
répond : « Hélas ! Mon¬
sieur Vincent, cette paix, je la souhaite autant
que vous; mais la
paix ne dépend pas que de moi ».
Vincent ne se résigna pas, il ne s'est jamais
résigné; il mobilise
ses missionnaires, ses Dames et ses Filles de la
Charité; à eux tous,
ils fondent un véritable « Secours National
»; l'argent pleut;
Louis XIII a fait un premier versement de 45.000
livres; la Reine
autant... Des millions affluent à Saint-Lazare; missionnaires et
sœurs en partent vers les contrées
qui leur sont assignées; à des¬
tination ils font le bilan des misères, répartissent les
fonds, créent
des soupes populaires, des hôpitaux, paient les
médecins, achètent
les drogues, font les pansements; ils distribueront des
vêtements,
du linge : ainsi, en dix ans, la Lorraine et l'Artois à elles seules
recevront 20.000 mètres de draperies diverses achetées à Paris et
1.500.000 livres en espèces. Les orphelins et enfants abandonnés
sont ramenés à Paris et logés à Saint-Lazare et aux Enfants Trou¬
vés ; d'autres placés dans les familles ; du travail est fourni à
«

tous...

Vincent pense aussi à l'avenir; la guerre terminée, avec
quoi
fera-t-on les semailles et la moisson ? Il fait des stocks de
grains,
les distribue, envoie des outils agricoles et des rouets à filer
pour
les femmes.
De toutes ces provinces, la reconnaissance monte vers SaintLazare; les lettres affluent qui lui apportent la gratitude de tout
un peuple
qui a souffert mais qui n'oublie pas...
Dix ans avant sa mort, Vincent, qui ne reculait décidément
devant rien, envoyait des Filles de la Charité en
Pologne. Depuis
trois siècles, sous toutes les latitudes, les Filles de la Charité se
sont répandues; dans tous ces pays, proches ou
lointains, les hom¬
mes de toutes races et de toutes
croyances entourent les populaires
cornettes blanches de la même vénération et du même
respect; et
si un jour, au Jugement dernier, les nations doivent
comparaître
devant le Créateur pour un dernier et suprême bilan,
quand vien¬
dra le tour de notre France, si riche de toutes les
gloires humai¬
nes, pour entrer dans l'éternité, je suis persuadé qu'il lui suffira

de dire

:

«

J'ai inventé les Sœurs de la Charité

».

B. GAUDEUL.
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AU FIL DE L'EAU

La Nivelle à

embouchure

son

Jusque vers le milieu du xixe siècle, rien ne fut
entrepris pour
disparition des marais qui s'étendaient depuis
Billitorte, le
long de la Nivelle, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, et,
pour préciser
davantage, jusqu'au château Louis XIV et les maisons à sa hau¬
la

teur.

Depuis lors, ils ont été comblés peu à peu, et la rivière endi¬
guée.
Saint-Jean-de-Luz y a perdu, sans qu'on
puisse le regretter, les
origines de son nom. Car Luz vient très probablement,
par suite
de modificatio.ns
successives, de Lohitzun, marais, terme qui entre
toujours dans l'appellation basque « Donibane Lohitzun
», littéra¬
lement Saint-Jean-le-Boueux.
Du même coup, les Luziens ont
perdu
habitants de la vase, qu'on leur

l'épithète de « basakoak »,
appliquait dans le temps, alors

qu'à leurs voisins de Ciboure, revenait celle de

«

tants des sables.
«

Basakoak

»,

«

arekoak

»,

siècle encore, d'après un
les cris de guerre par

bourgades

arekoak », habi¬

tels étaient, il y a trois quarts de

chroniqueur de vieux souvenirs locaux,
lesquels se défiaient les gamins des deux

par

dessus le chenal d'embouchure de la rivière. Et
mitraillage de cailloux d'une rive à

les défis étaient suivis d'un

l'autre jusqu'à épuisement des munitions rassemblées.
Derniers vestiges d'une rivalité, d'une inimitié
séculaires; aussi
vieilles que la formation de Ciboure elle-même en face

Jean-de-Luz,

et

qui grandirent

avec

elles. Elles

se

de Saintmaintenaient

héréditairement dans les familles. Elles atteignirent leur
paroxysme
à l'époque des
procès de sorcellerie, où la haine s'assouvissait
dans

des accusations mutuelles.

—

Des rencontres
le terrain
de la rivière.

sur

nu
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sanglantes avaient lieu souvent entre adversaires
d'une île située entre les deux localités au milieu

Véritable état de guerre, contre lequel les magistratures muni¬
cipales cherchèrent enlin à réagir sérieusement. Pour pacifier les
esprits, an convint de faire appel à des religieux. C'étaient des
Récollets. Ils arrivèrent en 1611, et, faisant valoir des raisons qui
masquaient le véritable motif, demandèrent à s'installer dans l'ilot
même, théâtre ordinaire des combats. On accepta, et, pour sceller
l'accord au plus tôt sans attendre l'édification d'un couvent, on
décida d'élever une grande croix sur son futur emplacement.
Ce fut l'occasion d'une grande cérémonie. Les habitants de
Saint-Jean-de-Luz s'y rendirent en foule, formant un cortège dont
faisaient partie les plus hautes notabilités du Labourd. Mais ceux
de Ciboure, quoique invités, n'y parurent pas. Bien plus, le lende¬
main, ils se rendirent en masse dans l'île et en arrachèrent la
croix. L'indignation des Luziens fut grande, et de part et d'autre
on voulait de nouveau en venir aux mains.
Quelles suites pour un projet destiné à rétablir la paix !
Cependant les choses s'arrangèrent rapidement. Les magistrats
s'expliquèrent entre eux. Il s'agissait, paraît-il, pour Ciboure d'une
question de droit de propriété sur le sol de l'île. D'un commun
accord la question fut réservée, et les deux paroisses, cette fois-ci
réunies, replacèrent la croix. L'une et l'autre participèrent aux
frais de construction du couvent et d'une grande chapelle qui fut

dédiée à Notre-Dame-de-la-Paix,
Comme l'indique le nom basque de « Zubiburu » qui veut dire
tête de pont », c'est l'établissement d'un pont qui provoqua
formation de Ciboure. On croit que c'est à partir du xive siècle

la

«

l'emploi de bacs fut ainsi remplacé.
pont ne fut pas toujours au même endroit. D'abord plus pro¬
che de l'embouchure, plus tard il fut reporté en amont. Partant du
coin ouest de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, il rejoignait Ciboure

que

Le

s'appuyant au passage sur l'ilot situé entre les deux localités.
en bois, il s'ouvrait au milieu pour permettre la tra¬
versée des bateaux. Tel nous le représente la gravure d'Ozanne
de la fin du xvinc siècle.

en

Entièrement

Quels pittoresques tréteaux pour tant
mentionne l'histoire

de scènes de passage que

!

L'imagination cherche à se les représenter.
Remonterons-nous à Louis Xl ? Il vint dans le pays pour une
entrevue avec le roi de Castiïle. Le témoignage de Comines ne
nous incite guère à nous figurer de brillants cortèges à cette occa¬
sion. Voici ce qu'il dit à propos de l'entrevue : « Notre roi s'ha¬
billait fort court et si mal que pis ne pouvait, et en assez mauvais
drap parfois. Il portait un mauvais chapeau différent des autres
et une image de plomb dessus. Les Castillans s'en moquèrent et
dirent que c'était par chicheté ».
Passons donc et venons à'François Ier. Rentrant de captivité, il

—
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foule à

nouveau le sol de son royaume, et
s'éloigne, tout heureux,
frontière, accompagné des princes du sang, de nombreux
gentilshommes, d'une troupe importante, formée de corps choisis.
La foule l'acclame avec joie et enthousiasme. Et quand il gagne
l'entrée du pont, il n'y a que quelques instants qu'on l'a entendu

de

la

s'écrier

:

«

Je suis

Autre vision

encore

roi de France

!

».

quatre ans plus tard, la file des trente mulets
transportant dans des coffres vers l'Espagne la rançon du Roi.
Autour du précieux passage on a fait le vide. Le pont est gardé
depuis la veille par des archers, et la foule est retenue à l'écart.
Une escorte sérieuse accompagne le convoi qui est suivi du Grand
Maître de Montmorency et de nombreux seigneurs dans leurs plus
:

beaux atours.

Et, le soir de

ce

jour, fort tard, la reine Eléonore, venant d'Es¬

pagne avec les enfants de France qui avaient été échangés contre
la rançon royale, est reçue à l'entrée du pont par les magistrats,
le clergé et les notables de Saint-Jean-de-Luz, ayant tous à la main
une

torche allumée. Elle est

portée ainsi

que

les jeunes princes

litière de drap d'or frisé sur frise, et suivie de
demoiselles d'honneur somptueusement vêtues et montées sur
haquenées harnachées de velours. Cinq cents jeunes gens

dans

une

ses

des
les
entourent, porteurs de torches. Un détail qui frappa beaucoup le
chroniqueur du temps, c'est parmi la foule assemblée, la coiffure
à la mode du pays de certaines femmes qui portaient comme de
grandes cornes sur la tête.
C'est aussi de nuit que sur le même pont se déroula un autre
cortège, le plus fameux de tous ceux que j'évoque ici. Il accompa¬
gnait l'Infante Marie-Thérèse depuis son entrée en France, entrée
que Louis XIY avait voulue triomphale. Le carrosse qui l'amenait
et qu'occupaient avec elle la Reine Mère, le Roi et son frère était
brodé d'or et d'argent. Presque tous les chevaux avaient des plu¬
mes et des aigrettes. Housses et habits étaient couverts de brode¬
ries. L'escorte, imposante, était commandée par d'Artagnan qui
se disait paré comme un autel de confrérie et avoir pour 20 pistoles rien qu'en rubans sur son cheval. La plupart des seigneurs
avaient fait de véritables folies pour leur parure. On disait de tel
d'entre eux que de deux moulins il n'avait fait qu'un habit. Les
torches pour éclairer le cortège étaient innombrables. Et, d'après
un témoin du temps, l'abbé de Montreuil, il faisait aussi clair qu'en
plein jour.
Je ne parle que des grands passages. Mais combien d'autres
personnages défilèrent sur ce pont, qui faisait partie de la grande
voie de communication entre la France et l'Espagne ! Que d'au¬
tres scènes moins tapageuses pourrait-on rappeler encore ? En
voici une, de minime
dant un curieux sujet

importance, je l'avoue, qui aurait fait cepen¬

d'instantané, si la photographie avait existé
dans les Mémoires militaires du capi¬
fut de passage à Saint-Jean-de-Luz au

à l'époque. Je l'ai cueillie
taine Georges Carleton qui
début de l'année 1713.

Marie-Anne

de

Neubourg venait quelquefois à Saint-Jean-de-

—

Luz, et, quand elle

disposait
Bayonne.
Un

soir

au

y
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venait, elle logeait dans un appartement dont
des Récollets Mgr. Druillet, évêque de

couvent

l'officier anglais

que

se

promenait

sur

le pont, aux

abords de l'île, ayant avec lui un petit chien
espagnol, il aperçut,
à l'une des extrémités, venant dans sa
direction, une dame en

compagnie de trois

ou quatre gentilshommes. Gardant son pas
promenade, comme les autres d'ailleurs, il s'approcha peu à
peu du groupe, et, quand il fut assez près, le vit entouré de plu¬
sieurs chiens, dont l'air fier et dédaigneux dénotait,
dit-il, des
bêtes de qualité. Sans déclaration de guerre ceux-ci se
jetèrent
sur leur petit
congénère et l'auraient mis à mal si la dame ne
s'était précipitée au secours de l'assailli. Elle
jeta un appel bref
à ses chiens et se morfondit sur leur
grande incivilité vis-à-vis
d'un étranger. Les chiens obéirent aussitôt. Leur
rage se calma

de

instantanément et ils abandonnèrent le combat dans l'attitude la
plus soumise. Le narrateur ajoute avec une certaine candeur qu'il
ne s'en étonna
guère quand il apprit que leur maîtresse était la
reine douairière d'Espagne.
Le pont était, paraît-il, la promenade favorite des habitants.
Les flâneurs s'intéressaient de là aux mouvements du
port.

Voulez-vous que nous prenions leur place pendant
quelques ins¬
tants, nous transportant par la pensée à diverses époques de l'his¬
toire luzienne

?

Laissons de côté celle, très reculée, où la baleine
fréquentait
nos côtes. Les
spectacles intéressants se montraient alors sur la
mer. C'est d'un coin de la
baie, comme nous l'apprennent de vieux

plans,
C'est

que partaient les embarcations à la poursuite du cétacé.
la grève que l'on faisait échouer les
captures, que l'on

sur

opérait le dépeçage, que l'on fondait la graisse dans des fours à
proximité.
Plus tard, avec les entreprises lointaines telles
que la recherche
de la baleine dans les mers du Nord, la
pêche de la morue à
Terre-Neuve, les armements se développèrent, on employa des
vaisseaux d'un plus fort tonnage, et l'importance du
port s'accrut,
amenant la construction de nouveaux
quais.
Quand la guerre mettait des entraves aux expéditions de pêche,
les mêmes bateaux étaient armés pour la course.
Qu'on se représente le départ d'une flotille de caravelles pour
Terre-Neuve, de baleinières pour le Spitzberg, encore mieux le
retour de frégates de course suivies de leurs
prises. Parfois les
captures étaient si nombreuses qu'elles encombraient le bassin.
Quel coup d'œil aussi pendant le séjour de Louis XIV à SaintJean-de-Luz ! Au milieu d'une quantité de bateaux tout
pavoisés,
se balançait la
superbe galiote couverte, richement ornée, cons¬
truite spécialement pour le service du Roi, munie de son
équipage
de seize marins portant des hauts de chausses en toile boucassine bleue, coiffés de bonnets écarlates, couverts d'une multitude
de rubans de couleur blanche et bleue.

—

Vous

savez
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comment le déclin fut amené par

les traités désas¬
partie de
la ville au xviii6 siècle. Plus de commerce, plus de
grande pêche,
l'activité du port réduite à l'exercice de la pêche côtière avec des
engins d'un modèle primitif.
Régime des lourdes pinasses marchant à la voile, en même temps
que des trainières rapidement menées par les efforts réguliers et
vigoureux de deux rangées de rameurs. Ajoutons-y la flotille des
petites embarcations, des batelicous, utilisés pour la pêche dans
treux

les

avec

eaux

l'Angleterre, les ravages de la

mer sur une

de la baie.

Un intéressant

spectacle que je rappellerai de cette époque est
celui de la bénédiction de la mer le dimanche de la Trinité. Sans
doute la coutume se maintient-elle toujours, mais sans le même
caractère.

Alors, au lieu d'un bateau mû par la vapeur ou l'essence comme
nos jours, c'était sur une pinasse
pavoisée et fleurie que mon¬
tait le clergé. Avec une digne lenteur, la grande barque sortait de
la rivière, et, quand elle traversait la baie pour se rendre en pleine
mer et en revenir, on voyait évoluer autour d'elle la
plus grande
partie des embarcations du port, dont la sortie ce jour-là était
l'occasion d'une partie de plaisir pour les marins et leurs familles
qu'ils emmenaient avec eux. Tout l'après-midi la rade gardait une
de

animation

pittoresque.
jours la cérémonie, qui se fait rapidement, ne provoque
plus cette sortie générale, et la scène a perdu en intérêt
Dans les toutes dernières années du siècle précédent, l'emploi
de bateaux à vapeur pour la pêche côtière joint à celui de procé¬
dés et d'engins nouveaux a retourné la situation. L'activité du port
n'a donc fait que croître, mais chose rare avec le progrès, le côté
artistique n'en a pas souffert. Tout en se modifiant, la vue du
bassin n'a pas perdu d'attrait.
La plupart des bateaux ont adopté la couleur bleue pour leurs
coques. Les jours de soleil, c'est une féerie de teintes bleues qui
se mélangent à celles du ciel et de l'eau, tableau dont le cadre est
encore fortement marqué de l'empreinte du passé.
Le port sur la Nivelle à Saint-Jean-de-Luz est la gloire de cette
petite rivière, au bout de sa courte carrière de trente et quelques
kilomètres entre les montagnes toutes proches où elle née et la
mer où elle va se perdre.
Après un épanouissement suprême dans ce bassin que les hom¬
mes l'ont aidée à se créer, elle semble impatiente de rejoindre
l'Océan. C'est avec impétuosité qu'on la voit se jeter dans le che¬
nal qui l'y conduit aux heures de reflux. Et de son côté, l'Océan
ne se montre-t-il pas impatient de la recevoir
? Rongeant son
rivage au cours des derniers siècles, il a quelque peu rapproché le
De

nos

moment de la rencontre...

Abandonnons la Nivelle et l'Océan à leurs étreintes...
Pierre
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Les derniers méandres de la

Nive Labourdine

Face à la colline de Santzenecoïz, dominant un ravin

sépare,

qui les

se dressent deux clochers : l'un vénérable, lourd de prières
souvenirs — l'autre, trop jeune, un tantinet prétentieux :

et de
c'est Villefranque

aux deux églises. Village quelquefois bruyant,
toujours passionné, aimant la bataille, sentinelle avancée du Labourd, qui n'a cessé de guerroyer que pour plaider contre toutes
les autorités tant spirituelles que temporelles. Cité jadis importante
qui possédait à Behereharta un port assez prospère pour avoir
porté quelquefois ombrage aux marchands de la ville voisine et
dont l'histoire porte à chaque page des traces de sang.
De ces péripéties, la Nive va nous conter la plus horrible qui
se

déroula dans les bois

de Miots et dont elle fut le témoin, et

même l'un des acteurs.

Or, en 1341, les Bayonnais avaient fait choix, comme maire de
cité, d'un amiral. 11 s'appelait Pès de Puyane, et les chroni¬
ques de l'époque nous le décrivent : « De très haute taille, osseux,
dur au regard, d'une grande force de corps, vain et plein de res¬

leur

sentiment

».

Mais le véritable motif de
était

connu

le

comme

ce choix, était que Pès de Puyane
plus irréductible adversaire des libertés

basques.
Depuis quqelques lustres, en effet, les relations entre Labourdins et Bayonnais étaient si tendues, que nul de ceux-ci n'osait
s'aventurer hors des
d'un dard ou d'une

murs

de la ville

sans

être armés d'une lance,

arbalète.

Quels étaient les motifs du conflit ?
Au fond

une

simple question d'économie politique.

Les

Bayonnais étaient protectionnistes, les Labourdins, au con¬
traire, libre échangistes.
En fait, d'après une très ancienne coutume, les marchandises à
destination du Labourd jouissaient d'une entière franchise à l'en¬

port; mais cette franchise ayant été retirée
les Bayonnais, les Basques continuaient à agir comme devant.

trée et à la sortie du
par
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La Nive favorisant la

contrebande, Pès de Puyane qui, quoique
heures, prétendit alors que les titres de
la ville étendaient sa juridiction jusqu'au point de la
plus haute
marée et, incontinent, il installa des gardes au
pont de Proudines,
au pied des hois que dominait le château de Miots.
amiral, était juriste à

ses

C'était s'aventurer très loin

des

de

Bayonne.
gardes s'en aperçurent très vite, qui furent rossés et même
jetés à la Nive, afin de constater par corps, si le courant venait
de Bayonne ou d'Esterençuby.
Comme, peu après, quelques marchands bavonnais se rendant en
Espagne, avaient été sévèrement molestés, un Basque du nom de
Cambo, surpris à transporter nuitamment deux muys de cidre, eut
la main coupée sur la place du marché, et fut
promené en tombe¬
reau par la ville.
murs

Les

Ces choses se savent vite en Pays Basque et la colère grondait.
Or, le 23 août 1341, jour de la Saint Barthélémy et fête patro¬
nale de Villefranque, il y avait au château de Miots nombreuse et
joyeuse affluence qui,, après avoir festoyé tout le jour, s'apprêtait
à consacrer la nuit à la danse et la bonne chère. Pès de
Puyane
prévenu, réunit alors deux cents hommes armés de torches et de
haches, et le château étant mal gardé, il y fit irruption et massacra
tous

ses

hôtes.

Seuls

cinq Labourdins, deux d'Urtubie, deux de Saint-Pée
Lahet, furent épargnés.

de

et

un

Ayant fait mettre le feu au château, Pès de Puyane déclara à
cinq prisonniers qu'il désirait, en toute amitié, les voir se
rendre compte par eux-mêmes du point où atteignait la marée et
il les fit attacher aux arches du pont afin qu'ils fussent en bonne
place pour le voir.

ses

La marée mohtante fit doucement monter lès eaux
lentement les cinq têtes. Les cadavres furent laissés sur

et

couvrit

place pour
témoigner que la marée venait bien jusqu'au pont de Proudines
et une garde de soixante hommes fut placée dans la tour de
péage
pour prélever les droits.

Après
nuit
cents

une journée si bien remplie, la garnison crut avoir une
répit, mais, tandis qu'elle vidait des pots de vin, deux
Basques se glissaient dans les bois de Miots.

de

Jean

Amatcho, natif de Béhobie, grimpait sans être vu, sur la
accrocha deux échelles. Ce fut alors une rpée et un car¬
nage épouvantable. A l'aube, les cadavres des soixante Bayonnais
descendant au fil de l'eau témoignaient de la qualité du seul péage
que les Labourdins étaient décidés à payer aux marchands de la
tour et y

bonne ville de

Bayonne.

La lutte continua, sanglante, sans quartier, jusqu'à l'arbitrage du
sire d'Albret qui condamna les Bayonnais à payer mil cinq cents
écus d'or et à fonder dix prébendes presbytérales pour le repos
de l'âme des cinq Labourdins noyés sans confession.

Quant à Pès de Puyane, traqué, il dut quitter Bayonne et alla
cacher aux environs de Bordeaux. Un jour tandis
qu'il visitait
une vigne qu'il venait
d'acheter, il s'écarta quelques instants. Un
cri retentit tout à coup entre les ceps verdissants. Son escorte se
précipita : Pès de Puyane gisait un long couteau planté dans
se

l'aisselle.

Avant de

vous laisser aller doucement au gré des flots, mainte¬
hésitants, jetez un regard là-haut vers les bois, vous verrez
un pan de mur couvert de lierre et de
chèvre-feuille, dernier ves¬
tige du château de Miots, brûlé le 23 août 1343, et, peut-être pourrez-vous
encore
découvrir, à marée basse, quelques pierres de
ce qui fut le pont tragique de Proudines.
La nuit tombe, il nous faut nous hâter; derrière nous, la falaise
de Santa-Maria, saigne dans les derniers rayons du jour par le

nant

flanc

ouvert

Nous
d'Irube

de

ses

carrières.

discernons à peine les bois que
domine Saint-Pierre
et où se dissimule la fontaine légendaire de Lissague.
ombreux qui cache la caverne, où, aux premières années

Ravin
du xv"

siècle, s'était réfugié un animal monstrueux et fantastique
qui étendait ses ravages à toute la contrée.

L'émoi fut à son comble
filles de Villefranque.
Les

quand la bête eut enlevé deux jeunes

chasseurs
avec la

mesurer

résolut,
écuyer.

en

d'ours les plus intrépides avaient renoncé à se
bête, quand le jeune Gaston-Arnaud de Belzunce,
1407, de tenter l'aventure, accompagné de son fidèle

Longeant les bords de la Nive jusqu'aux abords de la fontaine
Lissague, il ne tarda pas à découvrir ïa caverne d'où la bête
féroce se précipite sur lui. Belzunce la blesse d'un coup de lance;
mais, emporté par son élan, il tombe de cheval. Son écuyer effrayé,
l'abandonne et s'enfuit. L'intrépide chevalier quoique désarçonné,
continue l'horrible corps à corps avec la bête qui l'entraîne avec
de

elle dans la Nive.
Le

lendemain,

on

retrouva les deux adversaires, morts, dans la

rivière.
Les hauteurs de Marrac, couronnées de vieux chênes, se déta¬
chent sur l'horizon.

Nous
maisons

au passage, un dernier promontoire d'où les
égaillées de Jacquemin paraissent venir à notre ren¬

caressons,

contre.

Et, soudain dans la lumière qui meurt, c'est la vision enchan¬
de Bayonne dont les vieilles maisons aux pans de bois,
s'estompent au loin dans les vapeurs du soir, tandis que très haut
au-dessus des troncs décortiqués et pâles des platanes,
S'élance hors de toute contrainte murale,
Aiguë et douce, claire et gaie en sa ferveur,
Couleur de sable sur l'azur, la Cathédrale... »

teresse

La Nive est

au

terme de

son

destin.

—

Comment

résister

à

la

romantique
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de

que Germont de Lavigne
instants de la rivière labourdine ?

rappeler le tableau

vous

nous

a

laissé des derniers

« Elle
s'est creusée une courbe large et
profonde, se cachant à
l'ombre des collines et coulant sans bruit, comme si elle était
honteuse d'être vue. La pauvre enfant

regrette d'être venue si
elle aperçoit au-devant d'elle, au détour des murailles,
ce fiancé à qui elle est fatalement destinée : l'Adour. Le
fils perdu
du Bigorre, fait horreur à la vierge basque; elle a la fierté de ses
frères, elle partage leurs inimitiés et, malgré la pente qui l'en¬
traîne, elle se refuse à confondre ses eaux avec celles du fleuve
vagabond. En vain, le vieil Océan intervient dans cette lutte
pudique; en vain deux fois le jour, il visite la rebelle; celle-ci
recule devant le médiateur, remonte vers ses chères
montagnes,
et ne reprend son libre cours que
lorsque l'Océan s'est retiré.
Malgré elle, contrainte à une apparente union, elle reste encore
fidèle au sol basque; ses eaux limpides le jour,
phosphorescentes
le soir, caressent doucement la rive gauche du lit
conjugal, aban¬
donnant aux flots agités de l'Adour l'autre rive et la terre désolée
vite;

car

des Landes.

»

Et pourtant que de
avant de mourir ?...

visions, la Nive pourrait-elle évoquer

encore

Horde normande, hurlant au martyre du saint décapité;
lépreux
vêtus d'oripeaux rouges et précédés du craquement sinistre de
leurs crécelles; sièges sanglants et sacs sans merci; duels et rixes
sur le
pont Pannecau; châtiments exemplaires infligés aux fem¬
mes de mauvaise vie, ou
simplement « querelleuses et babillardes »,

qui, enfermées dans une cage de fer, étaient publiquement plon¬
gées dans ses eaux; visions atroces des blessés et des mourants
empilés sous les arceaux des Cordeliers ou de Galuperie; fêtes
royales sur l'eau; feux d'artifices tirés des galupes; joutes épiques
entre tilloliers. Et aussi les grandes calamités : les crues désas¬
treuses, telles celles du 4 novembre 1611 qui arracha les chaînes
de la rivière et entraîna des quartiers entiers de la ville. Enfin,
toutes les tentatives faites pour la domestiquer, pour la canaliser
ou même pour la dévier selon les
plans de Vauban : mais la Nive
labourdine, en rivière basque, ne se laissa jamais traiter de façon
aussi désinvolte.
Maintenant la nuit est

tombée, la Nive n'est plus.
Nive, lien mystérieux qui met une si frappante unité dans
la bigarrure des paysages que nous avons traversés. Lien qui est
La

tout entier

celle de la

dans l'âme de cette rivière en étroite harmonie avec
et des choses qu'elle côtoie. Ame basque impré¬

race

gnée de souvenirs et de traditions qui se retrouve dans ces lignes
dans ces profils nets et lumineux. Ame qui impose
au
passant cette impression de sérénité commune à tous ses

sobres et pures,

horizons.
René
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L'Adour dans la traversée
de Bayonne

Au pied des hauteurs de Saint-Etienne s'étend le quartier de
Port-Layron qui, jadis très peuplé, a beaucoup perdu de son impor¬
tance. C'était et c'est encore un quartier de pêcheurs, mais il fut,
pendant des siècles, entouré de vignes qui ont totalement disparu.
Des mentions curieuses figurent à son sujet dans nos archives.
En 1520 c'est une condamnation par le Corps de Ville de deux
tilloliers de Port-Layron pour avoir péché un jour de dimanche.
La tillole et les filets furent brûlés sur la place de l'Hôtel-deVille, aujourd'hui place de la Cathédrale.
Une deuxième relation nous montre à quel point le maire et les
échevins poussaient la conscience professionnelle. Le fait est mi¬
nime en soi. En 1524, Johan de ;la Hutière, de Port-Layron, se
plaint de ce que les pommiers de Jacmine de Casaus font de
l'ombre à sa vigne et demande au Conseil de Ville qu'on les fasse
ébrancher. Qu'on imagine un citoyen de Bayonne venant à l'heure
actuelle, porter une telle doléance dans les bureaux de la mairie!...
Eh bien, en 1524, sur le vu de la plainte de Johan de la Hutière,
le Conseil de Ville, « Monseigneur le Maire en tête » se transporta
à cheval sur les lieux pour constatation. Un arrangement inter¬
vint : la Hutière acheta la pommeraie de Jacmine (Registres Gas¬
cons, t. II).
De Port-Layron, on aperçoit les hauteurs de Mouguerre; elles
rappellent les combats qui eurent lieu en 1813 entre la Nive et
l'Adour lors

de la retraite

de l'armée de Soult devant celle de

Wellington. Dans le combat du 13 novembre 1813, qui a pris le
nom de bataille de Saint-Pierre-d'Irube, la gauche de l'armée de
Wellington s'appuyait à la Nive sur les hauteurs de Villefranque.
Son centre se trouvait à Saint-Pierre-d'Irube, l'état-major à la
ferme d'Horlopo, tandis que sa droite s'épaulait au village de
Mouguerre où l'on peut voir encore, non loin du monument commémoratif, les tranchées creusées par la garde écossaise. Des com¬
bats très violents à l'arme blanche eurent lieu en cet endroit que
les troupes françaises ne parvinrent pas à enlever malgré plu¬
sieurs assauts.

—
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Après le port de Mouguerre, l'héritage de Peillic nous rappel¬
lera, lui aussi, ce qu'était l'ancienne batellerie bayonnaise, beau¬
coup plus active que de nos jours. Peillic est célébré dans la
fameuse chanson traditionnelle des tilloliers. A la fois
pêcheurs,
bateliers et pilotes, leur corporation était très puissante. Ils
avaient, depuis un temps immémorial, l'exclusivité de la pêche
sur la Nive et sur l'Adour, mais les
règlements auxquels ils étaient
assujettis étaient très sévères. On a déjà vu qu'à Port-Layron une
de leurs barques fut brûlée pour avoir péché un dimanche. En
1517, au cours d'une épidémie de peste qui sévissait aux environs
de Bayonne, il est défendu aux tilloliers, sous peine du fouet, de
faire traverser la rivière

aux
étrangers.
prérogatives, les tilloliers avaient la charge exclusive
d'apprendre à nager à la jeunesse bayonnaise. Ils étaient payés
par l'Etat pour cet emploi. Aux xvne et xvme siècles la marine
royale réclamait beaucoup d'enrôlements et on ne concevait pas
qu'un marin ne sache pas nager.

Parmi leurs

La tillole était

un bateau de
cinq mètres de long pouvant porter
marchandises, son avant était effilé, son arrière était
ponté. Un seul homme pouvait manœuvrer l'embarcation en ra¬
mant debout et poussant les avirons.

une

tonne de

Suivons maintenant les vieilles constructions qui bordent la
rivière. Elles étaient élevées à l'origine pour l'entrepôt des vins
dont Bayonne faisait un grand commerce. En 1634, le rôle des

héritages bayonnais plantés en vignes n'accuse pas moins de
héritages dont beaucoup existent encore, mais d'où les vignes
ont complètement disparu. Nous relevons dans ce nombre, au
quartier Saint-Léon : Marrac, Largenté, Larrondouette, La Hubiague, Chauron, Saint-Forcet, Gaillat, La Floride; à Lachepaillet :
Le Paradis, Manchot, Danglade, Maledaille, le Bayle, Sabalce,
Bevris; à Mousserolles : La Coustille, Cant de Prats, Gayon, Le
Périssé, Bramepan; à Port-Layron : Larbèu, Port-Layron, Arnaubat, Hayet; à Saint-Esprit-Saint-Etienne : Montâigu, Damade, L'œil
de le Houn, Sainte-Croix, Le Bridon, Huire, etc... Que de chan¬
gements dans la banlieue de Bayonne depuis 300 ans ! Saluons
au passage un
de ces vieux héritages de Mousserolles, celui de
Gayon. Il est cité dans les archives dès le haut moyen âge. Estebenotte de Gayon en Johan de Gayon sont censitaires du chapitre
de la cathédrale en 1266. Un autre en Johan de Gayon, lieutenant
de maire à Bayonne, reçoit en 1474 le serment des maîtres orfè¬
vres de la ville. En 1682, Jean de Lalande, prêtre et prébendier de
la cathédrale et Pierre de Lalande-Gayon, général d'artillerie dans
les armées du Boy catholique à Madrid, donnent à bail leur héri¬
tage de Gayon, hors la porte de Mousserolles consistant en mai¬
son, terres, vignes, etc... pour la somme de 66 livres, 2 paires de
chapons et 2 paires de poulets par an.
Nous voici maintenant devant le pont du chemin de fer. Ce
remarquable ouvrage fut construit par les ateliers Daney de Bor¬
deaux. Commencé en 1861, il fut livré à la circulation le 30 juin
,1866. Sa construction coûta la vie à cinq ouvriers lors de l'explo55
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puissant appareil à air comprimé dont

on

se

servait

pour l'immersion des piles. Le pont a 270 mètres entre les culées
et 14 mètres de largeur. Il comporte une
partie destinée à la cir¬
culation des piétons et qui devrait même être empierrée et servir
de route pour les véhicules. Mais à la suite de discussions inter¬

minables entre la ville de

Bayonne et la Compagnie des Chemins
Midi, celle-ci ne construisit qu'une passerelle au tablier
de bois, laquelle, faute d'entretien, fut complètement détruite. La
réfection de cette passerelle fut inscrite pendant 60 années sur les
programmes de travaux que les candidats au Conseil municipal
présentèrent aux électeurs bayonnais, ce qui fit dire au revuiste
de fer du

en

1927

:

Aux élections municipales
Il est de tradition
De dire à la population :
Parmi les questions principales
Nous proposons la réfection
De ce pont-route indispensable

Et, pour avoir satisfaction
Votez pour nous, contribuables!
Passons à côté de la porte de Mousserolles dont l'histoire serait
trop longue à raconter, mais mentionnons toutefois la présence sur
l'écluse donnant

sur

l'Adour d'une construction

appelée gendarme,

pyramide de pierre

au sommet arrondi et qui constitue un ouvrage
rarissime de l'ancienne fortification. On en trouvait un autre exem¬

ple à

«

La Pièce Noyée

».

Nous entrons ici dans l'arrière-port de Bayonne dont l'activité
est nulle aujourd'hui et qui a connu pourtant une très grande ani¬
mation. C'est ici, sur l'emplacement des Allées Boufflers, que se

construisaient aux xvne et xvniL' siècles des bateaux de tous modè¬
les. De 1669 à 1676 Colbert y fit construire des navires pour la
flotte

royale. Les mâts, faits

des bois venus de la vallée d'Aspe,
aux mâts, fossé rempli d'eau
qui
occupait tout l'emplacement actuel de la rue Frédéric-Bastiat le
long d'un mur de fortification dont il ne reste plus que la partie
qui clôture l'hôpital militaire et qu'on dénommait Courtine des
avec

étaient acheminés dans la fosse

Jacobins.
Pour permettre le passage
tablier du pont Saint-Esprit

des grands bateaux, une partie du
s'ouvrait en faisant bascule; mais
parmi les navires construits aux Allées Boufflers il y en eut pour
lesquels on fut obligé de démonter une travée du pont.
Un tableau de Joseph Vernet : Vue du port de Bayonne, prise
de l'allée de Boufflers, nous montre quelle activité régnait en cet
endroit en 1759. M. Jeanpierre a fait une très intéressante analyse
de ce tableau devant la Société des Sciences, Lettres et Arts.
On voit là tous les modèles de bateaux en usage sur l'Adour à
cette époque : le chalibardon, grande embarcation de 22 mètres
aux
deux extrémités pointues et relevées pouvant transporter
35 tonnes de marchandises; le bateau couvert de 20 mètres de
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long, les gabares de 12 à 17 mètres munies à l'arrière d'un long
gouvernail auquel était fixé un contre-poids près du barreur, les
chalands de 12 et de 6 mètres employés encore par les pêcheurs
de

saumons

de

Lahonce et d'Urt et enfin les tilloles dont

nous

parlé et qui ont complètement disparu. Les Allées Boufflers,
tracées dès 1680 lors de l'arrivée de Vauban à Bayonne, furent
le premier des embellissements de la ville.
avons

Devant

nous

Saint-Esprit
longueur.

se

dresse maintenant la

avec ses

masse imposante du pont
sept arches de pierre et ses 250 mètres de

Si

on demandait à Bayonne où se trouve le
pont de Nemours,
les 30.000 habitants de la ville il n'y en aurait pas dix qui
sauraient répondre à la question.
sur

C'est pourtant sous cette appellation que fut construit le beau
pont de pierre qui franchit l'Adour entre Bayonne et Saint-Esprit.
Le Conseil Municipal bayonnais avait tenu à ce que la pose de
la première pierre coïncidât avec le passage à Bayonne du duc
de la duchesse de Nemours. Leurs Altesses firent leur entrée
dans notre ville le mercredi 20 août 1845 à 5 heures 45 de l'aprèsmidi. Le lendemain à midi et demi, elles se rendent à la porte de
France sur le terre-plein disposé à cet effet par les Ponts et Chaus¬
sées et signent, au milieu d'une nombreuse assistance, le procèsverbal de la cérémonie qui est ensuite scellé dans la pierre avec
et

plusieurs pièces de monnaie et des documents relatifs à la cons¬
truction du pont. Parmi ces documents il en est un qui relate la
délibération du Conseil Municipal de Bayonne au cours de laquelle
il fut décidé que ce pont prendrait le nom de pont de Nemours, ce
qui n'empêcha pas de l'appeler toujours pont Saint-Esprit, même
dans les actes officiels.
Les populations gallo-romaines du Nord de l'Adour vivaient
isolées de Bayonne par cet énorme fossé qu'était le fleuve. C'est
alors que, de 1125 à 1140 (il fallut quinze années) on construisit le

pont Saint-Esprit. L'évêque Raymond de Martres entreprit de jeter
un
pont « supra mare », sur la mer, ainsi que les Bayonnais
appelaient l'Adour en cet endroit. Ce pont, comme les nombreux

qui lui succédèrent, était en bois; mais son achèvement réa¬
grand progrès et bientôt, sur la rive droite du fleuve, mieux
contenue par les ouvrages nécessaires à l'établissement des culées,
on vit s'élever un nouveau faubourg de Bayonne, celui du Cap du
Pount (du bout du pont) qu'on appellera Saint-Esprit lorsque la
confrérie des Hospitaliers du Saint-Esprit s'y établira. Brave pont
Saint-Esprit ! Combien de fois a-t-il été démoli et reconstruit ?
Depuis son premier lancement, nul ne saurait le dire. Ce dont on
est sûr, c'est que depuis l'année 1643, où il fut emporté par les
eaux jusqu'à la côte d'Ondres et de Labenne, il n'a pas été démoli
et reconstruit moins de sept fois. Tantôt c'était la violence du
courant qui l'emportait, tantôt les navires, par suite de fausse
manœuvre ou ayant rompu leurs amarres, venaient se jeter sur lui
et le broyaient littéralement. En 1771, un de ces navires, emporté
ainsi à la dérive, le heurta si violemment qu'il en enleva onze piles.
autres

lisa

un
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Le dernier de

ces ponts en bois, bâti en 1830, était un pont de
grands-parents l'ont connu et nous en ont souvent
parlé. Il s'élevait et s'abaissait au gré de la marée. 0)n en trouve
une curieuse description dans
l'ouvrage de Germond de Lavigne

bateaux. Nos

intitulé Autour de Biarritz.
La liste est

longue de tous les grands personnages et des sou¬
qui franchirent l'Adour sur le pont Saint-Esprit. Nous ne
retiendrons que la relation du passage du roi Louis XIV, se ren¬
dant à Saint-Jean-de-Luz pour son mariage. Le roi arriva le

verains

1er mai 1660

préparer

vers

4 heures du soir. Le Conseil de Ville avait fait

bateau d'une fort belle structure dans la pensée que le
roi arriverait de Bidache par l'Adour et, voulant l'exposer aux
regards du monarque, le fit placer au milieu de la rivière, entouré
de 24 petits bateaux, près du pont Saint-Esprit.
un

Le maréchal de Gramont et le duc d'Epernon s'avancèrent les
premiers vers le carrosse qui contenait le roi, le duc d'Orléans son
frère, la Reine Mère et Mademoiselle. Après les compliments
d'usage, le duc présenta au roi le premier échevin Dolives qui,
s'étant mis à genoux, ainsi que tout le Corps municipal, offrit les
compliments de la ville. Le roi répondit qu'il continuerait son
affection à la ville de Bayonne. Passant sur le pont au milieu
d'une double haie de 500 mousquetaires, il se fit conduire ensuite
à l'hôtel du sieur de Sorhaindo, rue Orbe, qui avait été aménagé
pour le recevoir. Cet hôtel est actuellement la maison Marignan. Il
est à souhaiter, soit dit en passant, qu'une plaque commémorative
y soit apposée. Louis XIV n'omit pas, au passage du pont, d'admi¬
rer la belle
frégate préparée à son usage et les évolutions des
bateaux qui l'entouraient. Ces chaloupes étaient montées chacune
par 12 matelots vigoureux en bonnets rouges et vestes blanches
bordées de taffetas bleu. Sur le pont du navire, avaient été dispo¬
sés quatre pavillons vitrés au sommet desquels flottaient des banderolles parsemées de fleurs de lis et des étendards en taffetas
blanc sur lesquels les armoiries du roi étaient peintes en couleur
d'or. Sept joueurs de hautbois, placés sur l'avant, augmentaient
par leur harmonieux concert, dit la chronique, le charme de cette
cérémonie. Le roi séjourna huit jours dans la ville et parcourut
tous les environs qu'il trouva dans le plus bel ordre.
P.
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En

descendant la Bidouze

Lorsque l'on

va de Saint-Jean-Pied-de-Port à Mauléon
par la
prend, à la sortie de Mendive, un chemin muletier
sur une longue croupe entre les ruisseaux du Lauribar et du Béhorléguy et l'on atteint en
quelque .deux heures, au
pied du pic de Béhorléguy, le col d'Aphanice.
Chemin faisant, au petit col
d'Armiague, en un point où les
lacets du chemin passent d'un versant à
l'autre, on voit, à la
condition de connaître son existence, un dolmen dont la table a
disparu, utilisée comme pierre à bâtir. Si à ce moment on se
retourne, on aperçoit à quelque deux kilomètres à l'Ouest sur le
versant gauche du Lauribar, au milieu d'une
petite enceinte circu¬
laire, un autre dolmen, celui-ci parfaitement conservé... On se
trouve là sur une ligne de dolmens
qui se prolonge jusqu'à l'ho¬
rizon, où la carte de Cassini mentionne au sommet d'Urculo un
Mairuetchea, une maison de Maure, nom basque des dolmens, et à
la limite d'une région où abondent ces cercles de
pierres levées
qu'on appelle des cromlechs.

montagne,
qui s'élève

on

Au col d'Aphanice on aborde une sorte de
plateau fortement
bosselé, couvert d'herbe rase, parsemé de touffes de bruyères et
creusé par endroits d'entonnoirs où
disparaissent à travers la cou¬
che

calcaire

les eaux de ruissellement. Comme
l'indiquent son
Ahusquy, ahunça, la chèvre, et le pic qui le domine à
l'Ouest, Béhorléguy, Béhor-Héguy, homonyme des pics de la Cavale
alpins, ce plateau est une région d'élevage. On n'y voit guère
aujourd'hui de chèvre, mais de mai à octobre d'innombrables
nom,

troupeaux de vaches et de moutons dont les clochettes rompent de
leur tintinnabulement monotone le silence des brouillards et des
nuits...
A une heure de marche
d'Aphanice on passe devant la fontaine
qui est la gloire de ces lieux et dont les vertus médicatrices com¬
parables, dit-on, à celles d'Evian, rendirent en particulier la santé
au maréchal
Harispe.
Vingt minutes encore et l'on arrive à l'hôtel de Harribiribile,
dont le nom, pierre ronde, ou, cercle de pierres,
pourrait rap¬
peler quelque cromlech voisin...
Le géographe Elisée Reclus, séduit par le caractère de cette
station hydrothérapique, si goûtée des Souletins et des Bas-Navar-

rais, lui
Mondes...

consacra en mars

1867

un

article de la Revue des Deux-

Si, de Harribiribile, on dirige sa promenade vers le
N.-O., on
tombe, après une heure de marche, sur une faille qui ébrèche le
plateau d'une entaille en coup de hache, profonde d'une dizaine
de mètres, au fond de laquelle sourd un
ruisselet, comme une

réduction de cette fontaine de Vaucluse
c'est la Bidouze.

qu'a chantée Pétrarque

:

Tout petit ruisseau coulant, visible à
peine, la Bidouze se dirige
d'abord en cascadant vers le Nord; mais se heurtant aux hauteurs
d'Osquich, elle s'infléchit bientôt vers le Nord-Ouest. A Larceveau
les collines de l'Ostabarret lui barrant la
route, elle se rejette vers
le Nord-Est, trouve encore devant elle le bourrelet du
pays de
Mixe et alors, comme lasse et
décide à attaquer l'obstacle, y

impatiente de ces traverses, elle se
pénètre dans le dédale des collines
avec un effort
que trahissent ses nombreux méandres, en sort vic¬
torieusement à Came, et sûre désormais d'atteindre
l'Adour, qui
l'attend comme l'Alphée la fontaine d'Aréthuse, elle s'enroule non¬
chalamment dans la plaine au piédestal des
bourgs de Bidache et
de Guiche.

Ce n'est pas une jolie rivière, claire, blanche, bleue ou verte
la Nive, elle n'a pas eu la vie facile de sa sœur
basquaise,

comme

qui, du Scel d'Eroçaté au confluent de Lapurdum, a trouvé son lit
préparé par les révolutions tectoniques; son aspect se ressent des
tribulations de son cours; qu'elle dévale de bancs de
pierre en
bancs de pierre, ou s'attarde en des biefs, elle est
sombre, et les
rochers et les cailloux de son lit sont recouverts d'une
pellicule
limoneuse. Horace l'eut appelée : lenta et flava. Mais si elle est
moins attrayante et poétique que la Nive, elle
l'emporte par la
variété des souvenirs au milieu desquels elle
coule; c'est une rivière
chargée d'histoire.
A mi-chemin entre Harribiribile et les sources de la
Bidouze,
s'érige une borne, semblable à une pierre milliaire, qui marque le
point de convergence de quatre régions du Pays basque français :
Cize, Soûle, Ostabarret et Mixe; et comme la Constituante, lors¬
qu'elle refondit l'organisation administrative de la France, a beau¬
coup plus respecté qu'on ne l'a dit les divisions territoriales de
l'ancien régime, ces quatre régions se retrouvent
aujourd'hui dans
les cantons de Saint-Jean-Pied-de-Port, Mauïéon,
Iholdy et Saint-

Palais

dont les limites

irradient

de

cette

borne.

D'abord frontière entre la Basse-Navarre et la

Soûle, la Bidouze
plonge, par ses affluents de droits, le Lambare et le ruisseau de
Pagolle, jusqu'au cœur de la Soûle, traverse dans toute sa lon¬
gueur le pays de Mixe, draine les eaux de l'Arberoue navarrais et,
recueillant les ruissellements labourdins du promontoire de Bardos, s'avère le trait-d'union des trois provinces du Pays basque

français. Mais, en outre, longeant le Béarn depuis Viellenave, elle
entre en Gascogne à Came et forme aussi le trait-d'union du
Pays
basque de la Gascogne et du Béarn...
A quelques kilomètres de ses sources, sur le versant oriental de
sa vallée, un
point blanc sur la montagne nue, c'est la chapelle
Saint-Antoine, qui commémore une trêve dans la longue lutte des
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deux factions navarraises de Luxe et de

Gramont, si fatale au des¬
s'y fait ehaque année au mois d'août, sous la
Musculdy, un pèlerinage plein de pittoresque.
le col des Osquidates, qui marque une fron¬
tière très nette entre la Soûle et la
Basse-Navarre; d'un côté ce
sont les maisons souletines,
petites, cubiques, aux toits d'ardoise,
de l'autre les maisons longues,
écrasées, aux larges toits de tuiles.
La frontière se prolonge
jusqu'à Pagolle, dont le nom phagoa —
fagus — le hêtre
évoque un de ces arbres-limites
arbores
tin de la Navarre. 11
houlette du curé de
Puis vient Osquich,

—

finales
A
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en
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dévotion chez les anciens.

Saint-Just-Ibarre

trouvons un premier exemple de ces
auxquelles procéda le gouvernement de
Louis-Philippe qui, de 1841 à 1846 surtout, fit dans notre région
une hécatombe des communes établies
par la Constituante. L'expli¬
cation s'en trouverait dans une étude
démographique qui, pous¬
sée jusqu'aux xviif et xvnc siècles, résoudrait encore
vraisembla¬
blement le problème des galeries des
églises basques...
Une légende qui est peut-être de l'histoire veut
que Larceveau
Cibits
Arros
Utziat
ait été une grande ville qui fut
détruite pendant les guerres de religion. Aucun document connu
ne permet de l'établir et aucun
vestige ne lui donne de base...
Ostabat en revanche a un grand passé incontestable. Ce
village,
aujourd'hui de 350 à 400 habitants, fut au moyen âge le point
d'aboutissement de trois des grandes routes de
Compostelle; cheflieu du pays de l'Ostabarret,
place de guerre, elle appartint aux
seigneurs de Luxe dès la fin du xiB siècle. De ce passé il ne reste
que les vestiges d'une porte et un nom de maison, Ospitalea. Osta¬
bat est un nom gascon comme Camou, Gabat,
Lantabat, Larceveau;
nous sommes ici dans une coulée
gasconne qui a progressé jus¬
qu'à Mongelos où la suture des pajfs de Mixe et de Cize forme une
frontière intérieure de la Basse-Navarre. Le nom
basque d'Ostabat
est Izura, qui est le même nom
Hizurum
que l'ancien nom

fusions

de

nous

communes

—

—

—
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de Saint-Sébastien...
Le

pèlerinage de Compostelle entraîna une véritable organisa¬
long des chemins de pèlerins sous forme de commanderies, prieurés, hôpitaux, que se partagèrent Prémontrés,
Augustins, Hospitaliers de Saint-Jean et dont le guide des Pèlerins
de Saint-Jacques, rédigé dans les années 1140 fut le
guide Bsedecker. Harambels, Aïnharp, Pagolle, Hosta, Saint-Just, Utziat,
Béhaune,
formaient autour d'Ostabat un réseau hospitalier qui, devenu à
peu près sans objet à la fin de l'ancien régime, fut l'objet de cri¬
tiques véhémentes dans ces Cahiers de Griefs des Communautés
de Soûle qu'a publiés naguère le docteur Larrieu...
Saint-Palais, fondée vers 930, et primitivement appelée Irriberri, puis dédiée à Don Pelayo, le jeune martyr de Cordoue, a
abandonné son saint éponyme pour se mettre sous le vocable de
Sainte-Madeleine, curieux exemple de reniement de "son baptême
tion hôtelière le

qu'ont suivi Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-le-Vieux, SaintMichel-en-Gize... et dont se sont heureusement gardé, entre autres,
Saint-Jean-de-Luz et Saint-Utienne-de-Baïgorry. Saint-Palais s'est

178

—

fait

place dans l'histoire
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luttant âprement contre SaintLorsque la Haute-Navarre eut
été ravie par la Castille, le roi de Navarre Henri d'Albret, renon¬
çant provisoirement à sa reconquête, transféra de Saint-Jean-Piedde-Port à Saint-Palais, plus éloignée du ravisseur et mieux à l'abri,
les Etats de Navarre et y installa un Hôtel de la Monnaie et la
Chancellerie de Navarre. Saint-Palais put dès lors tenter de dis¬
puter à Saint-Jean-Pied-de-Port la primauté en Navarre. Elle pro¬
fita à partir du même temps de la décadence graduelle de Garris
pour lui enlever en Mixe la primauté politique et économique...
Saint-Palais est bâtie entre deux eaux, entre Bidouze et Joyeuse.
La Joyeuse est la rivière de la petite vallée de Beyrie, Orsanco,
Iholdy, vallée plutôt sévère, qui n'a rien de joyeux. D'où lui vient
ce nom qu'elle partage avec l'Aran d'Urt et Labastide-Clairence qui
n'est pas plus joyeuse ? Son vieux nom de Béhotéguy lui conve¬
nait, semble-t-il, beaucoup mieux, comme au collecteur d'une val¬
lée d'élevage « Bého-téguy », abri de troupeaux, vallée où l'on
peut voir dans Beyrie, un boarius, influencé par behi, élève de
boeufs, dans Armendaritz, armentum — troupeaux. Armendaritz
une

en

Jean-Pied-de-Port et contre Garris.

a
—

des vaches dans

dans Oxarté

—

ses

armes

avec

oxoa

et dans Orsanco
—

le loup

—

avec

ursus

—

l'ours

les repaires fle fauves,

menaçant les troupeauxLa Joyeuse conflue dans la Bidouze un peu en aval d'Aïeiritz,
Ayxeriis en 1472, toponyme dans lequel on trouve aquae, certaine¬
ment, et probablement ritos, le gué, en celtique, car Aïciritz, région
de gués où les rivières dévalent de bancs de rochers en bancs de
rochers est vraisemblablement le passage, comme toujours aux
abords d'un confluent de deux rivières, de la grande voie de Lapurdum à Iluro par Hasparren, Bonloc (Bonus lucus), Méharin
(Meatus?), Luxe (Lucus), Domezain (Domitianus) qui permettait
les rocades au plus près des monts...

Si nous quittons Saint-Palais par cette route de Bayonne que
prit le matin du 14 juillet 1787 le grand voyageur anglais Arthur
Young allant à Bayonne dont il devait dire dans ses intéressants
souvenirs de voyage qu'elle était « de beaucoup la plus jolie ville
que j'aie vue en France », nous arrivons à Garris. Garris serait
l'antique Carrasa, à moins qu'il ne faille chercher à Garro et Garralda le gîte d'étapes de l'itinéraire d'Antonin, car Garro, Garralda et Garris présentent le même radical préindoeuropéen « car,
Carra, rocher, pierre, hauteur rocheuse ». Garris, ancienne capitale,
siège de la Cour des Dégans du Pays de Mixe, ville forte, mou¬
vant des Gramont, fut célèbre pour ses foires dès le xne siècle,
presque à l'égal de Troyes, de Lyon ou de Beaucaire. Ces foires
ouvraient le 1er août et duraient trois jours sous la haute autorité
du baron d'Uhart qui devait au roi, en compensation de cette sou¬
veraineté de trois jours, le don d'un épervier. Mise à sac par Phi¬
lippe de Châlon pendant la guerre de la Navarre et de la Castille,
saccagée pendant les guerres de religion, Garris déchut progres¬
sivement au profit de Saint-Palais. En février 1814 la division
Harispe qui formait l'extrême gauche de l'armée de Soult y tint
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quelques heures accrochée à la « touroun », porte de guet romain,
pèlerins de Gompostelle pouvaient pointer leur marche
sur le clocher de Beyrie par dessus les vallonnements de la lande.
Depuis 1790 Garris n'est plus qu'une simple commune réduite
aujourd'hui à 240 habitants.
Plus loin c'est Luxe avec les souvenirs de ses grands barons
issus du même sang que les Gramont dont ils furent les frères
ennemis. Le dernier des Luxe qui résida en Pays basque fut Char¬
les de Luxe dont la fille aînée d'un premier lit porta la baronnie
de Luxe dans la famille de Montmorency-Boutteville qui, défiant
Richelieu et narguant ses édits contre le duel, se battit en plein
midi sur la place Royale et paya de sa tête son insolente déso¬
béissance. Ce féodal tenait peut-être de son ascendance basque ce
virus de fronde contre l'autorité qui courait dans son sang bleu.
Encore quelques kilomètres et l'on tombe à Méharin dans l'Arberoue avec ses précieux vestiges de la préhistoire et les fastes de

d'où les

la famille de Belsunce...

La Bidouze sort du Pays Basque à hauteur de Biscay, commune
elle aussi déchue et réunie à Labets qui avait encore naguère un
établissement de bains sulfureux achalandé, et elle entre à Viellenave

dans les domaines

des Gramont qu'elle ne quittera plus.
région, de Viellenave, Bergouey, Arancou, intermédiaire
Pays Basque, le Béarn et la Gascogne est appelée « le pays
des charnegou », c'est le patrimoine originel en France des Gra¬
mont. C'est sur la motte de la Moularie, à quelque 1.500 mètres au
Nord-Ouest de Viellenave, que se situe leur berceau. Nous sommes
là à un très vieux point de passage qu'attestent le radical Ber de
Bergouey et la forme même de ce village et qu'empruntèrent au
moyen âge les pèlerins de Compostelle allant de Sordes à Ostabat
par la chapelle d'Ordios. Le vieux pont en dos d'âne de Viellenave
s'y est substitué au gué primitif. Les Gramont s'établirent là en
péagers. Leur repaire ayant été détruit en 1255 par Simon de
Montfort, comte de Leicester, le fils du chef de la Croisade albi¬
geoise, poussé à la solde de l'Angleterre par l'inimitié de Blanche
de Castille, ils émigrèrent à Bidache.
En 1860, quand on restaura l'église de Viellenave, réplique de la
chapelle des Prémontrés d'Arancou avec un portail roman anté¬
rieur, on y retrouva, encore ceint de son épée et de sa dague et
chaussé de ses éperons d'or, Arnaud Guilhem de Gramont qui
avait vu la ruine de sa motte et avait été enterré dans l'église du
village en 1279. Il fut réinhumé sous le maître-autel et gît là.
«
...sans voix, sans geste et sans ouïe »
sans que rien ne rappelle, ni sur la pierre ni sur le bronze, que
repose dans ce sanctuaire, fondé par les siens sur leur domaine,
un
des premiers barons de France. Scandaleuse indifférence
française pour notre grand passé !

Cette
entre le

L'histoire des Gramont à Bidache est celle de l'ascension con¬
tinue d'une famille de féodaux. Protégés par les fossés de l'Adour
et de la Bidouze et par l'obstacle de la forêt de Mixe, placés entre
le duché d'Aquitaine, le royaume de Navarre et la vicomté de

—

Béarn, ils jouèrent

avec une
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persévérante habileté des rivalités de

leurs puissants voisins, et leur domaine, à la fin de l'ancien régime,
était considérable, prolongeant ses antennes d'un côté dans la
Soûle et dans la Bigorre, de l'autre jusqu'à Lesparre et Blaye. Au
milieu du xvie siècle ils se firent reconnaître comme princes sou¬
verains pour leur terre de Bidache et en 1643 le comte de Gra-

mont, Maréchal de France depuis 1641 était fait duc et pair de
France...
Comme les Gramont s'étaient installés à la Moularie au passage
la Bidouze de la grande voie terrestre de Sordes à Ostabat, les
comtes de Guiche s'établirent dans le nid d'aigle qui commande
le confluent de la Bidouze et de l'Adour pour épier et rançonner
les convois d'eau et les pêcheries. Voisines et d'abord rivales, les
deux maisons finirent par faire alliance et les Gramont absorbè¬
rent les Guiche...
sur

Voici résumé aussi brièvement que

possible l'essentiel des sou¬
qu'évoque cette région de la Bidouze. Que de mystères elle
en outre qu'il serait
passionnant de déchiffrer !
Pourquoi, par exemple, ce coin perdu d'Ostabat fut-il le con¬
fluent des routes de Compostelle si bien que son nom fut à un
moment connu de toute la chrétienté ? Pourquoi ? Si ce n'est
que
cette station de pèlerins fut de toute antiquité un très vieux gîte
d'étape. Ostabat « Hostavalle » (guide des Pèlerins) « bat, vallée
venirs
recèle

en gascon », c'est la vallée d'Hosta. Prenons en effet à
Ostabat, à
contresens, le fil de la Bidouze et, en primitif, remontons sa val¬
lée. Ce que le primitif demande au cours d'eau c'est une maincourante, un fil d'Ariane, qui le conduira dans le dédale de la
nature vierge ou demi-vierge. Primitifs, nous n'irons donc
pas
nous enfourner par les sources actuelles de la Bidouze dans le
vague désert d'Ahusquy. Nous chercherons le col qui nous per¬
mettra de pousser notre course au delà.. Les sources actuelles de

la Bidouze sont une invention de géographe, de cartographe; pour
le primitif la rivière tourne à Saint-Just vers Ibarre, Hosta et le
col des Palombières d'où l'on descend vers le Lauribar, et du
col des Palombières pour continuer sa marche vers le Sud il se
pointera sur le pic d'Hostatéguy qui domine Orisson. Ostabat,
Hosta, Hostatéguy jalonnent ainsi une très vieille direction de
marche. La haute vallée de la Bidouze a dû s'appeler jadis la val¬
lée d'Hosta et la Bidouze être un très vieux chemin, bide, route,
comme
est route la Bidassoa dans laquelle nous trouvons avec
bide
l'assoa, d'Itx assoa, la mer, et ces deux routes mènent
dans la région de Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, où des ethno¬
logues ont vu le cœur du Pays basque...
—

—

Général RICHTER.
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Musardise

au

fil des flots

du Saison

Nous prenons

Saison », le gave de Soûle, à son point de
de Licq, au moment où les deux torrents
venus
et de Larrau unissent la fumante crinière
de leur écume. Et voici, dès les premiers pas, le rêve sollicité et
hanté par le merveilleux : ce pont de pierre qui mène au bourg
de Licq n'est pas complet. Un moellon manque et, si vous appro¬
chez, la tradition vous assure que vous le découvrirez au fond de
l'abîme. Les Fées amies de la Soûle, les Lamignak, avaient offert
de bâtir de leurs propres mains un pont dont l'armature défierait
la fureur des lames. Un pacte intervint aux termes duquel ces
génies industrieux devaient livrer l'ouvrage avant le chant du
coq. Et les ouvrières de s'activer à leur bienfaisante besogne. La
dernière pierre était taillée, il ne restait plus qu'à la poser lorsque
soudain, âpres et vibrants, éclatent des cocoricos. Un tendron, en
partance ce matin-là pour un voyage et levé avant le jour, n'avait
pu se tenir de saluer sa Dulcinée et, pour trouver l'huis, somno¬
lente, avait allumé sa lampe de poche. Et Chantecler, trompé par
la lueur, s'était hâté d'annoncer le retour du dieu. Les Fées, effa¬
rées, s'enfuirent précipitamment en laissant tomber le bloc qui
devait couronner l'arche et qui, mêlé aux quartiers de roche dont
se hérisse le lit, imprimera au Saison une allure heurtée et gron¬
dante jusqu'à la rencontre de la plaine en aval de Laguinge.
Et maintenant le gave baigne la coquette capitale de la HauteSoule, Tardets, qui a eu le bon goût d'aménager le long des bords
du courant assagi une promenade propice aux songeries. Tardets!
Nid à réminiscences amères : n'est-ce pas là que surgit, en 1671,
et vécut jusqu'à la Révolution ce siège judiciaire que le célèbre
héros
d'Alexandre Dumas,
capitaine des mousquetaires, avait
réussi à fonder et dont la création porta si longtemps ombrage
au tribunal royal de Licharre ? Nid à réminiscences romanesques:
n'est-ce pas là-haut, dans l'antique castel juché au-dessus de la
ville que certain jour de 1584, entrait la douce créature de 17 ans,
Marie de Jaurgain, sacrifiée par la faiblesse d'une mère vaniteuse
au lustre d'une alliance avec Charles de Luxe, baron de Tardets
et autres lieux, lieutenant général du roi en Soûle, dont la cor¬
beille de mariage n'effaçait pas les cinq décades ? Et vous vous

départ,

le

«

un peu au delà
de Sainte-Engrâce

—
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prenez à fredonner la complainte, si longtemps populaire dans ce
pays : « Atharratze yaureguiko anderia » « La Danse du Châ¬
teau de Tardets » et le couplet qui, dans son réalisme vengeur,
flétrit ce marché et déplore l'exil du couple en Espagne (Luxe fut
contraint de
choc au

un

Mère,

s'expatrier à Ochagavia
cœur

vous

en

1587)

vous

donne

encore

:

m'avez vendue

comme une

génisse

Oui et hélas ! déportée en Espagne :
Si j'avais eu mon père vivant, mère, comme vous,
Je ne me serais pas mariée à la Salle de Tardets.
Tandis que le Saison sinue paresseusement à travers le vallon
dont il semble heureux de refléter les riantes images sans en per¬
dre aucune, nos rçgards sont attirés et bientôt captés par une vision

grandiose : là-bas, à notre droite, au sommet de cette altière mon¬
tagne, se dresse un édicule festonné d'arbres. Evidemment, en se
posant sur ce socle magnifique qui lui assure la maîtrise de l'es¬
pace à des lieues alentour, la vigie qui frôle les nuages a voulu
s'imposer à la pensée et à l'attention des humains. Et, en effet,
ce sont là des murs sacrés, c'est là un des hauts lieux
qui portent
un message religieux : c'est la
chapelle de Sainte Marie-Madeleine.
Ce sanctuaire, restauré par M. le chanoine Uhart au xixe siècle,
possède, encastré dans le mur intérieur, près de l'autel, une ins¬
cription célèbre qui a fait l'objet de travaux multiples. Rédigée en
latin, elle a été interprêtée de diverses façons, dont certaines sem¬
blent bien relever de la fantaisie. La traduction la plus vraisem¬
blable que l'on ait proposée :
« Au sanctuaire
d'Herauscorris
G. Val. Yalerianus a consacré ceci » ne résoud pourtant pas toutes
les difficultés. Un fait demeure : la langue romaine avait pénéfiré
dans nos contrées. Quant à l'existence d'un temple en cet endroit,

d'une divinité

qui aurait eu nom Herauscorri et quant à l'origine
basque de ce nom, il paraît légitime d'y croire. Culte naturaliste
dont le principe était la déification du sommet si ce n'est de la
montagne et qui, par delà le sédiment gallo-romain remonterait à
l'époque des héros ou même à l'âge préhistorique ? Peut-être. Ces
perspectives flattent l'imagination : la science ne saurait, à l'heure
acuelle, ni les confirmer, ni les contredire.
Le gave

continue de serjaenter frôlant les terres de Troisvilles,
la rive droite, Ossas, Menditte sur la rive gauche. Et
l'essaim des souvenirs bourdonne : Troisvilles, immortalisé sous
la forme Tréville, bourg modeste mais qui servit de tremplin à
l'essor prodigieux d'une famille de parvenus, les du Peyrer. Partis
de l'humble quoiqu'honorable profession de marchands drapiers
à Oloron, ils prennent pied ici puis deviendront barons de Montory, comtes de Troisvilles avec quinze villages dans leur juridic¬
tion, barons de Tardets, gouverneurs de Soûle. Je ne rappelle que
pour mémoire l'achat du domaine royal de Soûle en 1641 par le
capitaine des mousquetaires et la révolte qui, vingt plus tard, fut
la lointaine répercussion de cette mainmise. Sauguis, patrie de
Bertrand de Sauguis, conseiller à la chancellerie de Saint-Palais en
1597, puis au parlement de Pau en 1627, auteur d'un recueil de

Sauguis

sur

—
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proverbes fort apprécié des bascologues, Saugûis, berceau d'un
orateur et écrivain contemporain dont le
pays euskarien est lier :
le Père Lhande. Ossas
revendique à son tour pour un de ses fils
le maître Jean de Jaurgain dont on sait l'autorité en tout
ce qui
concerne notre passé. Menditte abrita de 1645 à 1651
la cour que
Troisvilles, adjudicataire du domaine, avait cru pouvoir substi¬
tuer au prétoire royal de Licharre et
qui était tenue par Pierre
d'Irigaray, sieur de la maison noble de Jaureguizahar de cette
commune.

Et, puisque nous

en sommes aux autrefois mendikotars, saluons
qui, dans le voisinage du château de Berterreche, commémore un événement tragique : ici se déroula un des
navrants épisodes qui ensanglantèrent la terre
basque lors de l'in¬

de loin

une

croix

terminable guerre entre la maison de Luxe et celle de Gramont.
Vers 1493 Pierre de Berterreche de
Menditte, qui s'était enrôlé
dans une compagnie commandée
par le seigneur de Gramont,
tomba sous les coups des partisans de la faction adverse à
quel¬
ques pas de la maison paternelle où il prenait un congé ! Triste
réédition de l'assassinat d'un autre Berterrech, celui-ci de
Larrau,

qui paraît avoir été la victime du comte de Lérin, gouverneur de
Soûle, entre 1434 et 1449 et qui aurait payé de sa vie son attache¬
ment à la même

cause.

Le Saison entré maintenant dans une véritable oasis de verdure
et déroulera ses anneaux à l'ombre d'îlots d'arbres dont la
fron¬
daison est une palette. Ne le laissons
pas arriver à Garindein sans
remarquer la sombre silhouette qui émerge de la plaine à quelque
distance de la rivière et qui s'appelle d'un mot assez ambitieux :
ie château de Gentein. Cette noire gentilhommière vit, en
1661, une
scène dramatique. Le révolté Matalas et ses séides s'étaient réfu¬

giés là, au premier étage. Une troupe armée, composée de volon¬
qui avaient résolu de se saisir de ce meneur malfaisant, vient
l'y assaillir : accueillie par une vive fusillade, elle met le feu au
plancher, obligeant ainsi le malheureux prêtre dévoyé à la capi¬
tulation. Le chef rebelle expiait ses tristes
exploits trois semaines
plus tard : le 8 novembre 1661 il était dégradé par son évêque,
puis décapité dans la plaine de Licharre.
Déjà le château-fort de Mauléon barre l'horizon de sa masse
austère. A mesure que nous avançons, l'esprit revit les fastes, tan¬
tôt douloureux, tantôt glorieux de l'antique citadelle :
française
et féodale avec les vicomtes de Soûle
qui avaient fait de cette aire
leur résidence mouvante de la
Grande-Bretagne après le rattache¬
ment de l'Aquitaine à la couronne des
Plantagenets en 1154, pos¬
session effective des Anglais en 1307 au terme d'une lutte de cin¬
quante années où s'inscrivent de belles pages d'héroïsme dues à
la famille vicomtale, reprise par la monarchie française en sep¬
tembre 1449, conquise et tenue un moment par les impériaux
pen¬
dant l'hiver 1523-1524, ballotée, lors des guerres de
religion, des
catholiques aux protestants (ces derniers la brûlent en 1569), démo¬
lie par ordre de Louis XIII en 1642 en raison de
l'opiniâtre refus
opposé par 3on capitaine-châtelain Belsunce à l'émissaire du roi
qui en exigeait la remise au profit de Troisvilles, reconstruite par
taires
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les soins du gouverneur

Toulonjeon en 1648, elle restera, entre les
morte-payes et des soldats de la milice, une prison pro¬
vinciale et une casemate chargée de tirer le canon en
l'honneur
d'augustes visiteurs.
mains des

,

Le gave a

pénétré à Mauléon en longeant le cimetière de l'an¬
cienne église paroissiale Saint-Jean dont le
terre-plein fut jadis le
théâtre de plus d'une abjuration
imposée par le parlement aux
réformés; puis, après avoir côtoyé l'hôpital dont le nom SaintLouis fleure l'ancienne France, il
passe sous le vieux pont où
l'imagination ressuscite les péripéties d'un acte émouvant : les
bandes de Matalas viennent de
s'emparer d'un vieillard, le minis¬
tre protestant Jacques de
Bustanoby; elles se disposent à le jeter
par-dessus le parapet lorsque l'évêque d'Oloron, Arnaud-François
de Maytie, accouru dans sa ville natale à la nouvelle des troubles
qui l'agitent, arrache la victime à ses assaillants et la fait mener,
encadrée de ses gens, dans le bel hôtel Renaissance construit
par
son grand-oncle et
qui est l'ornement de la capitale souletine.
Désormais, sur l'ensemble du parcours qui lui reste à faire, notre
cours d'eau suit une
ligne plus droite et accélère son allure. Nous
l'imiterons, d'autant que nos errances curieuses n'auraient guère
où se prendre. Comment se défendre
pourtant de projeter sur
l'écran des figures illustres dont la mémoire
plane sur certains de
ces

lieux ? Le 28 décembre 1563 Diane de Poitiers achetait la sei¬

gneurie de Gestas à Roger d'Espès. Elle ne la conserva pas cepen¬
dant et en gratifia Tristan de Renthie en
échange de la terre de
Cheverny que les tuteurs du donataire lui avaient cédée. Et d'avoir
attiré les regards et le choix de la duchesse de
Yalentinois, de la
favorite royale qui avait régné plus de
vingt ans sur son amant
couronné qui restait encore une des grandes dames de son
temps,
cela pare un coin de Soûle d'une certaine
grâce mondaine sinon
même un peu grisante.
Arrêtons-nous, pour la dernière fois, à Oisserain. Ici s'est con¬
sommé, le 3 mai 1462, l'un des plus odieux marchandages que la
politique ait inspirés. Après la mort de Charles de Viane, fils du
roi d'Aragon et de Navarre Jean II, celui-ci aurait dû réserver sa
succession à l'aînée de ses filles, Blanche,
épouse répudiée
d'Henri IY de Castille. Le roi de France, Louis XI, avait
exigé,
pour des raisons d'ambition personnelle, l'exhérédation de l'in¬
fortunée princesse. Le père dénaturé consentit à la
spoliation en
contre-partie de l'assistance du monarque français contre ses rebel¬
les de Catalogne. Les deux souverains réglèrent à Osserain les
clauses de leur cynique alliance et un traité en forme, conclu à
Bayonne, le 9 mai, donne force de loi à ces stipulations. Quant à
l'infortunée Blanche, elle fut, sur son refus de contresigner sa
propre abdication, emmenée de force en France; elle y mourait,
le 2 décembre 1464, dans des circonstances
qui ont fait croire à
un empoisonnement.
Michel ETCHEVERRY.

L'estuaire éblouissant de la
Bidassoa

Tant que subsistera la
langue française — c'est-à-dire
le prélude orchestral de Ramuntcho sera fameux
et
dans les grammaires comme de Chateaubriand

—

toujours
célébré

plus simple et plus
senti. Ses phrases imprégnées d'embrun et
d'automne, enchantées
de la rumeur des brisants du
golfe de Biscaye et percées d'un
rayon de soleil espagnol, il est juste de les
rappeler dans cette
présentation de la gerbe des cours d'eau de notre extrême SudOuest. Grâce à la magie d'un Pierre
Loti, « nos rivières méridio¬
nales, l'Adour, la Nivelle et la Bidassoa qui longe l'Espagne » sont
immortalisées; elles escortent à jamais dans les mémoires « les
tristes courlis, annonciateurs de l'automne

».

De toutes, celle qui fait le plus rêver, parce
que la plus

chargée

de mystère, avec son nom
étrange, à la fois charmant et sauvage,
c'est la petite rivière navarraise,
frontière, au terme de sa course,
du Guipuzcoa et du Labourd, de
me

fut réservé

des

eaux

toutes

:

nos

la

d'évoquer dans

ma

l'Espagne et de la France, qu'il
contribution à cette symphonie

singulière et prenante Bidassoa

rivières qui entre dans la

les

mer

—
« la dernière de
du Couchant », disent

journaux historiques relatant le mariage de Louis XIV.
vous déployez devant vous une carte
détaillée, la Bidassoa
apparaît ainsi qu'une plante d'eau, un nymphéa à nombreuses
racines pu radicelles, qui s'étire en une
longue ligne droite et
enfin s'épanouit, à fleur d'eau de mer, en un merveilleux calice.
Elle aspire à joindre le flot marin et les soleils couchants. Sous
forme imagée, voilà toute la Bidassoa et les trois
parties naturelles
Si

de

son

cours.

Passé Béhobie-Béhdbia, l'îlot de la Conférence et
l'île
des
Faisans, la Bidassoa arrive à son épanouissement. La fleur va
éclore que je vous ai promise, la fleur d'eau inclinée sur sa
tige.
La puissante stature du
Jaïzquibel barre l'horizon et contraint
la rivière à dévier à droite. Elle se
déploie alors, avant de joindre
la mer, en un splendide calice de sable et d'eau. C'est le fleuve
ensablé, ondarabia, qui vaut à Fontarabie son nom aussi juste que

pittoresque. Nous

sommes

là dans l'un des plus

rares

passages

d'eau, de montagne et de ciel. Evidemment, c'est, non point Hendaye, mais Fontarabie, la perle du site. Sur l'occident du ciel la
masse allongée et chauve du mont Jaïzquibel impose son ombre à
la rivière. Son allure hautaine, sa crête jalonnée de tours en sen¬
tinelles et ses couleurs monacales attestent, en face de la gentillesse
française, la singularité prenante de l'Espagne. A ses pieds, sur un
monticule, l'ancienne petite ville forte de Fontarabie serre les
toits mordorés de

ses

maisons autour de

son

clocher ciselé et du

lourd, long voilé de vigne vierge, du château de CharlesQuint. Elle semble un guerrier figé à son poste et enveloppé dans
sa capote de guérite faite d'une bure, venue du fond des âges de
foi et transmise au soldat, dirait-on, par des pâtres, des pêcheurs

cube

et des pénitents. Nulle cité ne livre mieux par son aspect et sa
physionomie le fonds moral qui l'anima toujours. Elle est vrai¬
ment, comme officiellement, « la très noble, très loyale, très valeu¬
reuse

et très sainte Fontarabie

».

Surveillant, d'un côté, la passe de la Bidassoa et, de l'autre, la

l'Espagne par la trouée d'Irun, elle
jouteur, toujours héroïque, qu'elle
soit prise par Bonnivet en 1521 ou Berwick en 1719 — et surtout
imprenable, comme au siège de 1638 par le prince de Condé -—
siège fameux qu'elle célèbre encore chaque année, le 7 septembre,
veille de la Nativité de la Vierge et date anniversaire de sa déli¬
vrance par les armées de Cabrera, amiral de Castille et du marquis
de Los Veles, vice-roi de Navarre. Les armées de secours fondi¬
rent à l'improviste sur les soldats de Condé de derrière la crête
dju Jaïzquibel qu'elles avaient gagnée en grand secret. Mais la
libératrice, selon la croyance générale, ce fut la Vierge, Nuestra
Señora de Guadelupe, patronne de la ville, et dont la chapelle,
là-haut, sur la crête du Jaïzquibel et tendue vers le ciel, commande
le site. Aussi l'image de la Vierge de la Guadeloupe domine-t-elle
depuis lors le blason de Fontarabie.
qui pénètre au cœur de
fut contre la France un rude
route

Aujourd'hui Fontarabie et Hendaye ne connaissent que l'amitié.
Hendaye a depuis longtemps démoli son fortin qui n'est plus qu'un
belvédère sur la lagune et les brisants de l'estuaire; Fontarabie
en a fait autanf de la terrasse de son château de Charles-Quint. Mais
elle a, heureusement, conservé l'enceinte de ses remparts et, audedans, ses hôtels écussonnés, ses balcons ouvragés, les consoles
sculptées et peintes de ses toits surplombant, pour les ombrager,
les rues et les ruelles. Plus d'un guerrier, guindé dans son armure,
Fontarabie, resserrée dans ses murailles légendaires, apparaît doré¬

coffret de vieux bois et de cuir basané qui conserve,
ancêtres.
Son blason écartelé est aussi surchargé d'emblèmes que le cof¬
fret empli de bijoux historiques. L'un des quartiers porte une
sirène émergeant du flot, les cheveux défaits, et qui tend un mi¬
roir. On imagine que si l'Ange, la tour étoilée, le lion, le navire
pourchassant la baleine, dans les autres quartiers de l'écu, repré¬
sentent l'histoire, la sirène au miroir symbolise la géographie.

navant

tgl

un

entassées, les glorieuses décorations des

Impossible de mieux exprimer la charmante beauté du paysage
que contemple la cité-reine du fleuve ensablé.
Devant Fontarabie, la Bidassoa s'élargit en une véritable
avant de se jeter, à gauche, au pied de la falaise
qui

qu'au

cap Figuier, dans
beauté de cette lagune,

une

mer

baie,

s'allonge jus¬
argentée de brisants. Mais la

c'en est aussi l'extrême variété due aux
allées et venues du flot marin qui, deux fois le jour, en changent
la physionomie. A marée montante, les vagues écumeuses assaillent
la passe, la forcent et font de la baie intérieure une petite mer cla¬
potante, scintillante et que mouvementent le va-et-vient des bate¬
liers., ainsi que la ronde des mouettes chassées des grèves par le
flot. Le fleuve, dans une atmosphère vivifiée, n'est bientôt plus
qu'un immense miroir qu'est venu tendre à Fontarabie, à Hendaye,
aux montagnes,
au ciel dégagé et à ses nuages vagabonds, une
sirène, heureuse magicienne de l'océan. ...Mais bientôt, avec le
jusant, elle se retire, laissant traîner derrière soi, toute dénouée,
sa chevelure de sable et d'eau. La mer intérieure, tout à l'heure
si vivante et charmante, devient un désert amphibie, abandonné
des bateliers, une plane solitude recouverte de flaques pareilles
à des poissons morts, disséminés. L'air lui-même est mort. Les
courlis l'ont abandonné pour se poser sur les bancs découverts où
ils cherchent leur provende. La rumeur des brisants s'est éloignée
avec

la

mer

:

elle est devenue lointaine

comme un

souvenir et telle

qu'on l'entend au creux des conques laissées par la vague sur les
grèves.
On ne peut imaginer paysage qui unisse mieux des éléments qui
apaisent le cœur à d'autres qui le stimulent. Son charme est fait
de plénitude dans un harmonieux mariage de la sérénité et du
frémissement. Il apporte le calme aux nerveux surmenés comme
la réviviscence aux léthargiques qui souhaitent de se réveiller.
* *

Un homme

a ressenti et exprimé, d'une façon unique, la
poésie
lieu, un poète et un marin, comme il convenait : Pierre Loti,
lorsqu'il vint commander le stationnaire de la Bidassoa. Avec
Ramuntcho il a porté jusqu'aux extrémités de la terre la renommée
du Pays Basque. Il a tant aimé ce paysage si complet, si varié, et
dont il n'avait jamais vu, disait-il, le pareil au monde, lui qui
croyait avoir vu tout ce qui de l'univers était beau, qu'il y acquit
une demeure, un ermitage, au bord de la rivière, face à Fontarabie
et à l'estuaire. Il l'a tant aimé que, mourant, il y voulut revenir,

de

ce

voici

ans, pour son dernier appareillage.
dans sa maison, au bord de l'eau, qu'après

vingt

C'est

un an de
séjour il sentit, certain après-midi d'automne, ce que l'ÉuskalHerria possédait de particulier. Ce fut pour lui une sorte de révé¬
lation, dont on peut s'étonner seulement qu'elle ait tardé un an.
Chez un visuel et un hypersensitif comme lui, on n'aurait pas cru
la grâce si lente à venir devant un tel paysage. Les pages qui expri¬
ment l'éveil de Loti à la singularité du Pays Basque ne sont pas
dans Ramuntcho. Nous les avons recueillies dans le volume Pays

—

188

—

Basque qui complète l'œuvre euskarienne de Loti, telle une suite
d'orchestre. Elles furent les premières écrites sur notre pays et
s'intitulent Instant de recueillement.
C'était le 22 novembre 1892, à Hendaye, jour de l'Adoration Per¬
pétuelle, fête de bon augure. Il faisait un de ces jours miraculeux
de l'arrière-saison, comme ce pays sait parfois en donner: un jour
chaud et doré tel qu'un muscat sur la treille. Assis sur sa terrasse,
devant le miroir de la Bidassoa, Fontarabie et le Jaïzquibel, Loti
écoute les cloches des églises et des couvents, aussi bien françai¬
ses qu'espagnoles, sonner tout le
jour avec passion. Elles doublent
de leurs mystiques sonorités l'éternelle symphonie des brisants. Il
voit Basques et Basquaises se rendre en foule aux sanctuaires qui
les appellent, par les chemins refleuris de l'extrême automne ou
par la route royale de la rivière. Alors Loti est charmé et prend
conscience de ce que l'Euskarie a gardé au fond d'elle-même de
mystérieux et d'absolument distinct des autres pays de France
qu'il connaît. Hors la Bretagne peut-être, qui n'a pas toutefois, cette
ardeur ni cette magnificence. Il sent enfin que vit toujours là une
âme à part et très ancienne, un génie local qui veut maintenir sa
personnalité... Il y eut de cela cinquante ans en novembre der¬
nier.
La

grâce opère si bien que Loti se mit à écrire à la gloire de
ce fut, quatre ans après,
en 1896, l'immortel
Ramuntcho, qui est la Mireille du Pays Basque.
(Beethoven appelait ses « prières à Dieu » les plus subtils accords,
les harmonies les plus étonnantes qu'avait trouvés son cœur pour
chanter la Création. Les harmonies, les accords d'éléments que la
nature a trouvés, à l'embouchure de la Bidassoa, nous semblent
parmi les plus captivants du monde. Entre le promontoire rosé de
Sainte-Anne-Abbadia et le môle avancé du cap Figuier, avec la
plage de Hendaye, droite, immense, sonore, plage d'un blond sable
fin où viennent crouler des vagues puissantes qui, dans leurs volutés, roulent de bruissants coquillages, avec les brisants de la barre,
à son extrémité, sur la rivière, avec la lagune intérieure soumise
aux pulsations de la mer, avec
Hendaye et Fontarabie, cités fra¬
ternelles, les monts graves et veloutés, et un grand ciel découvert,
chéri du soleil et des nuées, une merveilleuse symphonie naturelle
est écrite à jamais pour l'enchantement des hommes. Pareille à
maintes vies très modestes que justifie, illumine une belle fin, l'hum¬
ble Bidassoa semble avoir eu pour destinée, ayant uni enfin deux
grandes nations trop longtemps ennemies, de chanter par son
estuaire éblouissant la « prière à Dieu » du Pays Basque.
l'Euskal-Herria. Et

François DUHOURGAU.
17

avril

1943.

La baleine des

Basques

Quelle était donc cette baleine capturée depuis le ixe siècle par
Basques près des côtes de leur pays et qu'ils poursuivirent dès
l'an 1372, époque où ses apparitions dans le Golfe de
Gascogne
devinrent déjà moins régulières, jusque dans les parages de Terreles

Neuve et les lointaines

mers

du Nord

?

Il

paraîtra sans doute surprenant que pareille question puisse
être posée au sujet d'un animal d'une telle taille communément
péché, pendant des siècles, dans le Golfe de Gascogne et l'Atlan¬
tique Nord.
Cette question est cependant restée bien longtemps sans réponse
satisfaisante, puisque c'est seulement en 1854, que le naturaliste
danois Eschricht, spécialisé dans l'étude des baleines, fit, à l'Aca¬
démie des Sciences de Paris, une communication
l'incertitude qui persistait à ce sujet.

mettant fin à

Avant

lui, certes, de nombreux savants : Rondelet (1558), Duha¬
(1769-1789), Lacépède (1798-1803), Euvier (1825)
pour ne citer que les Français, s'étaient cependant occupés de
l'étude de ces géants de la mer; mais bien peu avaient eu l'occa¬
sion de les observer, vivants ou morts, à l'état naturel. D'autre
part, à l'époque où ils publiaient leurs travaux, les baleines n'étaient
représentées dans les collections des musées les plus riches que
par quelques ossements épars. De sorte que, par exemple, le seul
document que Cuvier put utiliser pour ses recherches sur les ani¬
mel du Monceau

maux

fossiles fut

une

tête de baleine franche conservée à Londres.

La

plupart des naturalistes avaient donc dû emprunter leurs
principaux éléments d'information aux récits, presque toujours
intéressants, mais forcément incomplets des baleiniers, qui ne
pouvaient, d'ailleurs, se douter que des animaux si grands et si
communs pour eux puissent être mal connus par des naturalistes
aussi réputés.
De l'imprécision de cette documentation, il était notamment
résulté l'attribution au même animal de caractères appartenant à
deux espèces voisines et des textes contradictoires ne permettant

plus de s'y retrouver.
C'est ainsi que Cuvier,

par

exemple, qui n'a

baleine du musée de Londres et

a

vu que

la tête de

confiance dans les récits, remar¬

quables d'ailleurs, du baleinier Scoresby, conclut à l'existence de
espèces de baleines franches, mais confondant si bien leurs

deux
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caractères avec ceux des balénoptères
les distinguer de ces derniers.

qu'il devient impossible de

Eschricht, très documenté par les matériaux importants, sque¬
qu'il avait reçus pendant plusieurs années, à Co¬
penhague, du gouverneur du Groënland, eut le mérite de mettre de
l'ordre dans ce chaos et de démontrer que la baleine, communé¬
ment appelée Sarde par les baleiniers français, Nordcaper
par les
Hollandais, baleine de Biscaye par les Anglais, était bien la baleine
franche noire propre à l'Atlantique tempéré, autrefois chassée régu¬
lièrement par les Basques, d'abord sur les côtes de leur pays,
ensuite plus au Nord, et il l'a décrite sous le nom de Balœna biscayensis.

lettes et fœtus,

Une heureuse occasion permit bientôt au savant danois d'avoir
la chance de pouvoir vérifier, sans nul doute possible, l'exactitude
de son point de vue.

En

mars 1854, une dizaine d'années avant sa
mort, il apprend
effet, par un de ses correspondants d'Espagne, qu'une baleiné
accompagnée de son baleineau vient d'être signalée dans le Golfe
de Gascogne, que le baleineau a été capturé, le 17 janvier,
par
des pêcheurs de Saint-Sébastien, où, après avoir été dessiné
d'après
nature, par le Dr Monedero, ses ossements ont été recueillis et
envoyés à Pampelune.
Eschricht part immédiatement pour aller étudier, sur place, ces
précieux documents. Il ne trouve à Pampelune qu'un amas d'os
séparés, mais il parvient à les mettre en ordre suffisant pour re¬
constituer un squelette à peu près complet qu'il ramène à Co¬
penhague où il doit être encore.
Dès son retour dans cette ville, il écrit le 2 septembre 1858, à
son ami belge van Beneden,
grand spécialiste, lui aussi, de l'étude
des baleines, pour lui annoncer qu'il a maintenant la certitude
que
la baleine des Basques est bien, comme il l'avait supposé, une
espèce différente de la baleine franche boréale.
D'autres captures ou échouements de baleines, observés depuis
cette date, ont permis de confirmer entièrement la première déter¬
en

mination du savant danois.

Mais,

mieux éclaircir l'histoire de la baleine des Basques
précise de la place qu'elle occupe
dans la classification, on ne peut faire autrement que de rappeler
les caractères les plus significatifs du groupe d'animaux marins
dont elle fait partie, celui des Cétacés.
Rappel d'autant plus justifié que les naturalistes eux-mêmes ont,
encore de nos jours, tant de notions à
acquérir sur ces êtres hau¬
tement spécialisés, répartis dans toutes les mers du monde,
qu'il
est permis au profane le mieux averti, d'en être mal informé.
et avoir

pour
une

idée suffisamment

Les Cétacés (de xetos, nom grec de la baleine) sont rattachés
à l'ordre le plus élevé en organisation de l'embranchement des

vertébrés, la classe des mammifères, à laquelle nous appartenons
nous-mêmes, sous la dénomination, bien mal méritée en ce mo¬
ment d'Homo sapiens.
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Comme tous les Mammifères, les Cétacés ont donc le sang chaud
double circulation complète; ils respirent l'air à l'aide de

avec

poumons, et possèdent des mamelles pour allaiter leurs petits. Mais
ils sont si bien adaptés à la vie aquatique qu'ils ont pris
l'aspect
extérieur d'un poisson.

Leurs membres antérieurs sont transformés en battoirs qui res¬
semblent, superficiellement, aux nageoires pectorales des poissons
dont ils occupent la place; mais, ces organes plats et massifs con¬
tiennent lé squelette typique d'un mammifère terrestre : os du
bras, de l'avant-bras, du poignet et des doigts au lieu des rayons
osseux et des cartilages qui soutiennent les mêmes
nageoires chez
les poissons.
Il ne reste pas de vestiges externes des membres
postérieurs;
mais le corps contient, dans le voisinage de l'anus, deux petits os
indépendants de la colonne vertébrale, qui représentent les deux
moitiés du bassin; parfois, de petits nodules osseux leur sont asso¬
ciés. C'est tout ce qui subsiste des os des pattes.
La partie postérieure du corps est aplatie chez tous les cétacés
en nageoire caudale
puissante mais ne contenant pas d'os, disposée
dans un plan horizontal, alors que la nageoire caudale des pois¬
sons est toujours verticale. Cette
disposition de la queue fournit
un excellent moyen de
distinguer, à première vue, un poisson d'un

cétacé.
Il

trouve

souvent, sur le dos des cétacés, une éminence char¬
nageoire qui peut être triangulaire ou en faucille
mais n'est jamais soutenue, elle non plus, par un squelette interne.
nue

se

servant de

Vivant exclusivement dans l'eau et respirant de l'air, les cétacés
possèdent des appareils respiratoires et circulatoires qui sont
spécialement adaptés pour remplir leurs fonctions vitales dans
les conditions imposées par le milieu.
Leurs narines, au lieu d'être placées à l'extrémité du museau
■comme chez les autres mammifères et les cétacés primitifs
depuis
longtemps disparus, sont transformées en évent, simple ou double,
dont l'ouverture, munie d'un clapet qui assure l'étanchéité en plon¬
gée, est placée sur le sommet de la tête.
Ils peuvent aussi respirer en n'élevant au-dessus de l'eau qu'une
très faible partie de leur corps. De plus, une cloison séparant la
bouche des fosses nasales empêche toute communication entre les
deux organes; ce qui leur permet de respirer et d'avaler simul¬
tanément sans introduire de l'eau dans leurs voies respiratoires.
D'autres modifications, tout à fait remarquables, qui portent à
la fois sur le développement et la structure interne des organes
de la respiration et de la circulation, intimement liés au point de
vue physiologique, donnent aux cétacés le pouvoir de rester très
longtemps sous l'eau, sans venir renouveler leur provision d'air,
à la surface; la durée de plongée d'une baleine de belle taille étant
de 20 à 30 minutes, celle d'un grand cachalot d'une heure et peutêtre plus.
Ils s'accouplent comme les autres mammifères. Les femelles met¬
tent bas, d'ordinaire, un seul petit, rarement deux, qu'elles allai-
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moyen de deux mamelles, abritées chacune dans un sillon
qui les rend normalement invisibles.
Des muscles spéciaux compriment les glandes mammaires pour
projeter le lait jusque dans l'arrière-bouche du petit qui nage dès
au

ventral

sa

naissance.
Le lait des

cétacés, dont

connaît maintenant la composition,
rêver, par ces temps
de restrictions, bien des ménagères. Alors que le lait de vache

est d'une richesse

en

on

matières grasses à faire

entier qu'on nous distribue ne contient que 37 grammes de matières
grasses par litre, le lait de baleine en renferme, en effet, 200 gram¬
mes et celui de dauphin l'énorme proportion de 438 grammes
!
Ce lait est

également très riche en matières protéiques.
en perspective si on pouvait l'écrémer !
Les mères veillent sur leurs petits avec beaucoup d'attachement,
et la baleine franche, notamment, si timide de sa nature, ne craint
pas d'exposer sa vie pour les défendre contre ses ennemis.
Les baleiniers hélas ! ont bien souvent exploité cette touchante
sollicitude maternelle en tuant d'abord le petit pour mieux s'em¬
parer de la mère.
Un estomac à poches multiples, à parois puissamrrtent musclées
et souvent rempli de cailloux pour aider à la trituration des ali¬
ments fonctionne comme un gésier qui supplée à l'insuffisance de
la dentition. Les dents, non différenciées, sont en effet en régres¬
sion chez la plupart des cétacés et, chez d'autres, elles sont rem¬
placées par de grandes lames cornées flexibles : les fanons, insérés
sur le maxillaire supérieur.
Ils sont tous plus ou moins carnassiers. Les plus grands, qui
filtrent l'eau avec leurs fanons, dont les fines barbelures constituent
des cribles très efficaces, se nourrissent, presque exclusivement,
des innombrables petits êtres : crustacés, mollusques et cœlen¬
térés qui font partie du plankton.
Ceux qui ont des dents, recherchent des proies plus grosses. Les
plus grands d'entre eux, les cachalots, qui seuls des cétacés à
dents atteignent la taille des baleines — 18 mètres pour les mâles
sont capables de plonger à grandes profondeurs pour attaquer
les calmars géants qui nagent entre deux eaux et constituent leur
nourriture préférée.
Les dauphins et marsouins se contentent de céphalopodes plus
petits et de toutes sortes de poissons. Un grand dauphin que l'on
peut rencontrer dans nos mers, l'orque ou épaulard, d'une taille
allant jusqu'à 9 mètres, est le seul cétacé qui se conduise vraiment
en bête féroce. Armé de dix à douze dents puissantes, coniques
et pointues, aux deux mâchoires, il attaque par bandes allant de
4 à 40 individus, à la façon des loups, non seulement les autres
dauphins, les phoques et les pingouins, mais les baleines, plus
grandes que lui mais moins bien armées. Aussi a-t-on surnommé :
baleine tueuse, ce cétacé plus agressif que ses congénères de n'im¬
porte quelle taille.
Tous les cétacés sont marins, à l'exception de quelques dauQue de beurre
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phins, de type ancestral, qui vivent exclusivement dans certains
tropicaux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.
L'origine des cétacés remonte certainement à une époque plus
ancienne que le début du Tertiaire, car leurs restes fossiles ont
permis de constater qu'ils étaient déjà représentés dans les mers
Eocènes, par des formes plus nombreuses, plus variées et plus
voisines du type normal des mammifères
que ceux qui subsistent

fleuves

actuellement.
Pour

ne pas
trop sortir de notre sujet, nous ne nous occuperons
du genre de cétacé auquel appartient la baleine des Basques
celui des vraies baleines ou baleines franches
qui portent le
nom
scientifique de Balœna.

que
—

Le nom
fait qu'au

vulgaire de baleines franches leur vient, sans doute, du
temps où elles étaient exclusivement chassées, c'étaient
celles qu'il fallait poursuivre franchement
étant les seules à
flotter après leur mort.
—

Il n'existe que trois

espèces de baleines franches

1° La baleine franche boréale
2° La baleine franche noire

:

Balœna

:

Balœna glacialis,

tralis, etc...
3° La baleine franche

pygmée

a

biscayensis,

aus-

Neobalœna marginata.
mysticetus a pour habitat exclu¬
elle ne descend jamais au delà

:

La baleine franche boréale : B.
sif les eaux polaires
arctiques et

du 64°. Elle

:

mysticetus;

été successivement chassée et anéantie dans le voi¬

sinage du Spitzberg, de Jean Mayen, sur les côtes orientales et
occidentales du Groenland, dans le détroit de Davis, la mer de
Baffln et la mer de Behring, de sorte
qu'elle est aujourd'hui deve¬
nue l'animal le plus rare du monde si elle n'est
pas même entiè¬
rement disparue.
La Balœna

distingue

mysticetus qui atteignait la taille de 18 mètres,

se

par le grand volume de sa tête qui n'occupe pas moins
du tiers de la longueur totale. La couleur de la
peau est d'un noir
de velours chez l'adulte, bleuâtre chez le
jeune disent les balei¬

niers, à l'exception d'une aire blanche, qui couvre le menton et
partie antérieure de la mâchoire inférieure, parfois aussi une
petite partie de la supérieure, et d'une zone grise, à la jonction de
la queue avec le corps.

la

Sa nourriture consiste surtout

qui

se

rassemblent

en

en

petits crustacés et mollusques

bancs immenses dans les

mers

boréales.

Cette baleine était d'ailleurs

spécialement bien adaptée pour la
énorme tête portant des fanons
pouvant avoir des lames de plus de 4 mètres de long, sa mâchoire
inférieure en forme d'U par devant constituant comme un
écope
très efficace pour recueillir en grandes
quantités tous ces petits
capture de

ce

plankton

êtres flottants.
Elle constituait

: avec son

un gibier admirable
pour l'ancien mode de chasse
harpon lancé à la main. Scoresby qui a assisté à la capture de
322 baleines franches boréales dans les eaux du
Spitzberg et à

au

devons, plus qu'à tout autre, pour la connaissance de ses
dit qu'elle était moins active, de mouvements plus lents,
timide que tout autre animal de sa sorte et de sa taille.
Elle était ainsi la plus facilement capturée. Mais, en outre de ces
qualités favorables, elle était recherchée pour la véritable fortune
qu'elle représentait pour les baleiniers, un grand spécimen pouvant
fournir une tonne et demie de fanons qui se vendaient sur les
qui

nous

mœurs,
et plus

marchés anglais jusqu'à 2.500 livres sterlings la tonne — et l'on
retirait en outre 30 tonnes d'huile, jusqu'en 1820 très recher¬
chée pour l'éclairage des rues et des habitations, en plus de tous
les autres emplois qu'elle a toujours aujourd'hui.

en

étonnant que la capture d'une seule baleine de
espèce ait pu suffire à couvrir tous les frais d'une croisière

Il n'est donc pas
cette

de baleinier.

proie que les Basques rencontrèrent vers 1611,
poursuivant leur baleine noire jusque dans les mers du Nord
et que les Anglais, les Hollandais, les Américains et les Japonais
chassèrent et anéantirent successivement dans toutes les régions
de l'Arctique où elle pouvait vivre. Dès le début du xxe siècle, trois
siècles seulement après sa découverte, la baleine franche boréale,
qui ne quitte jamais les eaux polaires arctiques, était déjà partout
exterminée, au point qu'on peut la considérer actuellement, nous
l'avons dit, comme la baleine la plus rare qui soit.
La baleine franche noire, chassée depuis de longs siècles par
les Basques, n'abandonne jamais les eaux tempérées. Elle doit le
grand nombre de noms spécifiques qui lui ont été donnés par les
naturalistes au fait qu'elle se rencontre dans des aires géographi¬
ques très distinctes, mais l'on considère aujourd'hui comme consti¬
tuant de simples races locales d'une même espèce cosmopolite :
Balœna biscayensis ou glacialis de l'Atlantique Nord, Balsena Australis du sud de cet océan, Balœna antipodarum du sud du Paci¬
fique, Balœna japonica du nord du Pacifique et d'autres encore.
Outre son habitat qui ne permet pas de la confondre avec la
baleine franche boréale, la baleine des Basques se distingue de
cette dernière par les caractères suivants : absence d'une zone
blanche à la partie antérieure de la mâchoire et d'une zone grise
à la naissance de la nageoire caudale; tête plus courte que celle
de la boréale
environ un quart de la longueur totale au lieu
d'un tiers
Ce qu'on appelle la couronne — c'est-à-dire la forme
arquée de la mâchoire supérieure -— n'est pas aussi prononcée que
dans la boréale de sorte que, vu de côté, le profil de la tête passe
sans à coup à celui du corps. Le profil de la mâchoire inférieure
est aussi quelque peu différent. Les fanons, quoique plus longs
que ceux de tout rorqual, sont en moyenne plus courts de 50 cen¬
timètres que ceux de la baleine boréale.
La partie antérieure de la mâchoire supérieure présente en géné¬
ral une excroissance cornée de 25 à 30 centimètres de long sur
20 centimètres de large, connue sous le nom de bonnet. Il est sou¬
vent infesté de vers et de coronules : crustacés parasites qui se
trouvent en quantité sur cette espèce de baleine alors que la baleine
C'est cette riche

en

—

—
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franche boréale n'en porte

jamais. De sorte que la présence de ces
parasites peut constituer un des éléments d'identification de l'es¬
pèce.
La baleine des Basques a 56 vertèbres;'ses côtes, au nombre de
13, sont en général très épaisses, surtout à leur extrémité infé¬
rieure. D'autres caractères distinctifs existent dans chaque os du
squelette particulièrement dans la caisse du tympan.
Sa taille atteint 18 mètres; elle est plus farouche et moins facile
à capturer que la baleine franche boréale. Elle donne aussi moins
d'huile.
Les diverses variétés de l'espèce sont très largement distribuées
dans les eaux tempérées des grands océans tant du Nord que du

Sud, mais elles

ne

paraissent jamais fréquenter les

mers

tropi¬

cales.

C'est ainsi que la baleine franche de Biscaye a été signalée, en
dehors de la région qui lui a donné son nom, en des points aussi
distants entre eux que Terre-Neuve et la Norvège; la limite sep^
tentrionale de son habitat étant, grosso modo, la limite méridionale
de celui de la baleine franche boréale dans les mprs arctiques.
L'histoire de la pêche de la baleine franche noire est une répé¬
tition de celle de la baleine franche boréale : d'abord l'abondance,

décimation suivie d'une disparition du gibier.
pêcheurs basques furent les premiers à pratiquer systéma¬
tiquement la poursuite de la baleine franche noire qui depuis les
temps les plus anciens fréquentait régulièrement leurs côtes. Com¬
parée à l'échelle de la pêche moderne, la pêche basque était insi¬
gnifiante. D'après les données de Markham, le total de la prise de
20 villages pour 100 ans, à partir de 1:517, était d'environ 700 à
1.000 baleines. Cependant, même les modestes proportions de la
pêche basque ne furent pas sans effet sur les cétacés. Ces derniers,
qui avaient coutume de visiter les eaux de la région en hiver et
au début du printemps, cessèrent de se faire voir, et, dès le milieu
du xvue siècle, ils devinrent si rares qu'il fallut entreprendre de
longues croisières à leur poursuite.
D'autres foyers de chasse à la baleine franche Nord-Atlantique
furent les côtes au large de Terre-Neuve, de l'Islande et du nord
de la Norvège. Chacun de ces foyers vécut une période d'abon¬
dance plus ou moins prolongée et chacun d'eux dut être abandonné
par suite d'une insuffisance de gibier, jusqu'à ce que vint un temps
où la baleine Nord-Atlantique passa pour éteinte.
Elles se mirent cependant de nouveau à apparaître, en petit
nombre il est vrai, dans la seconde moitié du xixe siècle et l'on
put en ramener 67 dans les stations baleinières écossaises de 1908
puis

une

Les

à 1914.
Il est donc possible de voir encore apparaître un jour dans le
fond du golfe de Gascogne une baleine des Basques qui viendra
évoluer dans les eaux que ses ancêtres fréquentèrent pendant tant
de siècles et où leurs dernières apparitions ont été signalées en

1885.
Dans

l'hémisphère Sud, la variété méridionale de la baleine
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franche était très abondante il y a 150 ans. Bientôt toute région
où la baleine était signalée fut exploitée sans merci et il se
pro¬
duisit une destruction terrible, surtout, dit-on, des femelles et des

petits qui avaient l'habitude de se tenir près des côtes. Ici, de
nouveau, tant dans le Pacifique Sud que dans l'Atlantique Sud,
la poursuite fut trop intense et la pêche de la baleine franche
méridionale devint de si peu de rapport qu'elle dut être aban¬
donnée.

Actuellement, la baleine franche

ne

figure plus du tout

tableau de chasse des baleiniers modernes des
de la campagne de
sur l'ensemble
franches dont 2 le furent
cours

capturées

mers

sur

le

du Sud et, am

1934-1935, il n'y eut sur 39.254 baleines
de la surface du globe que 4 baleines
en

Alaska et 2

sur

la côte de Natal.

Mais ce n'est pas seulement l'existence des dernières baleines
franches qui est menacée. A Ja suite des profits que procure la
chasse moderne des grands cétacés, toute une flotte de naviresusines dépassant 15.000 tonnes, accompagnés de bateaux chas¬
seurs, munis de canons lance-harpons avec projectiles explosifs,
poursuivent les balénoptères et les cachalots jusqu'à la barrière

de

glace de l'Antarctique, dernier refuge qui leur restait.
1936, le tableau de chasse des baleiniers de l'Antarctique
comptait, d'après Fraser : 16.500 rorquals bleus, 12.500 rorquals
communs, 1.965 baleines à bosse, 266 rorquals de Rudolphi et
En

577 cachalots.

Ces êtres, la
mettent

plupart timides, qui dans les meilleures conditions

monde qu'un petit par an ne peuvent résister à de
telles hécatombes. Pour les sauver de la disparition, une
réglemen¬
tation sévère et efficace de la chasse baleinière
s'impose.
ne

au

Avant la guerre, les naturalistes de tous les pays s'en
occupaient.
en effet, des mesures n'étaient pas prises à bref délai, il est
malheureusement presque certain que la génération actuelle sera

Si,

coupable de l'extinction des plus grands animaux que notre monde
ait connu : crime d'autant plus impardonnable que ces géants de
la mer, en plus de l'intérêt qu'ils présentent à tant de points de
vue,

sont complètement inoffensifs pour l'homme.
P. ARNE.

LES ROIS EN VACANCES

Les Souverains de Serbie
à Biarritz

Une des têtes couronnées, ou, plus exactement, découronnées qui
séjourna le plus longtemps à Biarritz fut la reine Nathalie de
Serbie. C'est une belle et noble figure que celle de cette femme
dont le destin, malheureux d'abord, devint, plus tard, dramatique.
A travers ses infortunes elle sut garder une rare dignité. Jeune
encore et belle lorsqu'elle arriva à Biarritz, elle ne servit jamais
de prétexte au moindre potin. Elle fut charitable; nombreuses sont
les œuvres de bienfaisance auxquelles elle prodigua ses soins et
son

argent.

A vrai

dire, je m'exprime mal en parlant de séjour à son sujet.
proprement parler, elle élut domicile à Biarritz vers 1890 et y
demeura jusqu'au jour où, après l'assassinat de son fils, en 1903,

A

elle

se

retira dans le couvent des Dames de Sion à Paris.

Fille d'un Russe, le colonel Kechko et

d'une Roumaine, la prin¬
Stourdza, elle avait épousé le roi Milan Miloch, de la dynas¬
tie des Obrénovitch et en avait eu un fils, Alexandre, surnommé
Sacha. Le roi Milan se révéla vite, par ses infidélités et ses bruta¬
lités, un mari impossible. La rupture devint publique en 1888 et,
tandis que la reine séjournait à~Wiesbaden avec son fils, le roi
Milan fit purement et simplement enlever son enfant et fit pro¬
cesse

noncer

Puis,

le divorce.

1889, Milan abdiquait en faveur de son fils et, sous le
Takovo, se lançait dans une existence d'aventures, peu

en

de
brillante.
nom
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C'est alors que la reine Nathalie vint s'installer à Biarritz. Elle
acheta un grand terrain au bord de la mer, à la sortie de la ville,
dans la direction de Bidart, y fit une plantation de pins et, pen¬
dant qu'elle habitait provisoirement à la villa Ruiz, eflle édifia une
maison carrée, d'aspect
«
Palais » Sachino.

sévère

que

l'on appela pompeusement le

Brune, de grande taille, la démarche majestueuse, la reine Na¬
était, comme le sont presque tous les souverains, dotée d'une
infatigable activité et d'une exactitude rigoureuse. Elle vivait seule
à Sachino avec sa dame d'honneur qui portait le nom pittoresque
de Mme Draga Maschine (celle-ci était la veuve d'un ingénieur;
nous en parlerons longuement tout à l'heure). Parfois, la sœur de
la reine, la princesse Ghika, venait passer quelques jours à Sachino.
Pendant ces séjours, les réceptions étaient supprimées. La prin¬
cesse Ghika sculptait.
On la disait originale parce qu'elle était
éprise de solitude. Je n'eus jamais l'honneur de la rencontrer.
De 1890 à 1900, il n'y avait pas à Biarritz encombrement de
têtes couronnées. Quand on disait : « La Reine », tout le monde
savait qu'il s'agissait de la reine Nathalie. Sa figure était, à tous,
familière. Elle parcourait le pays dans une extraordinaire voiture
découverte attelée de deux chevaux, sorte de Victoria par devant
thalie

et de phaëton par derrière, avec, perché sur un siège élevé à la
place de la capote, un valet de pied au chapeau galonné d'argent.
Quelque temps qu'il fasse, on la voyait passer dans cette voiture,
la figure rosie par le vent vif, tandis que Draga, toujours morte
de froid, se calfeutrait avec des petits coussins et des bouillottes
qu'elle s'appliquait un peu partout. Ainsi équipées, la reine et sa
dame d'honneur allaient visiter des amis, M. et Mme Jules Labat
dans leur château de Grammont, le peintre Léon Bonnat, M. de
Larralde-Diustéguy, au château d'Urtubie. Elle vint souvent à
Arcangues dans le vieux château qui devait être démoli quelques
années plus tard. J'étais un enfant; c'était la première souveraine
que je voyais; je me souviens de l'impression très forte que me
causait l'arrivée de cette bizarre petite voiture; elle me semblait
véritablement porter toute là majesté du monde. La fameuse ci¬
trouille transformée en carrosse ne m'eut pas émerveillé davan¬
tage.

La reine adorait les enfants. Mon frère et moi étions souvent
invités à goûter à Sachino. Nous partions, bardés de multiples
recommandations de nos parents. « Ne parlez pas de ceci... Ne

de questions... Ne faites pas cela ». En somme nous
copieusement munis de ces règles immuables qui limitent
la conversation avec un souverain à... des onomatopées, pour peu
que le souverain n'ait rien à dire.
posez

pas

étions

Nous arrivions, assez intimidés, je l'avoue, ne sachant que faire
nos mains et comment tourner nos
phrases. Mais la reine nous
mettait vite à l'aise. Pour passer dans la salle à manger, elle pre¬
nait le bras du plus petit d'entre nous. C'était généralement à mon
frère que revenait cet insigne honneur. Il en était à la fois fier
de

et

légèrement humilié. Je vois

encore

cette chère femme

se recro-
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quevillant pour essayer de se mettre au niveau du petit garçon et
avançant ainsi, suivie de tout un cortège d'enfants.
Un

jour, elle voulut absolument jouer à saute-mouton avec nous.
quand elle se courba et qu'il fallut sauter par dessus la
royale échine, le cœur faillit nous manquer. Non! nous ne pen¬
sions pas que les rois fussent faits pour jouer à saute-mouton !
Nous avions peut-être tort, du reste, mais cela amoindrissait l'idée
que nous nous étions faits de la majesté. Nous nous élançâmes
cependant bravement à l'assaut du dos puissant qui nous parais¬
sait une infranchissable montagne autour de laquelle s'étalait,
je
m'en souviens, une magnifique robe « plissée soleil ». Notre timi¬
dité, accrue par l'impression de commettre une sorte de sacrilège,
fit tout simplement que la pauvre femme fut affreusement bous¬
culée. La robe « plissée soleil » sortit dans un pitoyable état de
cet espèce de concours royal-hippique.
Mm® Draga Maschine présidait à ces ébats. C'était une femme de
trente-cinq ans, environ, extrêmement modeste, effacée. Elle n'était
ni jolie, ni laide mais elle avait un grand charme. Rien dans son
attitude ne pouvait laisser prévoir le rôle qu'elle allait jouer
plus
tard et ce fut une stupéfaction pour tous lorsqu'elle se révéla,
par
la suite et pour son malheur, la pauvre femme, l'intrigante séduc¬
trice du jeune roi.
Au moment où nous la rencontrions, à Sachino, elle occupait sa
Mais

situation de dame d'honneur avec tact et cette humilité de bon ton
nécessaire à ces fonctions particulièrement délicates. Elle avait de
beaux yeux noirs mélancoliques dans un visage pâle.

C'est

1895 que

le roi Alexandre vint à Sachino. Il avait dixdisons même qu'il était laid. Il
était myope et timide et ses cheveux coupés ras étaient de cette
espèce qui oscille entre le poil et le crin. Le temps qu'il passa chez
sa mère fut marqué par des festivités de toutes sortes.
La reine recevait volontiers et bien; elle ouvrit ses salons. Des
bals eurent lieu auxquels furent conviés, en même temps que la
société cosmopolite de Biarritz, les autorités bayonnaises. Ces soi¬
rées débutaient, comme il convient, par un quadrille d'honneur où
figuraient le Général, le Sous-Préfet, etc... Car c'était, bel et bien
une cour en miniature, avec son étiquette, ses intrigues, ses
pré¬
séances. Après le quadrille d'honneur, venaient des valses, un
cotillon et, enfin, le fameux Pas-de-quatre. Car c'était l'époque où
fut spécialement en faveur cette danse étonnante, ridicule, sorte
de
gavotte pour Exposition Universelle, bien appropriée, en
somme, au style que Paul Morand appela spirituellement « le style
nouille ». Les hommes, le poing sur la hanche, la moustache en
croc, l'œil en coulisse et la pointe de l'escarpin basse, avançaient
avec des grâces de ballerines tandis que leurs danseuses, relevant
leur robe, d'une main, tenaient de l'autre, du bout des doigts, la
main de leur cavalier aussi haut que s'il se fut agi de décrocher
neuf

en

ans.

Il

n'était pas beau;

le lustre.

Danse ridicule,
cas, que

le célèbre

j'exagère peut-être. Elle le fut moins, en tout
« Kakeewalk », quelques années plus tard, où
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les

malheureux, les bras en l'air, le genou haut et le buste en
arrière ressemblaient à des chiens dressés attendant le
morceau
de

sucre.

Le

roi Alexandre n'avait
avait des dispositions pour

disposition pour la danse. (Il
très pieu de choses.) Quand, dans le
salon, son aide-de-camp allait s'incliner devant une dame pour lui
annoncer que Sa Majesté désirait danser avec
elle, on voyait la
dame pâlir, agiter fébrilement Téventail et trembler à la
perspec¬
tive du supplice qui l'attendait... Mais là où le roi
atteignait le
comble de la gaucherie, c'était dans le
Pas-de-quatre. Jamais le
pauvre homme ne sut lever son pied au quatrième temps. Avec une
obstination remarquable à laquelle il convient de rendre
justice, il
le levait à n'importe quel temps... sauf au
quatrième. Son infor¬
tunée partenaire suivait, essayant de deviner à
quel temps Sa
Majesté daignerait lever son pied et, cahin-caha, le couple avançait,
donnant l'impression de deux boiteux qui ne boitaient
pas de la
même jambe.
A la longue, deux dames eurent la redoutable faveur de s'accli¬
mater à la danse du roi. Ce fut, pour la valse, Mme
Arcos, la char¬
mante femme du peintre
espagnol Santiago Arcos. Par une succes¬
sion de pirouettes et de sautillements, elle finit
par réussir à éviter
les pieds du roi tant bien que mal et à lui donner
l'impression
qu'il dansait. C'était du génie. Pour le Pas-de-Quatre, c'est à ma
imère qu'échut le privilège de s'accommoder du climat serbe. Par
un prodige de divination
ou, peut-être, par un mystérieux calcul
de probabilités, elle arrivait à prévoir le
temps auquel se lèverait
le pied royal. Le souverain en conçut le désir de se
perfectionner
encore dans l'art de la danse en
général et du Pas-de-Quatre en
particulier. Je me souviens bien que nous voyions arriver souvent
à Arcangues, parfois à des heures hétéroclites, la voiture de -la
reine avec
lais » pour

un

aucune

mot demandant à

ma

mère de

se

rendre

«

au

Pa¬

donner au roi une leçon en vue du prochain bal. Nous
plaisantions ma mère qui partait courageusement mais... sans grand
espoir.
Au cours de ces bals on dansait aussi la Mazurka russe. Je revois
le vieil officier russe ou serbe qui commandait d'une voix de ton¬
nerre

:

«

Les Dames

au

milieu !... Souriez à

vos

Dames !...

les talons des danseurs claquaient et faisaient
sibles éperons.
que

»

sonner

tandis

d'invi¬

La reine donnait souvent des dîners. La salle à
manger n'était,
ni très grande, ni splendidement meublée; il y avait notamment,

suspendues contre les murs, des assiettes peintes encastrées dans
des espèces d'écrins de velours; ces assiettes excitaient mon admi¬
ration d'enfant. A la réflexion, je crois, maintenant, qu'elles étaient
fort laides; elles m'apparaissaient, néanmoins, comme le comble du
luxe et du bon goût.
La reine Nathalie voulait essayer par tous les moyens de don¬
un
peu d'aisance à son illustre rejeton. Elle lui fit suivre des
chasses au renard. On le jucha sur un cheval. Il y eut des Meet
très brillants à Sachino et ailleurs avec force sandwichs, por-

ner
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tos, etc... mais le roi myope et maladroit montait sans enthou¬
siasme. Après avoir suivi quelque temps
l'équipage en empruntant
plus volontiers la route que les landes, il allait se poster sur une
proéminence d'où il suivait sans fatigue et sans danger les péri¬

péties des chasseurs.

On organisa aussi beaucoup d'excursions, à l'intérieur du
Pays
Basque et notamment à la palombière de Sare. Pour cette der¬
nière aventure on se mettait en route
courageusement à cinq heu¬
res du matin... Quelles
femmes, aujourd'hui, feraient montre d'une
telle santé 1

Mon

père attelait beaucoup à quatre et c'est lui généralement qui

conduisait les souverains de Serbie. Il faisait monter le roi à côté
de lui, sur le siège; la reine et les autres invités montaient der¬

rière et

on partait le
ïong des belles routes du Pays Basque; la
trompe du valet de pied réveillait les bouviers endormis sur leurs
charrettes et les éblouissait. Pas d'autos,
pas de trams, pas d'auto¬
cars; les chemins sentaient bon la fougère.
Sur le siège, les échanges de vues avec le roi étaient assez limi¬
tés. Mon père ne s'embarrassait pas pour si
peu; il avait pris le
parti, contrairement à tous les usages, de diriger la conversation;
conversation qui devenait rapidement un monologue. Mais l'air
était pur, les chevaux distrayants et mon père avait à sa
dispo¬
sition un stock d'histoires -à tenir en haleine
plusieurs souve¬

rains réunis

1

De
ainsi

temps à autre, le roi Alexandre risquait une remarque. C'est
qu'un jour, en passant par le village d'Urrugne, près de
Saint-Jean-de-Luz, le roi se mit à rire soudainement :
«
Oh ! Marquis dit-il, quel joli calembour on pourrait faire sur
ce village... s'il
n'y avait pas de dames ! ! ! »
Et comme mon père, méfiant, indiquait qu'il n'avait
pas bien
saisi, le roi :
«
Mais oui, voyons ! Urrugne... Urine !... »
Alors, certain, maintenant d'avoir compris, mon père se mit
...

à rire.
...

Mais le roi

ne

sut

jamais de quoi il avait ri !

Ces promenades en brieak donnèrent lieu, un jour, à un incident
qui prouve combien les têtes couronnées ont sucé le lait du pro¬
tocole en même temps que celui de leur nourrice.

Ce jour-là, la reine Nathalie et l'infante Eulalie, sœur d'Al¬
phonse XII, étaient de l'excursion. La portière de la voiture était
ouverte; le valet de pied attendait le bon plaisir de ces dames. Mais
il fut impossible de les décider à passer l'une devant l'autre, la
reine prétendant céder le pas à l'infante et l'infante à la reine,
alors qu'elles brûlaient toutes les deux du désir de passer la pre¬
mière. La situation commençait à devenir embarrassante et les
autres dames, derrière, inquiètes, quand mon père eut une heu¬
reuse inspiration
: Il fit ouvrir l'autre portière par l'autre valet
de pied; l'infante fit le tour de la voiture et la reine et elle
purent
monter, chacune de leur côté, exactement en même temps.

-

Car

la

reine
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Nathalie

était comme la plupart des souverains,
l'étiquette. Toujours très mesurée dans ses
propos, elle tenait à ce que en sa présence, la conversation restât
de bon ton et se méfiait un peu de mon père qui de temps en
temps, sortait une histoire assez leste; la reine voulait bien en rire
mais c'était parfois du bout des lèvres et pour ne pas fâcher mon
père qu'elle considérait comme un enfant terrible... Enfant terrible,
il l'était un peu en réalité et j'ai souvent pensé qu'on aurait pu lui
appliquer ce mot charmant d'Alexandre Dumas fils parlant de son
père : « Mon père, ce grand enfant que le bon Dieu m'a donné
quand j'étais tout petit ».
à

assez

cheval

sur

Cependant un soir après un dîner à Sachino, mon père, s'emparant d'une guitare, dit à la reine qu'il allait lui chanter l'hymne
basque... et le voilà entonnant : « Guernikako Arbola... ».
Que

passa-t-il dans l'esprit de la reine ? On n'en sut jamais
« Guernikako Arbola »
lui parurent-ils de consonnance
douteuse ?... Toujours est-il qu'elle se précipite sur mon
père, l'arrêtant dans son élan vocal et )lui cria :
«
Oh ! non ! pas de ça aujourd'hui, Monsieur d'Arcangues, il y
a des jeunes filles
î »
Malgré tout, elle l'aimait bien. Quand ils se rencontraient, les
choses se passaient immuablement ainsi : Mon père, s'inclinant, bai¬
sait la main de la reine. Celle-ci déposait alors un baiser sur le
crâne de l'auteur de mes jours. Et j'entends encore la voix de mon
père me racontant cela et ajoutant :
se

rien. Les mots

«

Je

crâne,
Mais

ne

me

peux m'habituer à cette coutume... Ce baiser
chatouille horriblement I »

pendant

sur mon

innocentes promenades, ces bals joyeux, quel¬
passait au palais de Sachino (à la
et sans que la reine se doutât de
rien. Draga Maschine avait tout simplement séduit le roi. Timide
comme il l'était, ce fut elle, il n'en faut pas douter, qui fit les pre¬
mières avances. Rien, en public, ne pouvait laisser supposer que
l'intrigue était nouée dont le drame futur allait surgir.
Ce fut le peintre Léon Bonnat, très lié avec la reine Nathalie,
qui entreprit à la fin du séjour de Sacha, d'ouvrir les yeux de la
ces

que chose de moins innocent se
barbe de la reine, si j'ose dire),

reine.

Quand celle-ci eut entendu le rapport de cet ami en qui elle
confiance, elle fut d'abord si révoltée qu'elle refusa de

avait toute

le croire. Mais elle dut se rendre à l'évidence. Elle en fut inté¬
rieurement meurtrie et ressentit profondément dans son cœur cette
sorte de trahison.

Draga rejoignit le roi à Belgrade où il l'épousa. On connaît la
: la petite dame d'honneur, devenue reine, fut une mauvaise
conseillère, assoiffée d'honneur ainsi qu'il arrive souvent chez les
parvenus. Ce fut la Révolution, l'affreux assassinat le 11 juin 1903
dont les détails nous bouleversèrent, l'atroce poursuite par les
assassins frappant leurs victimes jusque dans les armoires où
elles s'étaient réfugiées, coupant les doigts de la reine pour être,
suite
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plus sûrs d'emporter les bagues et jetant son corps par la fenêtre...
Cette tragédie plongea la pauvre reine Nathalie dans un deuil
dont elle ne sortit plus jamais. On ne vit plus circuler la petite
victoria-phaëton; Sachino ferma définitivement ses portes, puis la
reine

se

retira à Paris dans le couvent des Dames de Sion; elle y

vécut désormais
nuant

une

de rendre

âgée de 82

uniquement occupée d'oeuvres charitables, conti¬
dignité à .laquelle il convient
juste hommage. C'est là qu'elle mourut en mai 1941,

existence de bonté et de
un

ans.

Sachino fut vendu à une société qui augmenta considérablement
la bâtisse et en fit un dancing, le « Pavillon Royal ». Le dancing,
comme tous les dancings, fit faillite. Cette propriété fut achetée

M. Lœwenstein le fameux financier belge qui trouva en avion
mort tragique et restée encore mystérieuse. Ce domaine est
aujourd'hui entre les mains de M. Latécoère.
Mais chaque fois que je passe le long du parc de Sachino, devenu
aujourd'hui une magnifique forêt de pins, je ne puis m'empêcher
de faire un retour mélancolique en arrière. Je revois les arbres
minuscules qu'on venait alors de planter. Je revois Draga Maschine,
dans les salons, alors qu'elle n'était que dame d'honneur. Je re¬
trouve ses yeux très doux, toujours tristes, sa robe de velours
noir; je me souviens d'avoir tenu dans ma main d'enfant cette
main fine aux doigts si pâles...
Destinée triste, triste destinée des rois !..

par

une

Pierre
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R&timKraw
EN MARGE

La Mission de Jeanne d'Arc

Pendant an demi-millénaire, sous la domination de Rome, la
nation gallo-romaine acquit de la pondération et de la stabilité,
en

se

civilisant; pendant près d'un autre

demi-millénaire ensuite,

la domination des dynasties mérovingienne et carolingienne,
la nation gallo-franque acquit encore plus de pondération, d'équi¬
libre et devint la France, en continuant de se civiliser. En se sau¬
vant ainsi des submersions étrangères, comme celles d'Attila et
des Huns, des Visigoths, des Arabes et des Normands. Ce qui
acheva de constituer la nation dont nous sommes les fils dégé¬
sous

nérés, Français de 1943, ce fut sous la dynastie capétienne, la troi¬
sième de notre histoire, une même constitution dans les familles
et dans l'Etat, et qu'on peut dénommer le majorât servant hérédi¬
taire. Alors, le vaisseau France eut assez de quille, de lest et de

gouvernail

pour

n'être point chaviré par sa voilure, sous les assauts

il peut s'aventurer sur l'Océan tumultueux des siècles et
flotter, ne pas sombrer (c'est déjà beaucoup), comme il est dit, sur
du vent;

capitale, du vaisseau parisien. La nation France
durer et vaincre, vaincre la vie et
ses mésaventures, sinon toujours ses adversaires. Cette double cons¬
titution fut même un chef-d'œuvre de construction analogue à
notre langue d'oïl ou à notre art ogival et pourrait être appelée,
comme ce dernier, opus francigenum, art français.
L'idée directrice et constructive qui y présidait plongeait loin
dans le temps et dans l'espace, puisqu'elle continuait l'idée pre¬
mière de la race humaine, et notamment de la race aryenne ou
indo-européenne, pour l'assiette de la maison particulière de cha¬
que Français et de la maison commune, la maison France. Idée de
base et tellement congénitale à la première société humaine civile blason de la

était vraiment constituée pour

lisée qu'on peut dire loi naturelle la loi sociale
qu'elle engendra.
C'est de cette loi naturelle oubliée, méconnue et enfin abolie
qu'était
résultée la perte de la société hindoue, de la société
grecque, de la
société romaine, ainsi que le montre Fustel de
Coulanges dans sa
Cité antique, au chapitre des Révolutions du Monde ancien. Sous
neuve poussée
d'esprit romain antique, la France capétienne
reprit, tant dans le domaine public de l'Etat que dans le domaine
privé des Français, la loi primitive, la loi fondamentale du majo¬
rât servant héréditaire, ce
que nos aïeux de la Satire Ménippée,
luttant pour Henri IV, devaient réclamer à leur tour : « le
légitime
et le naturel au lieu de
l'électif et de l'artificiel ». C'est ainsi que
la France put durer continûment,
pendant plus de huit cents ans,
presque un millénaire (987 à 1789), et à travers quels ouragans !
« Des reines
étrangères purent venir en France, écrira Michelet;
l'élément féminin, l'élément mobile put
s'y renouveler; l'élément
mâle n'y vint point du dehors, il y resta le
même, et avec lui
l'identité d'esprit, la perpétuité des traditions. La couronne de
France ne sortit point de la même maison, immuable au
milieu de
la mobilité universelle. Cette fixité de la
dynastie est une des cho¬
ses qui ont le
plus contribué à garantir l'unité, la personnalité de
notre mobile patrie par l'identité du
pater familias. Elle a balancé
utilement la légèreté de notre oublieuse nation ».
C'est autour de cette idée, ou
plutôt de cette clé de voûte de
l'édifice politique et social français, assurant sa
solidité, sa perma¬
nence, qu'éclatèrent les quatre grandes crises décisives où se
joua
le destin de la nation et où
resplendit le rôle sauveur des quatre
héros providentiels : Jeanne d'Arc, Henri
IV, Bonaparte, Pétain.
Quatorzième siècle. Le roi Edouard III d'Angleterre s'attaque à
la clé de voûte qui a permis
jusqu'alors à l'édifice français de
hausser sa construction et de
l'élargir — de l'embellir aussi. Il s'at¬
taque aux décisions des notables de chez nous (prélats, nobles et
bourgeois) qui légitiment l'accession au trône de Philippe VI de
Valois, cousin germain du feu roi Charles IV le Bel, en éliminant
les femmes et les héritiers
par tes femmes. Le roi d'Angleterre,
méconnaissant la conception française de
l'Etat, s'estime le vrai
successeur, parce qu'étant par sa mère, Isabelle de France, neveu
de Charles IV, il en est
plus proche parent que Philippe de Valois,
une

cousin seulement. Il pourra cumuler les
royaumes, en devenant
ainsi roi de France et
d'Angleterre. Mais, s'il en est ainsi, la France
n'aura plus pour la commander un homme de son
sol et de son
sang, un homme de la nation. Telle sera l'origine de la Guerre de
Cent ans qui, après diverses
vicissitudes, aboutit en la personne
d'Henri V d'Angleterre,
vainqueur d'Azincourt, à la défaite de la
loi dynastique et nationale

française. Au traité de Troyes, 1420, le
dauphin Charles de Valois, fils de Charles VI, est condamné au
bannissement perpétuel et débouté de tout droit à la
couronne de
France. Celle-ci passe à Henri V
d'Angleterre, gendre de Char¬
les VI. Ce traité qui dénationalise le
pouvoir suprême en France
est consenti par le roi Charles VI
qui est fol et par la reine Isabeau, traîtresse. Par surcroît, le fils de Charles VI est
qualifié publi-
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quement de soi-disant dauphin, ce qui laisse entendre à tous, avec
le consentement de son père et de sa mère, qu'il n'est pas légi¬
time, qu'il n'est pas de sang royal : cela confirme la rumeur de
cour qui le fait issu des débauches de la reine Isabeau avec son
beau-frère, le duc Louis d'Orléans. Si bien que Charles VII lui-même
arrive, en secret, à douter de la légitimité de ses droits et demande
au ciel, toujours en secret, de lui faire connaître s'il est juste qu'il
poursuive la lutte, d'ailleurs malheureuse, contre les Anglais.
Le ciel lui

répond

l'envoi de Jeanne d'Arc qui le va rassurer
providentielle, certes, va sau¬
ver la loi nationale française, en éclairant Charles VII, en le rani¬
mant et en l'entraînant à Reims pour s'y faire sacrer et attester
ainsi à tous, amis ou ennemis, Armagnacs et Bourguignons, Fran¬
çais et Anglais, que l'Etat français demeurait, comme autrefois,
indépendant et national. Le roi de France sera toujours un homme
de chez nous. Comme le dit très bien Michelet,
« la
royauté
par

et lui montrer la route. Cette héroïne

d'Henri

même

VI

de

Lancastre

était

la

mort

nationale

de

la

France

».

23 février

1429, sous un ciel froid et noir, à Vaucouleurs, de¬
porte de France de la petite ville meusienne, sorte de lourd
colombier quadrangulaire qui subsiste encore et qu'il faut voir,
malgré sa rusticité, comme l'un des plus beaux arcs de triomphe
de pays français. Le capitaine Robert de Baudricourt est là, qui
commande pour Charles VII cette place de la frontière de Cham¬
pagne, rachetée aux Joinville naguère par la couronne de France.
Il apporte, avec des encouragements un peu sceptiques, sa
pre¬
mière épée à Jeanne de Donrémy qui va se mettre en route pour
Chinon. Par don des habitants, elle est vêtue comme un garçon,
de chausses, terminées en houseaux, serrées de vingt aiguillettes,
d'un pourpoint noir de page, d'un chapeau noir et d'une courte
tunique grise, la gracieuse jeune fille — chevalier aux cheveux
courts. C'est presque la vêture d'une hirondelle — d'une hiron¬
delle qui va faire, à elle seule, le renouveau de la France. Les gens
du peuple entourent cette extraordinaire paysanne, guerrière ado¬
rable, radieuse de joie et d'espérance. « Plutôt aujourd'hui que
demain et demain qu'après », a-t-eille dit à ceux qui lui deman¬
daient quand elle voulait partir pour Chinon, à l'effet d'accomplir
la mission que, dit-elle, ses voix — des voix célestes
lui ont
impérativement confiée. On lui amène le cheval que la population
lui offre aussi pour sa belle aventure de salut — une forte bête
de labour, qui a coûté seize francs. Jeanne l'enfourche avec une
grâce leste, comme si elle n'eut fait que cela, toute sa jeune vie.
« Va, va, lui dit Baudricourt dans un sourire et advienne ce
qu'il
pourra advenir ! »
vant la

—

Il n'a jamais rien vu de tel, le capitaine. Ce dur-à-cuire trouve
l'aventure singulière et charmante. Quant à ce qu'elle pourra don¬
ner
!... Mais puisque rien n'a réussi jusqu'à présent au

dauphin,

pourquoi
«

La

point risquer cet expédient inattendu et si original ?
route est ouverte maintenant devant moi, lui
risposte
ne
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allégresse remontante. S'il y a des gens d'armes
chemin, j'ai Dieu, mon maître, pour me faire ma route
jusqu'à Monseigneur le Dauphin. C'est pour cela que je suis née. >
Onze jours après, Jeanne est à Chinon, la pâle petite ville de
tuffeau, mirée dans la Vienne, et qui porte sur sa colline le châ¬
teau-fort, le réduit où s'est réfugié ce qui reste de la fortune de la
Jeanne,
sur

avec une

mon

France.

Charles

la

fait

attendre

deux

jours,

pour

s'informer, tiraillé
délégués près

entre des conseillers contraires. A tous les messagers

d'elle Jeanne

a

répondu

:

J'ai deux mandements de la part
lever le siège d'Orléans, l'autre est de
«

Reims.

du Roi du Ciel. L'un est de
conduire le roi au sacre de

»

Enfin, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, l'ancêtre d'Henri IV,
la vient chercher en son logis, chez une bonne femme, près du
château. Jeanne eut alors une de ses visions, puisqu'elle devait
dire à

juges :
L'Archange vint. Et nous nous en allâmes ensemble au Roi.
Il était bien accompagné d'autres anges avec lui, que chacun ne
voyait pas. Etaient en leur compagnie saintes Catherine et Mar¬
guerite qui furent avec l'Archange et les autres jusque dans la
ses

«

chambre du Roi...

»

Comme elles devaient venir encore plus tard, dans la prison de
Rouen. En vérité, Jeanne est « aux anges », lorsquelle se rend à
la grand'salle du château de Chinon, aujourd'hui à ciel ouvert

(c'est bien ainsi) et où

il y avait, dira-t-elle à ses juges, plus de
cinquante torches, sans compter la lumière
spirituelle », c'est-à-dire la troupe surnaturelle qui escorte la mes¬
sagère de Donrémy et des Cieux.
Elle est d'ailleurs enjouée et hardie, lorsqu'elle entre, précédée
de Vendôme. Nulle timidité pour une jeune paysanne
qui vient,
pour la première fois, et d'une manière si insolite, à la cour de
«

trois cents chevaliers et

France
rêve et

céleste, il est vrai. Elle s'avance, dans son
vision, menée par son Archange, il la faut croire, la
véridique, puisqu'elle l'a affirmé à ses juges jusqu'à la minute même
des sincérités indubitables : la mort. Quelle grâce désinvolte !
Jeanne n'est plus tout à fait sur terre. Elle va
jusqu'au Dauphin
Charles dissimulé parmi sa cour, mais que la voix céleste lui
désigne, nous dit-elle. Elle ôte son chaperon, fait une courtoise
révérence, comme dans les rondes des jeunes filles, autour de l'ar¬
bre des Fées, à Donrémy, puis met un genou à terre, à l'imitation
de l'Archange, ainsi qu'elle a dit encore, et, de sa voix de source,
—

avec une cour

sa

prononce

:

Gentil

Dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle. Et vous mande
par moi le Roi des Cieux que vous serez sacré et couronné en la
ville de Reims. Et vous serez lieutenant du Roi des Cieux
qui est
roi de France. »
«

Puis, Jeanne ayant mandé au Dauphin qu'elle avait un secret
confier, dans l'oratoire tout proche ils s'en furent tous deux

à lui
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avec l'Archange toujours, nous dit-elle, qui, une fois la mission
finie, la laisse là, à son grand regret, et « s'en retourna par où

—

il était

venu

».

Là, Jeanne rassura sans doute Monseigneur le Dauphin sur ses
incertitudes de naissance, en faisant allusion à sa prière secrète
à Dieu, puis le ranima. On connaît ces paroles-ci :
« Je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier de
France et fils de roi... Le Roi du Ciel m'a envoyée vers toi pour
te conduire à Reims et recevoir la couronne et le sacre, si tu le

veux. »

Charles de

Valois, rasséréné, enhardi, le voulut bien. A la sortie
l'oratoire, après deux heures d'entretien, si Jeanne était ra¬
dieuse, le dauphin l'était aussi, chose plus étonnante, car il avait,
à l'accoutumée, en ces temps d'infortune surtout, bien triste figure.
Jeanne prit congé de lui. Et le dauphin confia alors au sire de
Gaucourt, grand-maître de sa maison, et à quelques autres notables
de

de

son
«

à

conseil

:

Elle m'a dit

recouvrer

mon

qu'elle m'était envoyée de

par

Dieu

pour

m'aider

royaume. »

Le Dauphin croit en
La mission de Jeanne

elle, lui donne
d'Arc

son cœur

et

sa

confiance.

devient

possible. Elle a gagné la
partie fondamentale de son aventure libératrice. La couronne de
France, comme disaient les légistes du roi, ne viendra pas au
pouvoir d'un « homme d'estrange nation, qui est chose dange¬
reuse et pernicieuse ».
La nation

française sera sauvegardée en son Etat.
l'image de Jeanne d'Arc qui nous paraît la plus par¬
lante, la plus signifiante. C'est pourquoi elle est préférable à beau¬
coup d'autres plus coloriées, mais de moins de sens profond, qui
ressemblent trop à de belles images d'Epinal, tout simplement.
Telle est

François DUHOURCAU.
2 mai 1942.

Les

Compagnons de Labour

Je veux, en quelques mots, vous dire ce qu'est
de Labour, ce qui l'inspire, ce qu'elle se propose de
...

la Compagnie
faire.

Les Compagnons de Labour ne constituent pas à proprement par¬
ler une troupe. Ce ne sont pas des comédiens. Ce ne sont pas non

plus des amateurs. Ils s'adonnent à l'art dramatique par goût, par
désir d'étendre leur culture, de se former et de s'informer, par
distraction aussi puisqu'ils y emploient leurs loisirs.
Bien que jeunes, ils ne sont pas de ceux-là dont on a dit qu'ils
« voulaient tout sauf apprendre ». Leurs réunions, où les éléments
les plus divers entrent en fusion pour donner l'alliage
d'une
équipe, constituent une école. Ils y travaillent. Ils y peinent. Ils
y défrichent. Et c'est ce qui vous explique le nom qu'ils ont
adopté « Compagnons de Labour ».
Il y a, vous le soupçonnez bien, dans ce nom, un jeu de mots.
Ils ont tenu à marquer d'abord cette idée d'effort personnel, mais
marquer aussi l'idée de terroir, et inscrire le nom de la province
d'où ils sont issus.

Qui cherchent-ils à grouper avec eux ? Tous ceux et toutes cel¬
les qui ont compris que le théâtre est une autre chose que le
théâtre de patronage ou même la comédie de salon.
Ils veulent à tout prix éviter cette erreur de croire que le pu¬
blic pardonne toutes les faiblesses parce qu'ils ont leur jeunesse

drapeau. Combien en avons-nous vu de ces présomptueux
qui, emballés par la pièce d'un jeune auteur qui a fait quelque
bruit : Altitude 3.200, Les Jours Heureux, que sais-je ? la montent
en
quelques semaines, cherchent un directeur complaisant, raccoient leurs amis et se laissent emporter par les bruits flatteurs d'une
claque bien montée.
Notre première tentative est garante de ce que ce n'est point
notre méthode. Nous avons joué au cours d'une célébration de
Noël, une pièce qui était un véritable défi, une gageure. Il s'agis¬
sait de ce Noël de Greccio d'Henri Ghéon, exigeant je ne sais quelle
foi unie à je ne sais quelle témérité.
Mais il ne faut pas se laisser tromper par le choix de cette pre¬
mière œuvre. Nous ne prétendons pas à un apostolat confession¬
nel. Nous ne nous attachons pas exclusivement au théâtre chrécomme

—

tien.
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répertoire s'étend à toutes les formes
de valeur.

dramatiques,

pourvu qu'elles soient
Comme nous sontmes

une école, nous n'hésitons pas à adopter
le Maréchal Pétain a fixé à toutes les écoles
françaises. Il a écrit dans la Revue des Deux-Mondes du 15 août
1940 : « l'Ecole française de demain enseignera avec le respect
de la personne humaine, la famille, la société, la patrie. Elle ne
prétendra plus à la neutralité. La vie n'est pas neutre; elle consiste
à prendre parti hardiment. Il n'y a pas de neutralité possible entre
le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre la santé et la mala¬
ce

programme que

die, entre l'ordre et le désordre, entre la France et l'anti-France.
L'École française sera nationale avant tout parce que les Français
n'ont pas de plus haut intérêt commun que celui de
« Toute maison divisée contre elle-même
périra » nous

la France.
dit l'Evan¬
le roc de l'union

gile. Nous entendons rebâtir la maison France sur
française ».
Cette unité, les « Compagnons de Labour » cherchent à la réa¬
liser au sein de leur équipe. Pour cela ils ont commencé leur for¬
mation par l'étude de chœurs parlés. Ils savent qu'il existe des
maîtres en cet art des chœurs parlés, j'ai nommé les Comédiens
Routiers de Léon Chancerel. Ils n'osent point viser si haut.
Tout de même puisqu'ils sont de ceux qui peuvent revendiquer
l'enseigne « pour les jeunes, par les jeunes », ils ont voulu s'exer¬
cer à ceite formation
dramatique où le talent individuel n'est pas
en cause, où toute la vertu
artistique est tirée de l'ensemble : de
la cohésion des éléments et du rythme donné à l'œuvre. Plusieurs
ébauches sont déjà en train. Mais une réussite acceptable
exige
beaucoup dé travail, et il ne leur est pas possible de donner aujour¬
d'hui un exemple de leurs premiers essais. Ce sera
pour plus
tard.

Au faîte de leur association, ils ont placé ces trois mots
qui cons¬
tituent les trois vertus cardinales du comédien : Humilité, Persé¬
vérance et Joie.
Humilité qui fait accepter toute distribution que
rieur de l'œuvre exige. Premier rôle un jour, rôle
de souffleur un autre jour.

l'intérêt supé¬
de figurant ou

Persévérance qui fait que l'on ne se rebute pas malgré l'ari¬
dité de l'apprentissage, que l'on assiste à toutes les répétitions,
que
l'on ne marchande pas sa peine pendant des mois voués à la
per¬
fection de l'œuvre.
Joie

grâce à laquelle

on accepte de bonne humeur les critiques,
indispensables à la création.
Lorsque, par cet effort poursuivi en commun vers l'unité, ils
auront réussi à s'intégrer collectivement dans les œuvres créées,
ils pourront alors plus aisément se détacher pour développer leur
tempérament personnel, leurs dons de nature, leur invention pro¬
pre. L'avenir dira si cette conception fait ses preuves.
Mais, concuremment et accessoirement à cette esquisse de
chœurs parlés, ils monteront, comme ils avaient commencé à le

les recommencements
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Les

Irascibles, des pièces qui sont de véritables exercices
se bornera à jouer dans le ton, dans le
mouvement, dans l'optique qui conviennent le mieux.
Pardonnez-moi de ne pas citer les titres de notre répertoire.
Coquetterie peut-être d'en garder le secret pour soi. Mais coquet¬
terie justifiée : ne se moquerait-on pas d'eux si l'on savait ce
qu'ils ont l'ambition de faire, ces jeunes apprentis n'ayant encore
jamais manié leur outil ? S'ils se taisent, c'est parce qu'ils ont
arrêté leur choix sur ce qu'il y a de mieux et qu'ils mettront lé
temps qu'il faudra pour réaliser leur dessein.
Les Compagnons vont jouer ici deux pièces en un acte. Une farce
de tréteau d'abord, Les Irascibles, de Léon Chancerel. Elle
appar¬
tient au répertoire des Comédiens Routiers. Titre
qui vaut une
avec

d'acteur. Leur ambition

référence.

Les Compagnons l'ont choisie, je vous l'ai dit, comme un exer¬
cice d'assouplissement. Elle les entraîne à cette école, libre de la
comédie de l'art d'où est sorti notre théâtre comique.
.

Ensuite,

émouvante

Le Feu, de Mme Andrée Fels.
La vie de Jeanne d'Arc a suscité
l'inspiration de nombreux dra¬
maturges. Elle jouit actuellement — est-il besoin de dire pourquoi ?
d'une vogue particulière à Paris. Le théâtre Hébertot a
repris
voici quelques mois avec le concours du « Rideau des Jeunes »
la Jeanne d'Arc de Charles
Péguy. En ce moment même une
une

œuvre

:

—

d'un

jeune auteur, Claude Vermorel, Jeanne
auprès de la critique un éclatant succès.

pièce

avec

nous,

remporte

.

Cette

représentation fera le second volet
tragédie — du dyptique consacré aux deux aspects essentiels de nos activités.
Et puis, si votre accueil nous convainc
qu'il faut aller de l'avant,
nous avons l'intention de
jouer encore ici, grâce à la confiance
qu'on nous témoigne au Musée Rasque, une pièce inédite d'un
auteur résidant dans la
région.
C'est le miracle qui continue.
A peine éteints les derniers échos des
applaudissements rempor¬
tés par notre Célébration de Noël, cet auteur m'offrait
une œuvre
écrite en marge de l'Evangile, d'une
vie, d'une intensité, d'une va¬
leur exceptionnelles. Je
l'adoptais d'enthousiasme.
—

C'était une Passion. Mais
celles que j'ai lues —

toutes

une

Passion

tellement

différente de

depuis celle d'Arnould Greban jus¬
tellement originale ! Je fus con¬

qu'à celle du R.P. Doncœur !
quis. Les Compagnons qui en ont la primeur partagent
—

timent et
Pour
dite en
mise

se

sont mis

créer,
un

au

acte

immédiatement

au

Musée Rasque, L'Homme qu'il

de M. Luis de

mon

sen¬

travail.
a

livré, pièce iné¬

Vilallonga, ils oseront, dans leur

scène, appliquer le conseil hardi de l'auteur qui écrit dans
Propos » :
« L'Homme
qu'il a livré peut être donné dans des costumes qui
sont ceux du pays où la
représentation a lieu. La transposition du
drame devient double de ce
fait, passant des temps du Christ à
son

en

«

A

nos jours,
de la Palestine à une région quelconque du monde.
Transposition, vous le verrez, qui est presque imposée par le texte.
Le drame messianique perd son antiquité. Il nous devient contem¬
porain. Le sentiment des hommes qui le vécurent anime des per¬
sonnages plus près de nous, donc beaucoup plus des nôtres.
«
Or, nous trouvant en Pays Basque, hommes et femmes qui
évolueront sur la scène porteront des vêtements s'inspirant de
ceux en usage dans les provinces basques. »
Nous estimons, en effet, que l'attention, dégagée des apparences
extérieures, doit se concentrer sur le drame, rendu intensément
sensible et actuel par cette présentation même.
Voilà donc ce que feront aujourd'hui et demain les Compagnons
de Labour avec la grâce de votre collaboration, s'ils parviennent

à la mériter...
M. OLPHE-GALLIARD.
7
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Quelques souvenirs

sur

Forain

Les hasards de la vie ont fait que j'ai beaucoup
rain aux temps, hélas ! lointains de ma

vécu av*c Fo¬
jeunesse. Nous dînions

souvent

ensemble,

chez des amis

nous

communs.

retrouvant dans les mêmes endroits ou
Comme il avait fait un peu de gravure

autrefois et qu'il désirait s'y remettre, de fil en aiguille, nous en
arrivâmes à travailler ensemble. Je parlerai plus loin de cette col¬
laboration.
Ses débuts avaient été

plus que difficiles et son enfance, croit-on,
misérable; toujours est-il qu'il n'en parlait jamais. On le
connut, dans sa jeunesse, errant au quartier latin, vivant en
bohème, changeant souvent de domicile, parfois n'en ayant
aucun. Qu'on ne s'étonne donc
pas si
son œuvre est marquée
d'amertume. Comment a-t-il appris tout ce
qu'il savait ? Tout
seul. Et en regardant la vie. Peu à peu il s'était instruit
et, pour
un homme
qui avait peu fréquenté les écoles ou presque pas, il
avait acquis une culture très étendue. Il
avait, très jeune, des¬
siné dans des journaux
humoristiques, puis les virulentes lé¬
gendes et les dessins si nerveux qu'il fit paraître au moment du
Panama, plus tard sur l'affaire Dreyfus, le sortirent de l'obscu¬
très

rité.

On peut juger de l'énergie
qu'il dût déployer dans ces années
de misère et la dose de
volonté, de talent et de courage qu'il lui
a fallu pour surmonter tous ces obstacles.
Au cours de
ces

ses,

il avait conservé

Quand je l'ai

connu,

une

traver¬

inaltérable bonne humeur.

il avait

de

physionomies que l'on
fins, frappée comme une
grise qu'il laissait tomber
figure était soigneusement
rasée, éclairée par deux yeux gris bleus d'acier, scrutateurs et
perçants, dont le regard vous fouillait et vous pénétrait comme un
coup de stylet.
une

ces

n'oublie pas, une belle tête aux traits
médaille romaine. Une grande mèche
en
désordre lui barrait le front, la

Ses tableaux avaient souvent
pour sujets des scènes de coulis¬
d'Opéra, où dans le faux jour et la poussière des herses,
contre l'envers des décors, des abonnés en
habit bavardent avec
des danseuses en tutu. Et aussi des
scènes de tribunaux. Ici des
avocats se disputent, soulèvent des
incidents d'audience, agitent
les manches de leurs robes
noires, là un greffier lit le jugement,
les témoins défilent. Il excellait à
rendre le mouvement du monde
ses

de

la

basoche, comme celui du théâtre parce qu'il avait beau¬
vécu dans l'un et l'autre. Au banc des accusés, souvent des
gens du peuple, très humbles. Le côté pitoyable des pauvres gens
traînés en justice ne lui échappait pas, non plus que l'attente na¬
vrante des malheureux, un exploit à la main, dans les études
coup

d'huissiers.
Dans

la seconde période de sa vie il était devenu
profondé¬
religieux, catholique fervent et pratiquant. L'année d'avant
sa mort, il fit, je ne sais à
quelle occasion, le vœu d'aller à Lour¬
des. Parti dans sa voiture, il arriva à Mont-de-Marsan et là mal¬
gré une chaleur tropicale il déclara à son fils qu'il était dommage
d'être si près de lui sans aller voir un peu M'sieur
Labrouche, il
m'appelait toujours ainsi. Ils vinrent donc à Ciboure et ce furent
les trois derniers bons jours que nous avons passés ensemble. Son
sentiment religieux lui fit défendre
par ses dessins et ses légen¬
des la religion attaquée et je crois
que la laïcité aura été rarement
flagellée avec des verges aussi redoutables.
ment

Au

où les sœurs furent expulsées des
hôpitaux, il fit
dessin qui représentait un moribond, les joues creu¬
ses, le nez déjà pincé, la tête enfoncée dans l'oreiller. Sur le lit
une
infirmière laïque, avec une figure affreusement
canaille, est
assise sans façon, le poing sur la hanche elle dit à
l'agonisant :
« Ce n'est
pas une bonne sœur qui vous ferait rigoler comme ça
à vos derniers moments ». Terrible
légende!!!...
moment

paraître

on

un

Dans

un

voit

un

autre qui a pour titre : « Au Ministère des Cultes
brave curé soupçonné sans doute de ne

»

être assez
républicain et qui dit : « Mais enfin, Monsieur le Ministre, je ne
peux tout de même pas chanter la Carmagnole dans mon église! »...
On aura dit bien des choses sur
l'esprit de Forain et il est assez
difficile à distance, avec le recul du
temps, d'en donner ici une
impression exacte. C'est que, pour l'apprécier, il fallait l'avoir
connu
lui-même, avoir vécu l'ambiance qui déclenchait ces fu¬
sées extraordinaires, la vitesse de la
réplique, la façon dont il
lançait le trait. La source de cet esprit, c'est le pavé de Paris. C'est
l'enfant terrible « des Halles ». Il n'est bon bec
que de Paris,
comme disait Villon. C'est le
gavroche moqueur, impertinent, l'es¬
piègle incorrigible qui blague tout, se moque de tout, parfois féro¬
cement, mais surtout veut rire toujours et quand même. Forain
qu'on disait méchant était extrêmement gai. Il avait un besoin
perpétuel, de rire à tout prix, de dire des farces. Evidemment le
prochain était quelquefois égratigné ou griffé mais jamais je ne
l'entendis accabler quelqu'un qui était malheureux. Comme on
par¬
lait devant lui d'un pauvre petit journaliste besogneux
qui emprun¬
tait de petites sommes sans
jamais les rendre, Forain répliqua
gravement : « Il y a des sommes qu'on n'ose pas rendre ! ».
Pendant la guerre de 14 un de ses jeunes amis en uniforme d'avia¬
teur le rencontre : « Oui, dit-il, j'ai eu la chance de tomber dans
une escadrille où
j'ai retrouvé won vieux camarade le pilote Duval... vous savez... Duval, le fils de Bouillon-Duval. Alors le
capipas

—

taine sachant que nous
à son bord ».
«
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étions si liés m'a mis

Parfait, répond Forain du tac

l'œil du Bouillon

!

—

au

tac,

comme

observateur

somme toute... vous

êtes

»

Si le mot, chez Forain, était souvent farce, d'autres fois il allait

singulièrement en profondeur parce qu'il était le fruit de la dure
expérience de la vie. Il était alors cinglant comme la mèche d'un
fouet, pire parfois, comme un coup de cravache. Profond satiri¬
que de la Société de son temps, il aura tout flagellé, les politiciens,
les banquiers véreux, la pourriture du régime qui
déjà s'annonçait,
les noceurs, les gens tarés, les courtisanes, les
entremetteuses, le
monde des restaurants de nuit et des cabarets particuliers.
Car,

au cours d'une existence pleine d'imprévu et si diverse, il
côtoyé et fréquenté un mélange de toutes sortes de gens, des
journalistes, des domestiques, des littérateurs, des mastroquets, des
danseuses, des politiciens, des croupiers, des gens du monde et
aussi des vagabonds qui couchaient sous les ponts ou dans des
asiles de nuit, de grands dandys comme Boni de Castellane, des
gens d'église, des cercleux, des cabotins, des milliardaires, des
jockeys, des actrices, les gens du peuple, des financiers. Tout ce
monde se retrouve, vivace, sous son crayon impitoyable dans ses
lithographies, ses eaux-fortes, ses tableaux, ses dessins. Rien n'a
échappé à la terrible clairvoyance de son œil. Rien n'est par¬
donné. Tous leurs gestes, leurs ambitions, leurs vices, leurs lâche¬
tés, leurs tares, sont mises à nu. Et l'on demeure confondu quand
on réfléchit
qu'il exécutait tout cela pour ainsi dire entièrement
de souvenir, de sentiment, sans modèle, mais
puissamment aidé
par un don de mémoire visuelle tout à fait exceptionnel.
Forain avait donc décidé que nous ferions ensemble de la
gra¬
vure. Je lui avais installé le matériel
pour cela dans le sous-sol de
son hôtel
particulier rue Spontini, avec une presse pour tirer les
épreuves, les bassins, les acides... et nous avons commencé. Je lui
préparais et vernissais ses cuivres. Il faisait le graphique avec une
pointe, ensuite il m'expliquait bien là où il voulait avoir des vi¬
gueurs, les endroits qu'il désirait légers ou plus tenus et je com¬
mençais à faire mordre les planches dans l'acide. Quand le cuivre
était terminé je tirais une épreuve à la
presse, puis il y faisait
des retouches et on recommençait
jusqu'à des heures très avan¬
cées de la nuit. Forain ne travaillait
jamais le matin. « Voyezvous, me disait-il, le matin, c'est fait pour dormir ». J'arrivai donc
l'après-midi, on travaillait, on dînait, puis on s'y remettait jus¬
qu'à trois ou quatre heures du matin. Ah ! les bonnes heures que
j'ai passées avec lui dans ce sous-sol ! Qu'il était gai, Forain,
imprévu, amusant ! Quelle verve étincelante ! Pendant que d'un
œil méfiant je surveillais l'acide
qui est un puissant auxiliaire,
aura

—

mais aussi peut vous causer, en cours de
route, de terribles mé¬

faits, parfois irréparables, — il me regardait faire et causait :
« M'sieu
Labrouche, les braves gens savent bien mordre », me dit-il
un jour, le nez
penché sur mon bassin.

Mais

il avait l'esprit très mordant, je concevais fort bien
apophtegme était à double sens et j'entendais clairement
ce qu'il signifiait.
Ce travail de morsure étant fort long, Forain utilisait parfois sa
nuit à faire son dessin pour le Figaro. Il en paraissait un chaque
semaine. Ce sont ces dessins étonnants autant par la synthèse de
leurs traits que par leurs légendes et qui ont fait sa célébrité. Ces
dessins étaient exécutés sur des papiers écolier très minces, pres¬
que transparents. 11 s'en servait à la façon d'un calque, travaillant
les uns sur les autres, recommençant sa composition
qu'il traçait
au pinceau trempé dans l'encre de Chine ou
parfois au crayon
gras et éliminant peu à peu, de calque en calque, les traits inuti¬
les, il n'en gardait plus que l'essentiel, l'armature simplifiée. Ces
dessins qui semblent des croquis à peine faits, d'une vérité de
mouvement extraordinaire, étaient obtenus ainsi et lui demandaient
souvent plusieurs heures. Il les
recommençait jusqu'à ce qu'il fut
à peu près satisfait. Ce qu'il y avait de curieux, c'est
que tout en
sachant vaguement quel en serait le sujet, il ne faisait
jamais la
légende avant. Il faisait toujours la légende après. « Qu'est-ce qu'ils
ont l'air de dire ? » me demandait-il,
puis il tâtonnait, ronron¬
nait, ruminait. Et tout d'un coup, comme un coup de pistolet, la
légende partait. Alors on prenait un taxi et nous allions porter le
dessin au Figaro où nous retrouvions
Calmettes, le directeur qui
périt tragiquement assassiné, Francis Chevassu, Grosclaude.
C'étaient dans ces bureaux de rédaction, des histoires à n'en
plus
finir, des rires, des éclats de voix; tout ceci se passait bien entendu
comme

que cet

la nuit et très tard.
Ce fut vers cette époque que je
gravai pour lui un tableau très
émouvant intitulé : Le Tribunal. Un

greffier lit la sentence, tandis
qu'au premier plan, en avant, une pauvre femme du peuple attend,
résignée, un enfant dans les bras. C'était une grande eau-forte en
couleurs, gravée à l'aquatinte.
L'année qui précéda sa mort, comme
j'étais dans son atelier, il
venait de terminer un
magnifique tableau de Cour d'Assises. Après
le verdict, l'accusée, une femme en
noir, s'évanouit, s'écroule dans
les bras de son avocat, tandis que dans le fond les robes
rouges
s'enfoncent dans une porte et disparaissent. Le mouvement de ce
tableau donnait une impression extrêmement
dramatique. C'était
fait de verve et peint comme
par un jeune homme.
Après une courte maladie, il se sentit perdu et n'ajouta aucune
foi aux bonnes paroles de son docteur
qui — pour le remonter
lui contait des mensonges,
que son coeur était très bien, que l'ap¬
pétit revenait, que le système nerveux avait tout à fait repris,
qu'enfin le sommeil était excellent. « Bien, lui réplique Forain avec
une nuance
d'agacement, résumons-nous... je meurs guéri!!! ».
—

Ce fut son dernier bon mot. Il mourut le
lendemain. Il venait
d'avoir 78 ans. Il était Commandeur de la
Légion d'honneur, Pré¬
sident du Salon de la Société Nationale et Membre
de l'Institut.

Considérons qu'il aura été

et aussi

un

un

des grands artistes de son temps
plus marquants de son époque.

des hommes d'esprit les

—
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Enfin, après tant de luttes et de tempêtes, lui, au moins, aura
sa destinée
jusqu'au port, recueilli sa récom¬
pense, conquis la célébrité, connu une heureuse vie chargée d'hon¬
neurs. C'en est un
pour moi d'avoir pu, pendant un moment évo¬
quer sa grande figure, qui m'est chère, en mémoire de l'amitié si
ancienne qui nous unissait, et dont
je garderai toujours un souve¬
mené le navire de

nir ému.

Pierre LABROUCHE.
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Madame de Sévigné
à Carnavalet

Pourquoi dit-on que les hommes ne sont jamais contents de leur
ce qui me concerne, je suis forcé d'avouer que le mien
n'a rien eu de pénible : j'ai eu la chance de passer une quarantaine
d'années de ma vie dans une maison toute pleine de bibelots rares et
de reliques précieuses, une vieille demeure parisienne où les jours
coulaient très doucement, entre une façade Renaissance et un jar¬
dinet de buis taillés : elle s'appelait le Musée Carnavalet et je lui
dois beaucoup de chers souvenirs.
Ces souvenirs, mon excellent confrère, le directeur du Musée
Basque, m'avait d'abord proposé de les prendre pour thème. Mais
nous avons vite reconnu l'un et l'autre que le moment serait mal
choisi pour conter certaines anecdotes et pour prononcer certains
noms. Et puis, comment parler d'un Musée qui se trouve actuel¬
lement en demi sommeil et dont les collections attendent, quelque
part dans l'Ouest, la fin de la grande pénitence ?
Heureusement, parmi les richesses de Carnavalet, il en est une —
et de beaucoup la plus précieuse — qui n'a pas connu, ne pouvait
connaître l'exil : le souvenir de la Marquise de Sévigné, de la
grande hôtesse, toujours présente en ce logis qui fut le sien, où elle
groupa ses affections et écrivit bon nombre des lettres que nous
savons aujourd'hui par cœur. Nulle part on ne peut mieux la com¬
prendre, la retrouver telle qu'elle fut vraiment, reconstituer, au jour
le jour, le trantran de sa vie familière.
sort ? En

Voulez-vous qu'à travers le temps et l'espace, nous tâchions de
l'évoquer ensemble ? A 750 kilomètres d'ici et avec un recul de
trois siècles, cette expérience nous conduira devant une maison de
la rue Culture-Sainte-Catherine
aujourd'hui rue de Sévigné — que
le ciseau de Jean Goujon a ornée de sculptures admirables. Nous
soulèverons un marteau de bronze, passerons sous une porte cochère
—

et

nous

nous

trouverons dans le

domaine de Marie de Rabutin-

Chantal.
Je préfère avouer tout de suite que, depuis le xvne siècle, l'in¬
térieur de l'hôtel s'est profondément modifié, un nombre respecta¬
ble d'occupants l'ayant bouleversé tour à tour. Chose plus grave,

plan des appartements n'existe après leur transformation
Mansart, c'est-à-dire à l'époque où la Marquise y vécut. Pour
nous faire une idée de ce qu'ils étaient alors, nous ne
pouvons en
somme trouver de
renseignements sérieux que dans sa propre cor¬
respondance. Au risque de multiplier les citations, ouvrons donc les
aucun

par

fameuses lettres et demandons d'abord à leur auteur de
conter comment fut loué Carnavalet.

*"~Nous

nous

ra¬

septembre 1677. La mère de Mme de Grignan
Vichy et ce mot « la Carnavalette » apparaît
pour la première fois sous sa plume : « Je crois, écrit-elle à sa
fille, que la Carnavalette nous sera meilleure que l'autre maison
qu'on nous avait indiquée... Nous verrons ce que fera le grand
d'Hacqueville. Je meurs de peur que Mme de Lillebonne ne veuille
pas déloger ».
termine

sommes
une

en

cure

à

Mme de Lillebonne était la
précédente locataire. Quant à d'Hac¬
queville, c'était cet obligeant ami qui se multipliait si bien pour
rendre service aux. Sévigné
qu'on l'avait plaisamment surnommé
« les
d'Hacqueville » parce qu'il valait à lui seul plusieurs perssonnes. Il faut croire
que ses démarches obtinrent un succès ra¬
pide, puisque, le 7 octobre, notre voyageuse est de retour et qu'elle
;

entonne

•

ce

chant de victoire

: « Dieu merci ! nous avons l'hôtel
affaire admirable; nous y tiendrons tous et
nous aurons le bel air. Comme on ne
peut pas tout avoir, il faudra
se passer de
parquets et de petites cheminées à la mode; mais
nous aurons du moins une belle cour, un beau
jardin, un beau
quartier... ». Proche voisin de la place Royale, le Marais est alors
en effet, le
quartier le plus élégant de Pàris.
Dans une autre missive, Mm? de
Sévigné nous apprend qu'elle

Carnavalet ! C'est

va

une

partir à Livry quelques jours, pendant
son mari
Beaulieu, feront
que son bon oncle, l'abbé de Coulanges,

la fidèle Hélène et
et

que
«

le

ses

domestiques,

remue-ménage

»

dévouera pour les
surveiller. Il se dévouera même si bien
qu'il attrapera une courba¬
ture et que, trois
jours plus tard, nous retrouvons sa nièce instal¬
lée à son chevet, dans une chambre à
peine meublée, sans autre
Chose qu'une table à écrire.
Mais, pour elle, c'est le meuble prin¬
cipal et elle s'empresse d'envoyer à Mm® de Grignan fin
long billet
expliquant la distribution de la nouvelle demeure et en vantant les
se

Commodités.

Au premier étage notamment « il
y a, dit la marquise, une
grande chambre; c'est la vôtre. De cette chambre on
passe dans
celle de Mme dé
Lillebonne, c'est la mienne. Et de cette grande
chambre on passe dans une
petite que vous ne connaissez pas, qui
est votre panier, vôtre
grippeminaud, que je vous meublerai et où

vous

coucherez si

vous

voulez

».

Lorsque Mme de Grignan viendra, pour la première fois
rejoin¬
dre sa mère dans sa nouvelle
demeure, deux mois après.l'emmé¬

nagement, elle n'aura pourtant pas l'air de
partager son enthou¬
siasme. L'hôtel lui semble bien
petit avec tous les membres de la
famille et tous les amis
qu'il abrite ou abritera bientôt, depuis

-

221

-

l'oncle de Coulanges jusqu'à Charles de Sévigné, sans oublier Corbinelli, le. comte de Grignan, frère du marquis, l'ennuyeuse MUe de
Merri, l'abbé Bigorre,'etc.-En outre^ la disposition des lieux et sur¬
tout leur décoration déplaisent nettement à la jeune femme. Après
un premier séjour de quinze mois, elle va partir en emportant la
promesse qu'on va modifier et moderniser ses appartements.
Reconnaissons qu'elle a un peu le droit d'imposer ses goûts
puisqu'elle est à moitié chez elle, payant non seulement une forte

pension, lorsqu'elle réside chez sa mère, mais encore une partie
du loyer — 900 livres par an — même lorsqu'elle habite en Pro¬
vence.

Les travaux exigés par elle vont commencer au printemps sui¬
A cette époque, l'une des deux femmes sera aux Rochers,
dans sa Bretagne, l'autre à Grignan, dans le gouvernement de son
vant.

mari, et toutes leurs lettres seront remplies de détails sur les gran¬
opérations de la rue Culture-Sainte-Catherine. Tantôt Mm® de
Grignan s'alarme au sujet de certaine cheminée qui pourrait fort
bien s'effondrer. Tantôt sa mère propose une combinaison pour
des

les vieilles poutres qui garnissent encore les plafonds :
les recouvrirait de grandes toiles fixées à la colle, ainsi que
Mme des Vins l'a fait au château de Pomponne. Et ce sont mille
masquer
on

questions, mille réponses, tout un minutieux bavardage qui éclaire
d'un jour imprévu l'intimité de la marquise et nous montre qu'une
grande femme de lettres peut. s'intéresser comme une autre aux
détails du ménage :
«
N'apportez pas de vaisselle; je vous en prêterai... Ne vous
chargez pas de tapisseries; j'en ai. Pour le linge, il en faut un peu :
15 ou 20 douzaines de serviettes. Quand on les fait venir de
Flandre, elles ne coûtent que neuf ou dix francs les douze et
durent beaucoup... » Heureuse époque, n'est-il pas vrai ? où les
maîtresses de maison trouvaient du linge pur fil à si bas prix et
sans

tickets

Tout

!

côté

pittoresque des lettres de Mme de Sévigné a long¬
temps été négligé. Quel saveur il offre pourtant ! Nous sommes
devenus si friands d'exactitude rétrospective que le moindre dé¬
tail de vie familière prend pour nous un prix infini. Et le rêve
ne
serait-il pas de pouvoir reconstituer en chaque endroit de
cette maison l'arrangement intérieur, qu'on y connut jadis ?
Une chambre, parmi toutes les autres, serait bien intéressante
à remeubler exactement : celle qu'on appelait, au xvne siècle, la
salle et que nous avons baptisée depuis le salon, la grande pièce
à quatre fenêtres qui marque l'angle de la rue de Sévigné et où
une tradition
que ne confirme d'ailleurs aucune lettre — nous
représente la maîtresse du lieu tenant son cercle quotidien, rece¬
vant, certains jours, des visiteurs impressionnants — un prince de
Condé, un Cardinal de Retz, un Bossuet, un Bourdaloue
et
s'amusant, le reste du temps, à des bavardages familiers.
L'un de ses hôtes les plus assidus est son cousin germain Emma¬
nuel de Coulanges, celui qu'on appelle le petit Coulanges, pour le
ce

—

—

-

distinguer de
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oncle l'abbé. Ne pensant qu'à prendre du plai¬
donner aux autres, c'est « un de ces
esprits faci¬
les, gais, agréables, qui ne produisent que de jolies bagatelles mais
en produisent
toujours ». Nul n'a son pareil pour tourner un cou¬
plet, improviser une chanson... « Ce petit Coulanges vaut trop
d'argent ! » s'écrie Mme de Sévigné...
son

sir mais sachant

en

Par la gaîté de son caractère la
jolie Mme de Coulanges est digne
d'un pareil époux : « La Feuille — tel est le surnom
qu'on lui
donne
est la plus légère marchandise
que vous ayez jamais
vue... ». Elle ne
manque pas d'admirateurs mais son mari témoi¬
gne d'un optimisme conjugal vraiment méritoire : «
—

Savez-vous
vois plus, mande-t-il de Choisy-le-Roi; c'est votre
pau¬
vre amie Mme de
Coulanges. En cinq semaines qu'il y a que je
suis ici, je ne l'ai vue
qu'une seule fois... Il court quelque bruit
qu'elle pourra venir aujourd'hui et je le souhaite fort;
car, après
tout, je l'estime et je l'aime comme elle le mérite... ».

qui je

ne

Agréable philosophie qui nous montre que le xvii® siècle
comp¬
déjà quelques ménages bien modernes.
Un autre cousin qui tient
beaucoup plus de place encore dans
la vie de Mme de
Sévigné est ce sympathique mauvais homme qui
s'appelle Bussy Rabutin. Pour mériter l'affection qu'on lui
porte,
il n'a guère que son
esprit. Tout le reste plaide contre lui. Naguère,
après avoir tenté vainement de séduire la Marquise, il s'est ima¬
giné de lui emprunter de l'argent; puis il s'est brouillé avec elle
parce qu'elle était trop longue à lui ouvrir sa
bourse; enfin, et c'est
là le grand grief, il s'est
vengé en traçant d'elle un portrait à la
manière noire dans son Histoire
amoureuse des Gaules, satire vio¬
lente qui eût perdu de
réputation toute femme d'une vertu moins
certaine. Mais sur ces tristes aventures
le temps et l'oubli ont
passé. Bussy n'a pas été heureux; il a connu
l'exil, la prison. Et
la tendre cousine s'est laissée
toucher par un repentir
qu'elle juge
sincère.
tait

*

Maintenant, plus elle avance -en âge, plus l'absolution se fait
complète. Bussy est redevenu l'un des amis
qu'elle accueille le
plus volontiers. Et, de fait, quel attrait doit avoir
pour une pareille
femme une heure de causerie avec
un pareil
homme, si rompu à
toutes les
ner

dans

finesses, si habile à la mettre en verve comme à lui don¬
réplique. Il est « le fagot de son esprit », le fait briller
tout son

la

éclat.

Plus grave sera la
conversation, les

quittera

son

teur de

la Princesse

jours où Mme de La Fayette
pour venir à Carnavalet. L'au¬
aime Mme de Sévigné

faubourg Saint-Germain

de Clèves
depuis une
quarantaine d'années mais rarement deux
natures de femmes ont
été aussi dissemblables. L'une
est tout expansion et tout
sourire;
l'autre joint à une extrême réserve
une humeur assombrie
par une
santé précaire. Les
souffrances qui frappent son fidèle
ami La
Rochefoucauld, torturé par des crises <de goutte, augmentent encore
sa mélancolie.
Et, pour ce couple malheureux, la
compagnie vi¬
vante et gaie de Mmede
Sévigné doit être d'un précieux réconfon

-
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S'il est vrai que

l'auteur des Maximes ne rit que quatre fois par
il le reconnaît lui-même, trois au moins de ces rires
là peuvent être mis au
compte de la charmante Marquise.
an,

comme

Deux amies non moins anciennes, Mmç> de la Troche et Mme de
Lavardin, semblent former l'élément le plus habituel de l'intimité

du Marais. Leurs noms reviennent sans cesse dans les
lettres :
rien ne vaut de se promener en la Troche — on dit
parfois en
Trochanire
si ce n'est de dîner en Lavardin... L'événement se
—

reproduit chaque vendredi chez l'évêque du Mans. Outre Mme de
Lavardin, belle-sœur du prélat, et Mme de Sévigné, s'y retrouvent
généralement Mm? de Mouci, Mme d'Uxelles, Mme de La Fayette (après
la mort de La Rochefoucauld) et cette réunion
prend pour titre :
le Corps des Veuves.
Bien d'autres noms seraient à citer si l'on voulait
dresser une
liste complète des amitiés de Carnavalet : M. et Mme de
Chaulnes,
les gouverneurs de la Bretagne; Arnauld de

Pomponne, le minis¬

tre; de Lude, grand-maître de l'artillerie, pour lequel on a eu
jadis
un peu plus
que de la sympathie; M. de la Garde, le seul homme
au monde
à qui l'on ait permis de faire
copier le portrait de

Mme de

Grignan; la bonne princesse de Tarente, alliée à dix cours
étrangères et au sujet de laquelle on dit : « Il faudrait que toute
l'Europe se portât fort bien pour qu'elle ne fût pas exposée à
perdre ses parents... » et des Guitaut, et des Bagnols, et des de
Vardes, et des Saint-Géran, comment ne pas en oublier parmi les
habitués d'une maison si largement ouverte ?
On

s'en ferait une idée fausse en
imaginant là un train de
réceptions régulières. Non, de simples visites d'amitié qu'on reçoit
au coin
du feu, parfois un petit
souper qu'on organise au pied
levé et qui aura pour
complément une soirée de bonne cause¬
rie, voilà ce qu'on trouve chez la Marquise et ce
qu'elle va cher¬
cher elle-même dans les salons de son
entourage.N Rappelez-vous
la jolie dînette qu'elle nous
décrit, un soir, rue du Parc-Royal,
chez Emmanuel de
Coulanges, le fameux souper des Goutteux.
On y voit, autour de la table, l'abbé de
Marcillac, le chevalier de
Grignan, M. de Lamoignon et sa femme, tous et toutes plus ou
moins goutteux, la Marquise, en raison d'une crise
de rhumatisme
qui l'a tenue, voici douze ans, Coulanges enfin, qui n'a
pas la
goutte mais qui mérite de l'avoir ! Et la réunion est charmante.
Au dessert le maître de maison chante
des couplets de son cru
qui font à tous un vrai plaisir.
Ne croirait-on pas lire le récit d'une
aimable soirée de pro¬
vince, entre gens gais et spirituels ? Et d'ailleurs le Paris de
Louis XIV n'est-il pas un
peu la province et n'est-ce pas son plus
grand charme ?
An

vrai, le monde, les magnificences, les fêtes, l'embarras des
les habits rebattus

carrosses, « les brasiers de feu et de
fleurs,
et rebrochés d'or, les
pieds entortillés dans
cela est ailleurs, à la Cour... La

dans

cet

les

queues

»,

tout

capitale s'appelle Versailles. Et
auguste pays, Mme de Sévigné ne s'aventure
que bien

—
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Elle n'est plus « d'un âge à souhaiter
d'y être souf¬
Mais, à travers sa philosophie perce parfois un peu de
regret. Elle ne serait pas de son siècle si tout ce qu'il y a de
brillant là-bas ne la fascinait pas encore. Et elle nous avoue
joli¬
ment qu'elle « se venge à en médire comme
Montaigne de la jeu¬
nesse
».
Aussi, qu'une occasion se présente, qu'une amie bien
en Cour
propose de la conduire à Versailles, comme elle se laisse
entraînef avec joie ! Tantôt c'est. M"^ de Villars
qui l'emmène
voir le jeu du Roi. Tantôt c'est M™e de Chaulnes
qui l'introduit
chez la Dauphine. C'est Mme ' de Maintenon
qui daigne ne pas
oublier combien l'on fut amies naguère,
lorsqu'elle s'appelait
Mme Scarron. Et c'est enfin la grande journée de la
représentation
d'Esther, l'ogueil d'avoir sa place gardée, de se trouver assise au
second banc, derrière les duchesses, et surtout, à la fin de la
pièce, de se voir distinguer par le Roi, d'échanger avec Louis XIV
ce dialogue mémorable
:
« Madame, je suis assuré
que vous avez été contente... » Moi,
sans m'étonner,
je réponds : « Sire, je suis charmée; ce que je
sens est au-dessus des
paroles ». Le Roi me dit : « Racine a bien
de l'esprit ». Je lui dis : « Sire, il en a
beaucoup, mais, en vérité,
ces jeunes
personnes en ont beaucoup aussi; elles entrent dans le
sujet comme si elles n'avaient jamais fait autre chose.
Ah !
pour cela, reprit-il, il est vrai ! ». Et puis Sa Majesté s'en alla et
me laissa
l'objet de l'envie... M. le Prince et Mme la Princesse vin¬
rent me dire un mot; Mme de Maintenon un
éclair; elle s'en allait
avec le Roi. Je
répondis à tout car j'étais en fortune... »
On imagine sans peine l'effet qu'une
pareille lettre devait pro¬
duire en arrivant au çhâtau de Grignan... Quel amusant tableau
rarement.

ferte...

».

—

de genre ! Toute la maisonnée réunie; la belle
gouverneresse
lisant à haute voix l'épître de sa mère, M. de
Grignan flatté dans
sa vanité de gendre, M. de la Garde
s'exclamant, Montgobert bro¬
chant sur le tout et, près d'eux, la
gentille Pauline dont.les quinze
ans vibrent
d'enthousiasme, pastichant par avance un refrain de

Béranger et

répétant à elle-même : « Il vous a parlé,
a parlé ! ».
Combien la famille de Grignan aurait été
plus fière encore,
quels mots M®16 de Sévigné aurait trouvés pour dire sa joie, si l'on
avait pu deviner que la statue du Roi Soleil
s'érigerait, deux siè¬
cles plus tard, dans la cour de Carnavalet ! Paré de sa
plus belle
se

grand'mère ! Il

vous

perruque, cambrant le torse

sous

tral à souhait, le Louis XIV de
la Marquise. Comme à la

elle et
de la maison.
venu vers

En évoquant
venait-il pas de

sa

cuirasse, pompeux et théâ¬

Coysevox trône aujourd'hui chez
première d'Esther, il est galamment
semble, du haut de son socle, faire les honneurs

les ombres qui peuplent l'hôtel Sévigné,
garder la plus auguste pour la fin ?
Jean
11

ne

con¬
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APPENDICES

Les "Samedis" de 1941 à 1943

1941
18

janvier

25

janvier

:

La vie bayonnaise à travers les auteurs gascons, des
origines à nos jours par P. Rectoran, avec leconcours
dé M.

:

le
S février

:

du trio Irurak et du groupe

dirigé par M. Olaeta.
bayonnaise à travers les auteufs gascons, des
origines à nos jours, par P. Rectoran.
Musique et musiciens basques, par le P. Doxostia, avec
jourd'hui-, par le Dr Ardoix.
Henri IV, l'homme, sa naissance

..

:

jadis et

et

sa

hourcau.

3 avril

avec

Elaï-Alaî

le concours de M"el Gautier et Zimmerman,
La charité et l'entr'aide sociale à Bayonne,

:

mars

concours

^

22 février

22

de Mme Sabre.

La vie

:

8 mars

laroCHe et

La Chanson populaire basque, par le P. Donostia

Le basque et
Lafitte.

;

au¬

mort, par F. Du-

la littérature d'expression basque,

par

P.

1942
17
31

janvier
janvier

7 février

:
:

Les Rois en vacances, par P. d'Arcangues.
Mes souvenirs sur Loti, par Claude Farrère.
Les Compagnons du
Galliard.

:

Labotird, Présentation deM. Olphe-

14 février

:

François Xavier, apôtre basque,

21 février
28 février

:

Mes souvenirs

12

mars

:

21

mars

:

28

mars

:

11 avril

:

18 avril

:

2 mai

:

:

sur

par

P. Espil.

Francis Jammes, par F. Chasseriau,

Quatre peintres que j'ai connus : Caro-Delvaidle, Ber¬
ges, Forain et Boldini, par P. Labrouciie.
Edmond Rostand, par P.
Arcangues.
La Passion de Jésus-Christ, par F. Duhourcau.
L'Homme qu'il a livré, de Luis de Vilallonga,
par
les Compagnons de Labourd.
Mme de Sévigné à Carnavalet,
par J. Robiquet.
Les peintres de la femme au xvnU siècle,
par J.
Robiquet.
Quatre héros des crises françaises : Jeanne d'Arc,
Henri IV, Bonaparte, Pétairi, par F. Duhourcau.
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1943
9

janvier

L'âme basque à travers
par G. Bernoville.

:

16

janvier

:

La Nivelle, par P. Dop.

23

janvier

;

Un général basque

saints et

ses

ses

héros,

Ignace de Loyola, paç P. Nar-

:

baïtz.
30

janvier

:

Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, par
H. Lartigau.

6 février

Un ministre de la charité

:

au

xvne

siècle

:

M. Vin

-

cent, par le Dr Gaudeul.
13 février

:

Les rois

20 février

:

La Nive, par

13

mars

:

Les

20

mars

:

La

27

mars

3 avril

Le

:

17 avril

:

Biarritz, par P. d'Arcangues.

Improvisateurs basques,
Bidouze,

par

par

J. Ithurriague.

le général Richter.

j'ai

connu, par

P. Labrouche.

Bas-Adour, par P. Rectoran.

P. Loti intime, par

:

à

R. Delzangles.

P.-J. Toulet que

:

10 avril

en vacances

F. Chasseriau.

La Bidassoa, trait-d'union
hourcau.

franco-espagnol,

par

F. Du-

CONCOURS DE 1943

1er
2e

prix <500 fr. de livres)
prix (300 fr. de livres)

:

M. Barros, du Lycée de Bayonne.

:

M"e Hourcade, du Collège de Jeunes

:

M"e Joly, du Collège de Jeunes filles.

filles.
3e

prix (200 fr. de livres)

Mentions : Mlle Blondel (Sévigné); M. Etcheverry (Saint-Louisde-Gonzague); Mlle. Maigret (Collège de Jeunes filles); Mlle Rys
(Collège de Jeunes filles); M. Saint-Martin (Lycée de Bayonne).

Les compositions se rapportant à chaque
soumises au conférencier et notées par lui.
Le classement définitif

a

été

prononcé

conférence, ont été

par un

jury composé de:

M. le Commandant Boissfjl, Directeur du Musée

M. Marrasse, Maître d'Education
Biarritz.
M. le Chanoine

générale

au

Basque.
Lycée de Bayonne-

Lamarque, Professeur à Saint-Louis-de-Gonzague.

Mme Marche, Directrice.du

Collège de Jeunes filles.
Sévigné.

Mrae Boubeaud, Directrice du Pensionnat

EXPOSITION ARTISANALE & SOCIALE
DE

1943

COMITE D'ORGANISATION

MM. G. Saillard,

A.

Inspecteur régional de l'Enseignement technique.

Constantin, Président du

Tribunal

de

Commerce

de

Bayonne.
E. Castel, Délégué départemental du Comité
du Bâtiment et des Travaux publics.

L. Maurin, Directeur du

d'Organisation

Collège Moderne et Technique de

garçons.

Mlle B. Grimard, Artiste

peintre.

LISTE DES EXPOSANTS

Ville de

Bayonne.

Ville de Biarritz.

^

Croix-Rouge Française.
Secours National

:

Ouvroir de

Comité d'Assistance

Centres de Jeunesse

aux
:

Bayonne.

Prisonniers de guerre.

Bayonne, Mouguerre et Ciboure.

Collège Moderne et Technique de

garçons

de Bayonne.

Collège Technique de Biarritz.
Centre de formation

professionnelle de Biarritz.

Maison Saint-Vincent-de-Paul de Biarritz.

PRISONNIERS DE GUERRE

d'Elbée, Tête de Basque, dessin.
CHARRONNERIE

Bourtayre, Biarritz.

CERAMIQUE-POTERIE
Cazaux Frères, La Négresse.
Gouanère, Bayonne.

CHARPENTIERS

Dagorette, Biarritz.
Rougerie, Bayonne.
Lesca, Biarritz.
CHISTERAS
Gonzalès

Frères, Bayonne.
CORSETS

Bellecave, Biarritz.

-

DECORATION

Majesté, Bayonne.
EBENISTERIE

Saez, Bayonne.
SarRebeyroux, Biarritz.
ENCADREMENTS

Page, Bayonne.
GRAVURE

Sotié, Bayonne.
GOURDES DE GUIR
OU CHAHAKOAK
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PATISSERIE-CHOCOLAT

Outin, Bayonne.
Biraben, Bayonne.
PELOTES BASQUES
Mendiague, Bayonne.

PHOTOGRAPHIE

Moreau, Ciboure.
SANDALES

Querejeta et Suhubiette,
Bayonne.

Elso, Aïnhoa.
SCULPTURE
IMPRIMERIE

Sordes, Bayonne.
Porche, Bayonne.
Gazette de Biarritz, Biarritz.
LINGERIE-BRODERIE

Lissarrague, Bayonne.
MARECHALERIE

Fraysse, Biarritz.

SELLERIE-MAROQUINERIE
Bourtayre, Bayonne-Biarritz.
Laffargue, Saint-Jean-de-Luz.
SERRURERIE-PLOMBERIE

Coret, Biarritz.

Labeyrie, Biarritz.

Fraisse, Bayonne.

STOPPAGE
Baillely-Demeer « Celeritas »,
Biarritz.

MOSAÏQUES
Lesquibe, Chassin-Anglet.
Lizier, Biarritz.

Bidegain, Bayonne.

OPTIQUE
Casaucau, Biarritz.

Haritsciielhar, Bayonne.

MIROITERIE

TISSUS

SOUVENIRS BASQUES

INSTITUT AGRICOLE BASQUE
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

A Messieurs les Membres du Conseil
d'Administration de l'INSTITUT AGRICOLE DE

GARO

Messieurs,
En

qualité de Commissaire aux comptes de votre Institut, nous avons l'hon¬
vous présenter notre rapport sur l'exercice clos le 31 octobre 1942.
Nous devons rendre hommage à la Direction qui nous a
présenté des comptes
bien tenus et clairs que l'on pourrait encore
améliorer, mais au prix d'une
augmentation des frais généraux, ce qui est à proscrire, les renseignements que
nous avons permettant de voir- très bien la
situation qui se présente comme
de

neur

suit

:

RECETTES
Dons et Subventions

..

DEPENSES

Fc.

Pensions élèves

Exploitation

98.284

»

Exploitation

29.545

»

Matériel

104.574 10

Frais remboursés

416 94

Frais

et

Fr.
Mobilier

•

Existant

au

53.994 20

Pensions remboursées

650

Société

Existant

Générale

Compte Postal

5 495 20

»

110.620 75

1/11/41
Fr.

4.004 65

généraux

232.820 04

Caisse

51.971 90

....

au

31/10/42

Caisse

51.799 21

Société

15.061 96

Compte Postal

Générale

Fr.

18.970 05

........

166.206 41
9.379 20

305.176 41

305.176 41

Les différents postes font ressortir des recettes toujours accrues :
augmenta¬
tion substantielle, notamment des subventions du Ministère de
l'Agriculture, ce
qui donne à l'affaire une trésorerie des plus aisées permettant d'envisager des
améliorations et perfectionnements auxquels on n'aurait pu songer il
y a encore
un an à peine.
L'exploitation s'avère brillante, mais nous ne
pouvons en

déga¬

ger que deux chiffres, « Recettes » et « Dépenses » dont la différence ne donne
même pas le bénéfice brut, car il y aurait lieu de
dégager des dépenses les achats
de cheptel constituant un actif; mais
pour cela il faudrait un comptable à
demeure et les frais en résultant ne peuvent en
justifier

l'emploi.

Votre Président vous donne d'ailleurs dans
les permettant une épaluation du

rapport toutes indications uti¬
cheptel et des stocks de céréales, ce qui suffit

largement.

son

Les

dépenses d'exploitation apparaissent en augmentation, provenant surtout
en remplacement des ventes.
Les frais généraux accusent également une dizaine de milliers de francs
en
plus sur l'exercice précédent; à cela rien d'étonnant vu le renchérissement de

de l'achat de têtes de bétail

toutes choses.

Enfin le matériel s'enrichit d'une bouteille à eau chaude
pour 4.004 fr. 65.
Les chiffres ci-dessus et les disponibilités qu'ils font

ressortir,

que

votre affaire est

Nous

ne

en

pouvons que

soumis.
A

Bayonne, le 12

mars

Les

gérant

:

P. Yeyrin.

prouvent

1943.

Signé
Le

vous

plein développement et par conséquent bien menée.
vous proposer d'approuver les comptes qui vous sont

•

Commissaires,

R. BAUDET, L. ETCHEVERRY

Imp. S. Sot^des, Bayonne.

FAITES DE L'ARGENT
avec

vos

créances abandonnées

anciennes et difficiles

BANQUE

Société Générale
CAPITAL

750.000.000

:

BAYONNE

CABINET WAFF

Place

3,
Biarritz,

RIEN A PAYER D'AVANCE

TOUT

FOR FAIT

A

ENQUÊTES

TOUTES

Réduit

St - Jean - de

Salies

-

de

-

-

Luz,

Orthez,

Béarn, Hasparren,

Capbreton, Hendaye, Cambo-I-Bains
TOUTES

OPÉRATIONS
de

PRIVÉE

POLICE

du

BANQUE ET DE BOURSE
Bourg-Neuf

18, Rue

COFFRES-FORTS

BAY ON N E
Correspondants dans le monde entier

JACOT

PÉPINIÈRES

C HA P EL.I E R
POU R.

.

.

J. MAYMOU FILS

MESSIEURSDAMES
EN

F

A

N

T

S

St-Étienne
26,

r.

Port-Neuf

I I,

BAYONNE

av.

Mar. Foch

BAYONNE

-

Téléph. 505.24

(Bas.-Pyr.)

BIARRITZ
ARBRES

FRUITIERS

FORESTIERS et d'ORNEMENT

^jdous

(M)us

priions

de Lien uoutoii rvésenmt

VARIÉS

ARBUSTES

CONIFÈRES

-

ROSIERS

PLANTES VIV AC ES

vos

achats

sons

cjui nous aidewt de

leuri

puldlcvfé.

aux

niai-

et

TOUS ARBRES et ARBUSTES
DE PLEINE TERRE

GUYENNE & GASCOGNE
CapifQl

:

7.500.000 frs

ALIMENTATION
170

-

MERCERIE

SUCCURSALES

RECEVOIR LES

'

FAITES-VOUS

ARTICLES

INSCRIRE

A

LA

1

______

LA MEILLEURE CAVE DE LA

POUR

I

R.

-

MÉNAGE

C. 605 BAYONNE

RÉGION

RATIONNÉS
SUCCURSALE

GUYENNE & GASCOGNE
DE VOTRE QUARTIER

CINQ CANTONS

RAYONNE
TÉLÉPHONE
Registre

du

507.3 4

Commerce

15.541

LAFFARGUE Frères
SELLIERS

5, Rue Larralde
BIARRITZ

25, Rue Gambetta

TÉLÉPHONE 422.38

ST-JEAN-DE-LUZ
Médaille

d'argent

Internationale

LIVRES
EN

Exposition

Bay. 16.108

D'OCCASION

TOUS

GENRES

1937

ANCIENS

Médaille d'Or
du

R. C.

Exposition
Bayonne 1939

Travail

ROMANTIQUES
MODERNES

sacs

poc

-

ceintures

h ette s

-

ÉDITIONS
ORIGINALES

clips

LIVRES

bracelets cloutés

Modèles

et

dessins

ILLUSTRÉS

déposés

LIVRES SUR LA

RÉGION BASQUE

La

Exigez

la

LAFFARGUE

signature
sur

Gascogne, le Béarn
Autographes, Romans etc...

chaque objet

Maison

VENTE ET ACHAT

Henry WAGNER

LES BIJOUX
sont

BASQUES

PARIS 1893

-

CRÉÉS

signés HENRY TËGUY

-

1918

EN

BIARRITZ

GUIPUZCOA

Médaille d'Or

Médaille d'Or

Exposition internationale

Exposition internationale

'

Paris 1937

Paris'. 1937

Orfèvrerie Section 44

Orfèvrerie Section 44

BIJOUTERIE

-

JOAILLERIE

-

CISELURE
ET .REPOUSSÉS
RÉPARATIONS TRANSFORMATION
-

Attention

aux

surmoulages

en

FERRONNERIE
SUR

ACIER

D'OBJETS

D'ART

argent, et parfois en métal

portant la reproduction du contrôle argent II

CHOCOLAT .yPta&ciHie, Al
Bayonne
DOMINIQUE
jolie ville

a nue ut,

Le Chocolat de

BORDEAUX-BAYONNE

-

BIARRITZ

tout

a

C'est dans

cette

duisit,

la première fois

pour

un

que
en

passé.

s'intro¬
France,

fabrication. Par la suite, Bayonne dé¬
veloppa toujours cette industrie qui,
sa

petit à

petit,

améliora ses méthodes
la perfection où

pour arriver jusqu'à
elle est actuellement.

Pour

beaucoup d'entre vous, le Cho¬
Bayonne rappelle les moments
délicieux passés, soit dans cette ville,
soit à Biarritz, chez Dominique, à dégus¬
ter un
chocolat mousseux, parfumé,
exquis, au milieu d'une société choisie
colat de

❖

où se rencontraient
têtes
couronnées

assez

souvent

des

valut à
Dominique le Nom de "Maison des Rois".
ce

Cette Maison réputée

qui

garde

sa renom¬

mée, noblesse oblige, elle se rappelle
à votre souvenir, toujours empressée à

Maison
Pierre

vous

satisfaire et à

que

vous

justifier la confiance
voudrez bien lui accorder.

RÉCHOU

BERNIS,

Successeur

TAPIS-AMEUBLEMENT
SPÉCIALITÉS
A

w

24, RUE FRÉDÉRIC-BASTIAT

BAYONNE
TÉLÉPHONE

517.90

Compagnie Assurances

du

Groupe

"ZURICH-VITA"
ACCIDENTS
Capital Francs Suisses 45.000.000

VIE

-

INCENDIE

-

Réserves fin 1936, Francs S uisses 430.000,000

-

AGENT

GÉNÉRAL

Édouard SAINT-PÉ
7,

B

PLACE

A

LOUIS-PASTEUR,

Y

O

TÉLÉPHONE

N

N

7

E

SÛ3.5Q,

OUTILLAGE
MATÉRIEL
PEINTURES
V E R N I S_

ARTICLES

DE

REMPLACEMENT
PRODUITS
D' ENTRETIEN

Ifé G.
——

DUFGUIRCIET 4 Ce

Société à Responsabilité Limitée

au

Capital de 1.600.000 francs

B A Y O N N E

Jean Grillon
TOUT POUR LE SPORT

FABRIQUE

ÉQUIPEMENTS &. MATÉRIELS

M A K H I L A S

POUR

ET

TOUS

LOCATION SKIS

SPORTS-

A

SOUVENIRS

DU PAYS BASQUE

CANOËS

17, QUAI AMIRAL DUBOURDIEU

B

DE

37, RUE VIEILLE-BOUCHERIE

Y

O

N

TÉLÉPHONE

N

E

518.20

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
Edmond LAHARRAGUE
45, Rue Ponnecau

TÉLÉPHONE

ÉCLAIRAGE'- CHAUFFAGE
SONNERIE

-

BAYONNE

-

522.3 8

-

FORCE

MOTRICE

TÉLÉPHONE

GRAND CHOIX DE LUSTRES ET
D'APPAREILS MÉNAGERS
EN

MAGASIN

En vente

M usée

au

ÉDITIONS
Tirages à part

Basque

DU

revus,

MUSÉE BASQUE

corrigés et augmentés, d'articles
dans le Bulletin

parus

ÉTUDES
FASCICULE
I.
ration.

—
—

SUR L'ART BASQUE

:

L'Art basque ancien.

Ferronnerie,

par

— Architecture.
Philippe Veyrin. 28 p.

—

Déco¬

Prix

épuisé

FASCICULE II. — La Danse : Soûle, Labourd, Basse-Navarre, par
le Dr Constantin, L. Dassance, Ph. Veyrin. S. Harruguet,
F. Vogel. 41 p.
Prix
FASCICULE III. — La chanson populaire basque, par Rodney Gallop.
31 pPrix
PU. VEYRIN. — Wentworth Webster (1828-1907). 29 p. Tirage
limité.
Prix

J. NOGARET,

—

10 francs
épuisé

Les châteaux historiques du Pays Basque Français.

l9r Fascicule
2"" Fascicule

Pays du Labourd. 93

:

p.

Prix
Basse-Navarre. 124 p.
Prix

:

Cahiers du Centre

Nombreuses illustrations.
épuisé

Seize illustrations.
15 francs

Basque et Gascon d'Études régionales

L'ABBE LAFITTE. — Les études basques à travers les
siècles. 16 p.
Prix
N° 2. — J. A. DE DONOSTIA. — Essai
d'une bibliographie
musicale basque. 36 p.
Prix
N° 3. — PAUL ARNÉ. — Les oiseaux de mer du golfe de Gascogne.
N° 1.

épuisé

—

47 p..

N° 4.

—

N° 5.

—

Bayonne. 20

—

A

propos

du chocolat de

IO francs

Prix

p.

10 francs

IO francs

Prix

André CONSTANTIN.

I O francs

W. BOISSEL, E. LAMBERT. J.-B. DARANATZ. —
La Légende des douze pairs. —• Les monuments de Roncevaux.
La Chapelle de Charlemagne.
Prix

—

I O franc

DIVERS
Ph. VEYRIN.
RODNEY

—

A

GALLÔP.

travers

—

les proverbes basques. 16

25

Prix
Chansons

p.

Tirage limité.
épuisé

populaires d'Eskual-Herria.

Préface du P. de Donostia. Vol. in-4°.
Prix

OUVRAGES

SUR

LE

PAYS

40 francs

BASQUE

W. BOISSEL. — Le Pays Basque
J. LE TANNEUR. — A l'Ombre des platanes
J. NOGARET. — Petite histoire du Pays Basque Français
PH. VEYRIN. — Les Basques
J. NOGARET. — Saint-Jean-de-Luz des origines à nos jours

épuisé
épuisé
épuisé
épuisé
20 francs

