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L'élevage ovin dans le Pays de Soûle

I. — LES MONTAGNES DE SOULE

La dernière province basque vers l'Est est le Pays de Soûle.
Des Sept Provinces, elle est la plus petite avec ses huit cent
dix kilomètres carrés de superficie. La rivière principale du
pays s'appelle en français le Saison et, en basque, Uhaitza. La
partie montagnarde de cette vallée porte le nom de Haute-Soule
ou Basa-Biirii et constitue la division administrative du canton
de Tardets ; la Basse-Soule ou Pettar correspond au canton de
Mauléon.

La Haute-Soule domine le paysage de ses montagnes allant
de mille à deux mille mètres ; de ce fait, cette partie du pays
possède une double vocation, pastorale et forestière. C'est en
Haute-Soule que se trouvent les terres collectives de la pro¬
vince ; ces terres sont des pâturages, des forêts qui appartien¬
nent à toutes les communes souletines, en indivision, ces
communes étant groupées en Syndicat de Soûle. C'est ainsi
que sur les villages frontaliers de Larrau et de Sainte-Engrâce
les trois-quarts des terres sont syndicales. En s'éloignant du
haut-pays le pourcentage des biens collectifs va en diminuant.

L'exploitation des biens syndicaux est double ; d'une part
forestière — ce qui est hors de notre propos — mais repré¬
sente la principale source de revenus des caisses syndicales ;
d'autre part, l'utilisation pastorale dont les droits de pacage
bien minimes ne suffiraient pas à l'entretien des ponts de
bois, chemins et abreuvoirs, entretien qui est à la charge du
Syndicat. Le bénéfice de la vente du bois est réparti entre
les caisses de la Société pour l'entretien cité précédemment,
l'autre partie, versée au Ministère de l'Agriculture, sert au finan¬
cement du reboisement. Ces dernières années, de nombreux
habitants de la Basse-Soule ont abandonné l'élevage ovin,
d'autres dirigent leurs troupeaux vers le Béarn voisin ; dans
ces deux cas une ristourne est versée aux éleveurs en paiement
de l'abandon de leurs droits aux pâturages. Ces villages qui
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délaissent la transhumance sur les terres collectives continuent
à faire partie du Syndicat.

II. — L'IMPORTANCE DE L'ELEVAGE OVIN

Le troupeau ovin exige des soins et une surveillance de
tous les instants ; c'est lui qui donne le plus de travail à l'éle¬
veur souletin. Certes, des troupeaux de mulets, chevaux et
vaches courent la montagne, mais la raréfaction de la main-
d'œuvre ne permet plus d'assurer leur surveillance. L'élevage
ovin, par contre, a conservé beaucoup de son organisation
ancienne. Cependant, depuis cinquante ans, l'élevage a évolué
quant à la nature du troupeau. Au début du siècle, la produc¬
tion, surtout orientée vers la boucherie et la vente de la laine,
reposait sur un troupeau à majorité de moutons. Petit à petit,
le développement des fromageries de Roquefort dont la pre¬
mière s'installa à Tardets en 1902 amena l'égalité numérique
des moutons et des brebis vers 1910. C'est à ce moment que
l'on put croire à la disparition de l'élevage ovin dans la région.
A partir de 1920 la multiplication des fromageries de Roquefort
oriente l'élevage vers la production d'agneaux de boucherie
et de brebis, les moutons disparaissant progressivement. Le
lait de brebis en 1964 se vendait bien aux alentours de cent
trente francs le litre ; le ramassage du lait se fait à domicile
depuis une quinzaine d'années, ce ramassage ayant lieu du mois
de décembre jusqu'à la transhumance du mois de mai.

En Soûle, deux races coexistent : la race du pays, sous-race
du mouton béarnais. Sa taille est de soixante-dix centimètres
au garrot, son chanfrein légèrement busqué, sa carcasse assez
développée, sa laine bonne pour le peignage et le tissage ; cette
race est robuste, montagnarde, mais moyenne laitière. L'autre
race, en espagnol lacha, en basque manèche est répandue dans
tout le Pays Basque, jusqu'en Biscaye dans les régions côtières.

La race manèche adaptée au climat océanique humide est
moins résistante au climat déjà bien montagnard de la Haute-
Soule, mais elle est meilleure laitière. Plus petite de dix centi¬
mètres au garrot que la brebis blanche souletine, son chanfrein
est droit, sa laine tachetée de brun est de qualité plus grossière.

III. — US ET COUTUMES REGLANT LA VIE PASTORALE

La vie pastorale en Haute-Soule est encore régie par les
droits de Cayolar, en basque Olha-egitia, définis au XVIe
siècle dans le recueil de « La Coutume de Soûle ». Ces droits,
supprimés par la révolution de 1789, furent rétablis en 1830.
On lit en effet dans la Coutume de Soûle écrite en 1520, que
les bergers logeaient socialement dans des cabanes qui étaient
la propriété indivise d'un groupe d'habitants ou d'une vallée ;
que les bergers possédaient, en co-propriété également, le
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terrain entourant la cabane sur une centaine de mètres, ceci
afin d'y établir leurs parcs à bestiaux ; qu'enfin les troupeaux
avaient un droit de pacage sur les pâturages qui appartenaient
au Pays de Soûle. Les bergers avaient enfin l'usage d'une por¬
tion de forêt appartenant au Pays et dont ils pouvaient tirer
le bois de chauffage et le bois d'œuvre nécessaire à l'édification
et entretien des cabanes.

Depuis la restauration des biens du pays de Soûle, sous
le nom moderne de Syndicat de Soûle, le principe de cette
organisation a peu changé, si ce n'est dans le sens d'une plus
grande variété et complexité dans les modes d'appropriation
des cayolars, ou cabanes.

Le nombre de cayolars est d'environ quatre-vingts. Sur ce
total trois cayolars appartiennent à des particuliers ce sont
Malta, Txistua et Betzula. Enfin, dans la propriété indivise de
la cabane, il règne la plus grande variété suivant que la cabane
appartient aux bergers, au Syndicat qui l'a fait construire ou
même à une commune qui l'a fait bâtir. Les communes de Lar-
rau et de Sainte-Engrâce où les trois-quarts des terres sont
collectives possèdent des cayolars communaux. A Larrau la
commune est propriétaire d'Onitze qui dépendait jadis du
prieuré de Larrau ; à Sainte-Engrâce les communaux sont
des pâturages d'été. Dans les trois cayolars privés et les
quelques communaux, le droit de pacage se paie en location au
propriétaire, tandis que dans les cayolars du Syndicat le droit
de pacage se paie au percepteur qui en transmet une partie
importante aux caisses du Syndicat de Soûle.

Pour une moyenne de quatre-vingts têtes de brebis on
définit une unité grégaire le txotx ou bâtonnet. Ce txotx est
une part qui dans les cayolars du Syndicat s'achète, mais, cette
part se transmettant de père en fils, sa vente n'est pas courante.
Chaque éleveur peut prendre une part ou s'associer à d'autres
éleveurs en prenant une demi-part ou un tiers de part. L'impor¬
tance de ces txotx apparaît mieux si l'on sait que pour une
part entière il faut fournir un berger en permanence ; avec
une demi-part chaque berger garde le troupeau à tour de
rôle tous les quinze jours et tous les deux mois s'ils ont un
quart de part. Avec la disparition de la main-d'œuvre, la part
entière se rencontre de moins en moins.

Tous les ans, aux mois de mars ou d'avril, les bergers se
réunissent. Les assemblées de chaque cayolar ont lieu avant
la transhumance printanière ; en basque leur nom est ARTZA-
NIDEAK ; elles décident du nombre des parts, ou txotx, le
minimum étant de cinq et le maximum de dix parts ; ceci afin
d'assurer une permanence d'au moins cinq bergers pendant
la période de traite. En fin de saison le nombre des bergers
passera à deux. Puis on procède au tirage au sort de l'ordre
des parts, cet ordre ayant une importance dans l'organisation
du travail et la répartition des produits que nous examinerons
à la suite.
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IV. — ORGANISATION DU TRAVAIL

A la date du 1er mai commence la première transhumance
au cours de laquelle, seules les brebis laitières montent au
pâturage, laissant encore pour un mois, à la ferme, les bêtes
non-laitières et les agneaux. Cette montée se fait à pied ou bien,
pour les communes éloignées, par véhicule. Chaque cayolar
réunit les troupeaux d'une dizaine de fermes dont le total
atteindra huit cents à mille têtes. Pour distinguer les bêtes de
chaque propriétaire, outre des marques aux oreilles et aux
cornes, les bêtes sont marquées sur différentes parties du
corps de teintes en forme de points ou de traits dont les asso¬
ciations variées de couleurs et de formes permettent d'affec¬
ter à chaque propriétaire une marque originale et immuable ;
seul un deuil chez le propriétaire autorise un changement de
teinte, la teinte noire étant de rigueur pendant les deux ans
que dure le deuil.

Arrivés en montagne, les troupeaux seront de suite soumis
à la discipline traditionnelle des parcours. Ces parcours, en
basque builta, ont été définitivement fixés pour la Soûle en
1862. Le cas extrême de complexité dans les parcours est réalisé
au passage de Arralteko Lephoa, col vers lequel montent dans
l'ordre et chacun à leur tour les troupeaux de Malta, Ixtaurduna
et Uhuñ-Saia ; à la descente du col tous les troupeaux se trou¬
vent mélangés, mais retrouvent le chemin de leur cayolar
guidés par le seul instinct des vieilles brebis et sans inter¬
vention du pasteur.

Les brebis laitières montées les premières s'installent dans
les pâturages les plus bas, autour de la première cabane de
bergers : Peko-Olha, puis, en suivant la fonte des neiges, le
troupeau finit par gagner les hauts pâturages et le berger sa
deuxième cabane : Gaineko-Olha ; c'est à ce moment que les
rejoignent les agneaux et les brebis non-laitières.

Les bergers commencent alors leurs « temps » ; chacun
faisant en moyenne un séjour de quinze jours tous les deux
mois. De nos jours, ces « temps » sont plus souvent assurés par
le propriétaire du troupeau et sa famille, plus rarement par
des bergers de métier. Pour se rendre à la montagne il y a
deux étapes ; actuellement la première étape est effectuée par
des moyens de transports modernes et mène le berger aux
villages frontaliers ou proches des pâturages ; la deuxième
étape se parcourt à dos d'ânes et de mulets, loués dans ces
villages-là. Ceci représente pour les bergers des trajets attei¬
gnant au plus 40 kilomètres.

Mais rapidement, une fois à la montagne, le travail s'orga¬
nise, selon le mode traditionnel.

Chaque cayolar comptant en moyenne six parts, six ber¬
gers monteront en mai. C'est là qu'intervient l'ordre des parts,
tiré au sort lors des assemblées de bergers. Le premier txotx
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prend le titre de Maîtresse de maison : Etxekandere et s'occupe
essentiellement de la fabrication du fromage. Le deuxième
est Maître-Berger : Artzan Nausi, chargé du ramassage des
brebis et de leur traite. Le troisième, Aide-Berger : Artzan-Mithil
aide à la garde et au ramassage du troupeau. Le quatrième
txotx est chargé de la garde des brebis non laitières — autre¬
fois des moutons — c'est 1 'Antxûzain. Le cinquième gardera les
agneaux (Axurzain). Le dernier enfin sera la Servante ou
Neskato, aidant la Maîtresse de maison à faire le fromage.

Ces noms hiérarchiques n'ont cependant pas la valeur
d'un grade fixe ; les attributions changent tous les jours et
en un cycle parfait chacun passe en six jours par tous les rôles,
résolvant assez équitablement la répartition du travail entre
tous les bergers.

Avec plus de détails, voici le déroulement d'une journée.
Le matin de bonne heure, le Maître-Berger du jour se lève le
premier, se rend à l'endroit abrité où dorment les brebis :
Saïa et descend le troupeau jusqu'aux parcs afin de procéder
à la traite du matin. A cette traite participent alors tous les
bergers sauf le gardien des agneaux. La traite effectuée, et,
sans prendre le temps de déjeuner, le Maître-Berger monte
avec le troupeau vers les plus hauts pâturages qui se trouvent
fréquemment à la frontière franco-espagnole. De son côté, le
gardien des agneaux se rend à Axurlogia = endroit abrité assez
éloigné de la cabane et hors du passage des ovins adultes. Le
berger des agneaux réveille le troupeau et le mène paître par
des trajets différents de ceux des brebis. La garde des agneaux
est le seul travail de l'Axurzain. Ce berger, n'étant pas relevé
à l'heure du repas de midi, abandonne ses animaux — le temps
du repas — dans un pâturage qui leur est réservé : Axurteria.
Ce repas d'ailleurs est vite absorbé car il consiste — pendant
la période de traite — en une soupe à l'oignon faite au lard et
un peu de fromage.

Le Maître-Berger assurant la garde et le ramassage des
brebis au début et en fin de journée est relevé de neuf heures
à treize heures par l'Aide-Berger et l'Antxûzain, de façon que
tout le monde puisse manger un petit déjeuner qui, lui, est
consistant : lard ou jambon, café ou chocolat, pain ou galette
de froment.

Le Maître-Berger retournera au troupeau pour le ramasser
et le descendre à la cabane pour la traite de l'après-midi qui
a lieu vers seize heures. C'est au moment de cette traite que
se feront les changements d'attribution dans le cycle du tra¬
vail, la garde des deux troupeaux agneaux et ovins adultes
étant assurée par les nouveaux Maîtres-Berger et garde-agneaux.

En suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, la
circonférence du cycle schématique dessiné ci-dessous on a
une idée exacte de ce mouvement.
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PATRONNE : ETXEKANDERE

MAITRE-BERGER
ARTZAN- NAUSI

AIDE-BERGER :

ARTZAN-MITHIL

SERVANTE : NESKATO

GARDE-AGNEAUX : AXURZAIN

ANTXUZAIN ^ ^ 1

Cette organisation du travail était la règle il y a une cin¬
quantaine d'années ; de nos jours, la raréfaction de la main-
d'œuvre ne permet plus, souvent, un gardiennage séparé des
agneaux et des brebis. Il est loin le temps où l'abondance de
main-d'œuvre, permettait le repos complet d'un berger qui,
prenant le titre de Hor-uzkia ou cul de chien, ne faisait rien
de la journée. Actuellement, même pendant la saison des fro¬
mages, les bergers sont réduits au nombre de deux ou trois ; le
troupeau lui-même étant moins nombreux que du temps où le
cycle des six rôles avait lieu.

V. — LE LAIT ET LE FROMAGE

Nous avons dit, au début de cette étude, comment la vente
du lait aux fromageries de Roquefort avait contribué à sauver
l'élevage ovin dans le pays. La collecte du lait par les froma¬
geries de Roquefort débute en janvier et se poursuit jusqu'en
mai, époque à laquelle, les troupeaux transhumant, la collecte
pour le Roquefort par les jeeps ne se fait guère que dans des
cayolars accessibles. Le séjour du troupeau en montagne cor¬
respond au contraire à la fabrication du fromage local de pâte
dure.

La description qui suit de la fabrication du fromage est
le mode traditionnel de préparation du fromage de. montagne,
Bortii-gazna, la plus couramment employée. Cette fabrication
purement manuelle exige, outre une parfaite connaissance de
la technique, un don manuel, un coup de main comparable à
celui du potier. La présure utilisée pour cailler le lait est
tirée de l'estomac de l'agneau de lait ; lorsqu'on a sacrifié
un de ces agneaux, l'estomac a été ligaturé et placé à sécher
au plafond de la cuisine familiale et chaque berger apporte
en montagne la provision nécessaire de présure ; cette présure
naturelle se présente sous une forme séchée : le berger en
coupe un morceau qu'il fait fondre dans de l'eau tiède. La
concentration de la présure est jugée à l'odorat, puis est versée
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dans ie lait remplissant un chaudron de cinquante litres. Quand
la journée est froide il faut, soit faire tiédir le lait, soit, avec
quelques risques de prise trop rapide, augmenter légèrement
la dose de présure. Inversement, quand la journée est chaude,
la dose de présure doit être diminuée afin d'éviter une formation
trop rapide du caillé. Mais avant de le cailler, le lait aura été
filtré sur une passoire, garnie d'orties, qui, dit-on, purifient
et clarifient le lait ; l'oubli de cette purification entraîne un
jaunissement du fromage, lors de sa maturation.

Sous l'action de la présure, le lait doit normalement cail¬
ler en une demi-heure. Quand tout le lait a caillé, la Maîtresse
de maison, qui fait office de fromager, appelle les autres ber¬
gers présents dans la cabane par ce seul mot rituel « khallatii » ;
le fromager prend alors un peu de caillé dans le creux de ses
mains et le fait goûter à ses camarades. Avant d'offrir le caillé
aux autres bergers le fromager aura fait une croix divisant
en quatre parts la masse figée ; puis, après la dégustation
générale, il broiera le caillé à grandes brassées, achevant
l'émiettement de la masse à l'aide d'un balai composé de bran¬
ches de houx. Le fromager place alors le chaudron contenant
le caillé sur le feu et se met à remuer de façon continue la
bouillie formée de caillé et de petit-lait afin d'éviter la forma¬
tion de grumeaux. Tout en remuant le contenu du chaudron,
le berger éprouve au toucher la température, celle-ci devant
monter aux environs de quarante degrés ; les bergers novices,
peu habitués à la mesure des températures au doigt, lui préfè¬
rent un thermomètre. Quand le fromager juge l'attiédissement
suffisant, il retire le chaudron du feu, le recouvre d'un linge
propre et laisse le fromage se déposer.

L'étape suivante consiste en une opération d'amassage et
tassage en un bloc par des mouvements circulaires rappelant
ceux du potier ; ces mouvements d'une grande délicatesse doi¬
vent éviter la formation de plis et cavités sur les deux surfaces
planes du fromage. La chaleur personnelle de la main semble
jouer un certain rôle dans la réussite de cette opération
manuelle du modelage. Ce modelage du fromage donne sa
forme aux flancs du fromage, l'une des surfaces planes se
modelant sur le fond du chaudron. Quand le fromager juge
le fromage bien ferme et modelé, il soulève, aidé par la Servante,
cette masse de dix kilos de fromage frais et la pose sur un pla¬
teau de bois appelé Zorzia ; le fromage est aussitôt placé dans
un moule ouvert : gaztanaxala, que l'on entoure d'une corde
serrée progressivement pendant une demi-heure ; tout en ser¬
rant la corde du moule le fromager presse la surface supé¬
rieure du fromage, la seule à n'être pas encore moulée. L'opé¬
ration du pressage se fait de la manière suivante : le fromager
perce la surface du fromage à l'aide d'une longue et fine aiguille
en bois zizpitia ; par cette infinité de petits trous s'évacue sous
la pression des mains le petit-lait. Quand le fromager pense
avoir bien pressé son fromage il le sort du moule et le place
sur une plaque de schiste devant un feu vif ; le fromage est
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tourné de temps à autre de façon à faire légèrement roussir
la croûte en présentant tour à tour au feu toutes les faces du
fromage. Le fromager peut remettre le fromage dans le moule
et le piquer à nouveau avec le zizpite, le presser à nouveau
mais alors il ne le remet plus devant le feu.

L'opération suivante est la salaison qui se fait en deux
temps nettement séparés. Dans le premier temps, on sale la
face supérieure du fromage et on le laisse avec sa couche de
sel pendant six heures sur le plateau de bois du Zorzia. Ce
plateau de bois est creusé d'une canelure dans laquelle s'écoule
le petit lait suinté par le fromage. Six heures après, dans un
deuxième temps, le fromage, définitivement retiré de son moule,
est salé sur toutes ses faces. Cette salaison s'effectue en roulant
le fromage sur une plaque de schiste blanc couverte de sel.

Le fromage étant salé, on le place au frais sur une pierre
ou une étagère dans un endroit appelé Gaztantegia ; cette fro¬
magerie est une pièce séparée par une demi-cloison de celle
où se fait le feu. Le fromage, alors, est retourné tous les jours
pendant quinze jours, temps au bout duquel il peut être trans¬
porté. Ce fromage ne peut se consommer frais ; un vieillisse¬
ment de deux mois et demi à trois mois lui est nécessaire.

Outre ce fromage Bortu-gazna, l'on tire du petit lait undeuxième fromage dit maigre qui se prépare en mettant à cuire
dans le même chaudron le petit-lait restant de la précédente
opération ; sans y rajouter de présure il s'y forme un deuxième
caillé qui est recueilli au moyen d'une passoire à gros trous et
versé dans le récipient servant à traire les brebis. De ce vase
on tire le caillé par petites quantités que l'on enferme dans de
petits sacs de toile de lin. Ce fromage dit Zembera, peut être
consommé tel quel au bout de deux jours. Salé, ce fromage
peut se conserver aussi bien que le premier et se recouvre
alors d'une couche de moisissure de Pénicillium. Après cesdeux opérations il reste un petit lait qui n'est pas perdu, mais
vendu aux enchères pour servir de nourriture aux porcs.

Un troisième fromage de brebis, fabriqué en Soûle, passedans l'anonymat du fromage de Roquefort. La pâte fabriquée
en Soûle est expédiée pour l'affinage indispensable dans les
caves aveyronnaises.

Autrefois l'on fabriquait aussi un petit fromage frais enforme de boule offert aux visiteurs de marque : Anddere gazna,le fromage des demoiselles.

VI. — FIN DE LA FABRICATION DU FROMAGE
ET REPARTITION DES PRODUITS

L'heure est venue de régler les comptes de la production
fromagère ; nous voici au mois de juillet et les bergers seréunissent en assemblée avant la Madeleine (22 juillet), afin
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de procéder à la dispersion de la fabrique : olha-barreya. Réunis
dans le cayolar, les bergers font les comptes à partir de baguet¬
tes de marquages, sur lesquelles sont inscrites en encoches
les quantités de lait en kilogrammes, dont chaque txotx a béné¬
ficié. C'est ainsi que l'on constate toujours des inégalités
entre txotx. Le premier, qui a inauguré la fabrication du fro¬
mage, l'a fait à partir de bêtes fatiguées par le voyage ; il a
été désavantagé. Les quatre parts suivantes sont bonnes, mais
la dernière est, elle aussi, le plus souvent désavantagée. Pour
rétablir l'équilibre dans la répartition des fromages, l'on réserve
les fromages fabriqués au début du mois de juillet pour les
répartir entre les parts désavantagées. Ces fromages de juillet
servent aussi à la rétribution de Volha-etxe, maison abritant
le matériel du cayolar pendant l'hiver.

Cette répartition entre txotx qui, rappelons-le, correspon¬
dent à des unités grégaires de quatre-vingts brebis laitières,
est à peine terminée qu'une autre répartition commence à
l'intérieur de chaque unité grégaire suivant la portion de part
de chacun. De nos jours il n'est pas rare de voir jusqu'à quatre
propriétaires dans un même txotx.

VII. — LA TONTE ET LA FIN DE SAISON

A partir de la Madeleine, la production laitière cesse, les
troupeaux descendent se faire tondre ; autrefois, les troupeaux
retournaient chez eux, parfois très loin pour la tonte ; de nos
jours ils descendent aux villages voisins ou aux villages fronta¬
liers de Sainte-Engrâce et de Larrau où des tondeuses électri¬
ques effectuent très bien ce travail. A partir de cette date du
22 juillet, il n'y a plus en montagne que deux bergers au lieu
de six.

Pendant la fin de saison, les bergers ont désormais plus
de loisirs et, tels les pâtres grecs, pourront se livrer à la compo¬
sition de poèmes et chansons, pratiquer les jeux anciens de la
barre, du triple saut, de la longue paume ou du base-bail bas¬
que : Urdanka. Ils pourront aussi participer aux juntes, qui,
réunissant tous les ans les bergers autour des municipalités
frontalières, renouvellent en des réunions avec les Navarrais
d'Espagne les liens d'amitié établis par des facéries. Ces
réunions ou junta sont l'occasion de joyeuses agapes et concours
athlétiques.

Ainsi, pendant quelques trois mois, et jusqu'à ce que le
froid les aient chassés des hauteurs, une vie pastorale plus
tranquille se déroulera. En novembre, les derniers troupeaux
gagneront les vallées et le Bas-pays. En descendant, les bergers
emporteront tout le matériel qu'ils déposeront dans la maison
citée plus haut.

Il y a une quarantaine d'années, chaque cayolar possédait
son chien : Artzan-hora ; le plus souvent, c'était un grand chien
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blanc des Pyrénées, qui, la saison de montagne terminée, était
confié pour la durée de l'hiver à une ferme de la Haute-Soule.
La possession de tels chiens se justifiait autrefois par la pré¬
sence de fauves : de loups jusqu'au XIXe siècle et d'ours jusqu'à
nos jours. La disparition de ces fauves et le coût élevé de la
nourriture d'aussi grands chiens l'ont fait presque totalement
disparaître. Il n'y a plus de chiens de cayolars, chaque berger
amène son chien personnel.

VIII. — LOGEMENT ET NOURRITURE DU BERGER

Vous devez vous douter que garder des centaines de bêtes
par tous les temps et pratiquer la dure fabrication manuelle
du fromage ne peuvent se supporter sans un minimum de
nourriture et de confort dans le logement. La cabane du berger
souletin ressemble assez, par sa disposition actuelle, ses meu¬
bles et instruments, à celle d'il y a cent ans et plus ; seuls les
toits et murs sont de meilleure qualité. Les murs sont rare¬
ment crépis ou blanchis mais toujours édifiés en bonne pierre
de rivière jointe au mortier de chaux. Le toit n'est jamais de
tuile qui ne résisterait pas au vent : il est, soit en bardeau de
chêne, soit parfois en ardoise ; on ne voit plus comme au temps
passé de toits couverts de plaques de schistes ou de mottes de
gazon.

La description qui suit est celle de la « cabane » du Milieu
de Phixta (commune de Larrau). Ce cayolar a une forme rec¬
tangulaire, environ 12 m. x 6 m. La porte s'ouvre sur le petit
côté et vers le sud comme il est presque de règle. Dès l'entrée,
nous remarquerons vers le fond une division de la « cabane »
en deux pièces. L'entrée elle-même est délimitée par une poutre
posée horizontalement sur le sol : on a ainsi un réduit servant
d'un côté de débarras et de l'autre de dépôt pour les récipients
de traite : Khotxutegia. Après cette entrée rudimentaire, s'ouvre
la pièce principale, occupée par le foyer : Larrartea. Dans cette
pièce on trouve également le bas-flanc des bergers et l'endroit
où se fait le fromage. Cette pièce tire son nom du Larra, grand
banc de bois, long de cinq mètres qui occupe le milieu de la
pièce. Dans certains cayolars ce banc sert d'escabeau pour
accéder aux couchettes. Le bas-flanc en bois, nommé Atze est
placé à une hauteur variable au-dessus du sol, le long du mur
opposé au foyer ; très large, YAtze peut avoir jusqu'à douze
places ; autrefois les bergers posaient sur ce plancher une
épaisse couverture servant de matelas ; de nos jours il y a des
paillasses. Au-dessus des bas flancs, sont aménagées des cavités
dans le mur où chaque berger place ses affaires personnelles :
ziloak. Le mur opposé à celui du bas-flanc est occupé par le
foyer ; un foyer rudimentaire constitué par deux perches verti¬
cales : ziïrkhatxak, et par une barre de bois transversale :

bertz-haga. Du côté gauche du foyer sont disposés les ustensiles
de cuisine et le pétrin portatif : oha-aska. De l'autre côté du
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foyer, nous trouvons une balance romaine servant à la pesée
du lait et tout le matériel servant à la fabrication du fromage.
Au-dessus du foyer, une ouverture pratiquée dans le toit et
protégée par un petit auvent permet l'évacuation de la fumée.

LARRA

ENTRÉE

X

KATXUTEGIÀ
FOYER

LARRARTEA

CAYOLAR DU MILIEU - (ARTEKO-OLHA)

A PHIXTA Commune de LARRAU

Du Larrartea, une porte nous mène dans la pièce sui¬
vante, la fromagerie : Gaztantegia, qui est un réduit d'environ
2 m. X 6 m., séparé de la pièce principale par une demi-cloi¬
son : Tirantia. Dans ce réduit se mettent en réserve les fro¬
mages et les vivres des bergers.

La disposition Gaztantegi-Larrarte est très variable suivant
les cabanes ; celle décrite est la plus courante. Un même cayolar
peut avoir trois de ces cabanes, celle d'En-Haut, Gañeko-olha,
celle du Milieu, Arteko-olha, et celle d'En-Bas, Peko-olha. A
Phixta celle d'en-haut, outre les deux pièces classiques, possède
une écurie : MancLotegia où les bêtes de somme sont abritées
par mauvais temps. Dans des cabanes construites récemment
comme Axpildoï il n'y a qu'une seule pièce et la fromagerie est
située sous le bas-flanc.

Il n'y a pas si longtemps, la nourriture du berger avait
pour base la galette de maïs et le lard matinal qui, de nos
jours, se sont améliorés de café ou chocolat, de pain ou de
galette de froment et maïs. A midi, le repas — pendant la
période de traite — est toujours aussi simple : soupe à l'oignon
et une rasade de vin. Le problème du pain est assez bien résolu :
les premiers jours, le berger mange du pain puis il se met à
confectionner les galettes de froment-maïs qui, habilement
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travaillées, sont un des sommets de la gastronomie souletine
de haute montagne, et sont comparées à la fouasse.

De nos jours, peu de souletins vivent dans le pays du
métier de berger ; certes, un bon berger peut être payé deux
fois le salaire d'un manœuvre, mais la solitude inhérente à
la profession n'est guère supportable au basque moderne, si
ce n'est comme aux USA où nos bergers s'expatrient pour y
gagner un million et demi par an. L'exode rural grandissant
de ces dernières années n'a fait qu'aggraver cet état de chose ;
la fièvre aphteuse redouble les soins à donner aux animaux
et bien d'autres menaces pèsent sur l'élevage ovin dans le pays
de Soûle ; c'est pourquoi l'effort du Syndicat de Soûle est à
souligner : la création d'un organisme sélectionneur de race,
cayolar-modèle, école de berger est un aspect de cette œuvre ;
l'autre aspect de ces nouvelles tendances est la réorganisation
des pâturages, préconisée par le Syndicat visant à regrouper
les cayolars dans la région qui est le plus propice à l'élevage
ovin, cette montagne entre 1200 et 2000 mètres que nous nom¬
mons BORTIA; et en conséquence le cantonnement des bovins
et caprins, dans les montagnes plus basses entre 600 et 1200
dans ce que nous appelons : MENDIA. C'est dans ces nouvelles
perspectives et en s'appuyant sur son organisation millénaire
que l'élevage ovin souletin peut connaître encore quelques
bons jours.

Jean et Dominique PEILLEN
(Traduit du basque par D. PEILLEN).



Note

de

sur l'origine et la signification
des noms de famille

Labourd, Basse-Navarre et Soûle

Les patronymes ou noms de famille — deithurat en eskuara
— sont entrés progressivement en usage à la fin du Moyen-Age,
et ne se sont fixés qu'avec la généralisation des contrats nota¬
riés et surtout l'institution par François Ier des registres de
Baptêmes, Mariages et Sépultures tenus dans les paroisses : En
ce qui concerne notre région, les plus anciens de ces registres
ne remontent guère au delà de 1600.

Jusqu'à cette époque, il semble que le nom de la famille se
soit confondu avec celui de la maison d'origine, au point de ne
faire qu'un avec lui : C'est ainsi que M. E. Goyheneche a pu
relever, sur des documents du XIIIe siècle des Archives de
Navarre à Pampelune, mention de nombre d'habitants d'Usta-
ritz et de Macaye qui y sont désignés par leurs prénoms et aussi
par un autre nom qui est celui de maisons qui existent encore
dans ces localités. On a du reste souvent signalé que l'usage
se maintient de nos jours de désigner du nom de sa maison
celui qui en est le propriétaire ou même simplement l'habitant,
au point qu'on en vient parfois à oublier le véritable nom de
famille de ce dernier.

Il ne peut donc être question de dissocier l'étude de ces
deux catégories de noms, si voisins, si étroitement liés, et dont
l'un est presque toujours à l'origine de l'autre.

L'analyse des éléments qui composent les patronymes mon¬
tre jusqu'à l'évidence qu'ils proviennent le plus souvent d'un
nom de maison qui l'a précédé chronologiquement : Beaucoup
de ces noms comptent en effet dans leurs composants, soit en
suffixe, soit en préfixe, un des génériques ayant signification
d'édifice ou d'établissement.
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Celui que l'on rencontre le plus fréquemment est etche,
maison : il entre dans la composition de nombreux noms de
famille, que tout le monde connaît, et dont pour cette raison
nous ne donnerons que quelques exemples :

Etche berri(a) — (la) maison neuve, qui a donné les patro¬
nymes si répandus Etcheverry, Etcheberry, Detcheverry ;

Etche churi(a) — (la) maison blanche, d'où : Etchechoury.
Les mêmes éléments se trouvent parfois inversés :
Ainsi, la forme

Goyenetche, à côté d'Etchegoyen,
Barnetche, à côté d'Etchebarne,
Basterretche, Etchebaster, etc...

Et à propos de ces formes, si voisines, on a pu se demander
si elles ne correspondent pas à des significations ou des nuan¬
ces différentes, ou bien si elle ne seraient que des variantes
issues d'aires géographiques différentes.

Jauregi — château, littéralement maison de maître — se
trouve, de même, à la base de patronymes bien connus : Jauré-
guiberry, Jaureguito, Jaureito, ou simplement Jauréguy.

Gaztelu — château, maison fortifiée — a donné : Gastellu,
Gastelluberry, Gasteluzar, Gastellussarry...

Salha — Salle, maison notable, noble le plus souvent —
fournit aussi son contingent de noms de famille : Salla, Salha,
Salaberry, Salagoïty, Salato, etc...

Borda — borde, métairie — est à la base de noms tels
que : Borda, Bordagorry, Bordachar, Bordato, Bordahandy, Bor-
darrampé, etc...

Olha — cabane, forge parfois — avec ses dérivés : Olha-
garay, Dolhagaray, Olharan, Dolhandy, Dolhats, Olaberry, Olas-
sagarre, etc...

Teilari(a) — tuilerie (la), a donné Teilary, Teillery.
Laco{a) — pressoir (le) : d'où le patronyme Laco.
Enfin, d'Eyhera ou Ihara. — moulin — viennent des noms

bien connus comme : Deyheralde, Eyherabide, Diharassarry,
Deyherassarry, etc...

S'il fallait donner une preuve de plus du lien de filiation
qui existe entre le nom de famille et celui de la maison, on la
trouverait encore dans l'usage de la particule, qui s'est maintenu
jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et que l'on retrouve souvent
définitivement incorporée à des patronymes commençant par
une voyelle : Duhalde, pour d'Uhalde ; Dorriotz, pour d'Orriotz ;
Diribarne pour d'Iribarne ; Detchart pour d'Etchart ; Dassance
pour d'Azantza, etc... On observera, en passant, que la particule
n'a, ici, d'autre signification que celle d'une localisation et ne
sert qu'à indiquer une origine.

*
* *



Cependant, à côté des noms de famille dans la composition
desquels entrent les génériques précédemment cités, il en existe
d'autres qui sont de composition purement toponymique, où
l'idée de maison est simplement sous-entendue : Ce sont de
beaucoup les plus nombreux (1). A ce type appartiennent des
patronymes tels que : Larralde ou Larronde, qui signifient (la
maison) à côté de la lande ; Oyhenart, Doyhenart (la maison)
à l'intérieur de la forêt ; Harispe (la maison) sous le chêne.

Il est inutile de multiplier ces exemples : ils sont familiers
à tous les lecteurs, et nous préférons renvoyer ceux de ces
derniers que la question intéresse au précieux livre de M. Luis
Michelena intitulé Apellidos Vascos (San Sébastian 1953), où à
côté d'une information très sûre ils trouveront un abondant
répertoire de noms de famille avec leurs éléments constitutifs.

* *

En dehors des patronymes des types précédents, qui sont
les plus nombreux, il en existe d'autres d'où la toponymie est
absente mais non point l'idée de maison, et dont les composants
sont soit un prénom, soit le nom d'une profession, assortis du
suffixe tegi ou teguy.

Nombreuses sont dans la région les familles Charlesteguy,
Piarresteguy, Joanteguy, Joannateguy, Chaubadindeguy, Guilla-
mondeguy, Franchisteguy, etc..., qui dérivent de noms identi¬
ques de maison, qui sont d'une signification tout à fait claire :
« chez Charles », « chez Pierre », etc...

Il paraît certain que les noms de ce genre sont postérieurs
à ceux d'origine toponymique : ils correspondent à des établis¬
sement plus récents, dont la création peut être attribuée avec
vraisemblance à des « cadets » qui, en essaimant de la maison-
souche (etchondoa), perdaient du même coup, en s'installant
ailleurs, leur droit à l'appellation originelle demeurée l'apanage
de l'héritier chargé de la pérennité du bien familial, mais qui,
en revanche voyaient leur promotion consacrée par leur pré¬
nom ainsi associé à la durée de leur nouvelle demeure.

L'état ou la profession interviennent aussi dans la forma¬
tion de patronymes du même type : Apesteguy, Barberteguy,
Harosteguy, Harguindeguy, etc..., avec parfois la substitution

(1) Dans son introduction à son Dictionnaire Etymologique des noms
de famille et prénoms de France, Albert Dauzat fait très justement la
constatation suivante à propos des « noms d'origine », c'est-à-dire qui
relèvent de la toponymie : « Le maximum de fréquence (plus des neuf
» dixièmes) s'observe en France dans le Pays Basque, où presque tous
» les noms de famille évoquent une localité, un domaine, la maison. Ici,
» l'homme était dans la dépendance étroite de la terre ; la maison était
» tout ; elle symbolisait la famille et primait l'individu. »
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du suffixe ene ou ena au suffixe tegi : Harotçarene, Arotçarena,
Ernautene, Ertoran, Bernatene, Michelena, etc...

Tous ces noms sont faciles à expliquer, et veulent dire
l'habitation du prêtre (aphez), du chirurgien (barbera), du
maçon (hargin) ; la maison appartenant au forgeron (harotz,
arotz), à Arnaud (Ernaut), au curé (Ertor), à Bernard (Ber¬
nât), à Michel.

Sans prolonger une énumération qui n'apprendrait rien à
personne, on nous pardonnera de signaler, pour sa rareté, un
seul nom de famille du même genre, peut-être disparu aujour¬
d'hui, celui de ce Sapataguindeguy, littéralement « chez le
savetier », duquel le Dr Laborde, dans son ouvrage « Le Vieux
Biarritz — Recherches historiques — 1905 », nous apprend
qu'il était, en 1694, le titulaire de la ferme de la boucherie de
Biarritz.

*
* *

De ce qui précède, on peut conclure que la plupart des
noms de famille du Pays Basque français sont issus de noms
de maisons, et, de ce fait, le plus souvent d'essence toponymi-
que où interviennent le site, le sol, le relief, très souvent la
végétation (arbres et arbrisseaux), mais aussi, bien qu'on ait
parfois soutenu le contraire, le règne animal, car on ne voit
vaiment pas comment expliquer des noms tels que Astabie,
Dasconaguerre, Ahusborde, Achéritéguy, Béhotéguy, Erviti,
Oilloquy, Orcasberro, Oxoby, Oxandabaratz, Ourdanoulet, Saldi-
boure et Chamalbide, pour n'en pas citer d'autres, sans faire
intervenir : âne (asto), blaireau (azkon), chèvre (ahuntz),
renard (azéri), jument (behor), lièvre (erbi), poule (oilo), che¬
vreuil (orkatz), loup (otso), louve (otsanda), porc (urde), cheval
(zaldi) et étalon (zamari).

On rencontre cependant aussi quelques noms de famille,
assez rares, ne comportant que la profession de l'individu :
Arotça (le forgeron), Tambourin, Notary (notaire), Dendary
(couturière), Itçaina (le bouvier), Osquiguil (fabricant de sou¬
lier), etc..., ainsi que d'autres provenant d'anciens prénoms,
(parfois tombés en désuétude) : Pétrissans, Martisans, Chan-
chino, Martinon, Martiquet, Ernaut (Arnaud), Lhande (Ellan-
de = Arnaud), Anxo (dim. de Sanche), et peut-être Passicot
qui pourrait être une forme francisée de Patchiko, diminutif
de Francisco.

Nous ne saurions enfin terminer cette brève revue des
noms de famille et de leur origine sans faire une place à ceux
qui semblent venir, soit d'une particularité physique, soit d'un
surnom devenu héréditaire et familial. En voici quelques
exemples :

Tipy, Chipy (petit) — Mehatx (mince, fluet) — Chuchurra
(le sage, l'économe) — Chotil (fin, rusé) — Handy (grand) —
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Andiazabal (grand large) — Zabala (large) — Choury (blanc)
— Belça (le noir)) — Herlax (enroué) — Changarin (jambe
légère) — Bonetbelche (béret noir) — Jacachoury (veste blan¬
che) — Galzagorry (culotte rouge) — Hatan (diminutif de
Satan) — Mundubelz (monde noir) — Darnauthandy (le grand
Arnaud) — Miguelgorry (Michel le Rouge) — Juanbelz (Jean
Noir). Et, à ces noms nous ajouterons, pour rester sur une
note élogieuse, ces patronymes privilégiés : Ayphassorho (pré
réputé) et Icénèder (beau nom).

*
* *

Les exemples qui précèdent peuvent donner à penser que
patronymes, toponymes et noms de maisons sont d'une expli¬
cation aisée. Cela est souvent le cas, mais il en est beaucoup
pourtant dont le sens exact nous échappe.

Il ne faut jamais oublier que les explications en apparence
les plus faciles peuvent ne pas être exactes, et qu'il existe dans
ce domaine des pièges difficiles à déceler : aussi convient-il de
ne s'y aventurer qu'avec prudence et de ne pas perdre de vue
que la « fureur étymologique » dont on connait des exemples
célèbres et que raille gentiment M. Luis Michelena à la première
page de son livre cité plus haut, n'a certes pas cessé de hanter
l'esprit de nos compatriotes.

L'explication au moyen de la langue basque telle que nous
la connaissons de noms propres qui, eux, remontent à plusieurs
siècles et ont de plus au cours de leur existence pu subir des
modifications, est une chose délicate et qu'on ne peut aborder
sans préparation et sans une sérieuse documentation.

C'est ce dernier objet que s'est proposé la Commission
d'Onomastique du Musée Basque : il est à souhaiter qu'elle
rencontre les concours indispensables pour arriver à rassembler
le plus de matériaux possible et faire un relevé très complet
des toponymes et anthroponymes de notre région afin d'en
constituer un fichier où seront aussi notées, s'il s'en trouve,
les formes anciennes des noms recueillis.

Il s'agit là d'un travail considérable et de longue haleine,
dont rêvaient Julien Vinson et Georges Lacombe qui voyaient
dans une telle réalisation un instrument de premier ordre pour
une meilleure connaissance de l'Eskuara.

L. DASSANCE.



— 66 —

Liste des principaux suffixes ou éléments terminaux
entrant dans la composition des noms de famille

de Labourd, Basse-Navarre et Soûle ^

aga (ague)
(lieu ? pluralité ?)

ager (aguerre)
(exposé à...)

aintzi (aincy)
(marécage)

aitz (roche)

aintzin (devant)
aide (très commun)

(côté)
ait (forme souletine de

aide)
antz - auntz (?)
aphal (peu élevé)

aran - haran
(val)

art(e) (très commun)
(entre, intervalle)

ate (porte)
atz

(suf. ?)

Lacouague (L. O. 1249) (2) — Lissarrague — Lo-
penague — Silhouague, etc...
Yssossaguerre (L. O. 1235) — Ipharraguerre, etc.

On trouve aussi cette forme, seule : Aguer,
\Daguerre, ou en premier élément : Aguerre-
garay, Daguerressar.
Larraincy — Erdozaincy, etc...

En élément unique : Aincy.
En premier élément : Ainciart, Ainciboure, etc.

Berçaitz, Londaitz, etc...
En premier élément : Ayçaguer, Aizpuru, etc...
Eliçaintcin.
Ithurralde, Çubialde, etc...

Uthurra.lt, Elichalt, etc...

Habans, Habauntz, Dassance, etc...

Heguiaphal.
En premier élément : Aphalo, Appalaspe.

Hastaran — Doxaran.
En élément unique : Haran.
En premier élément : Haramboure, Harane-
der, etc...

Ithurrart, Hiriart, Etchart, etc...

Dunate, Donnât.
Etchats, Dolhatz, Hegoas, Daranatz, etc...

(1) La liste présentée ci-dessous est limitée à dessein aux seuls patronymes des trois
provinces cis-Pyrénéennes, avec quelques exemples correspondant aux éléments énumérés. On
voudra bien ne la considérer que comme une ébauche et un instrument de travail. Nous serons
reconnaissants à ceux de nos lecteurs que la question intéresse de nous en signaler les lacunes,
et en particulier de nous indiquer tous les noms de famille qu'ils connaissent se terminant
par :

sarri ou sarry : Ex. : Camoussarry, Ithursarri, Picquessarry...
go : Ex. : Dihigo, Oxarango...

Une liste analogue des radicaux employés uniquement comme premier élément ou élément
unique paraîtra ultérieurement.

(2) L'abréviation L. O. indique le Livre d'Or de la Cathédrale de Bayonne.
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baratz
(jardin)

barne (intérieur)

barren (inférieur)

bazter, baster
(lisière, écart)

be, ve

(partie inférieure)
beheti (en bas)

bel (obscur)
belar (front, vis-à-vis)
beltz (noir)

beratz (sensible)
behere, bere

(partie inférieure)
bero (chaud)
berri, verri

(neuf)
(très commun)

berro, berho
(buisson, haie)

bertz, beste, vers
(autre)

bide, pide
(chemin)

bi, by (voie ?)
bil, pil
bil-eta

bil-aga
idée de
réunion ou

rotondité

biscay
(croupe élevée)

B

Oxandabaratz — Artibaratx (Biarritz 1335).
En premier élément : Baratciart, Baratchart,
Baratçabal, etc...

Etchebarne, Iribarne, etc...
Les éléments se trouvent aussi inversés :

Ex. : Barnetche, Barneix.

Hiribarren, Etcharren (?)
En élément unique : Barrene.
En premier élément : Barrenetche.

Etchebaster.
Les éléments se trouvent inversés, dans la
forme Basterreche, Basterreix.

Aldabe, Aldave, Dihabe, Dorbe.

Urrutibehety.
En élément unique : Behety.

Mendibel, Arrambel, Darguibel (?)
Iguzkibelar, Elissabelar.
Mundubeltz, Durrels (Urbeltz ?)■

En élément unique : Belça.
En premier élément : Belzaguy.

Lacaberatz-

Ansolabéhère, Dorrabehere, Etchébéhère, etc...

Urbero, Durbère.
Detcheverry, Salaberry, Doyhamberry, etc...

Orcasberro
En élément unique : Berho.
En premier élément : Berhouague.

Etchevers, Etchebest.
Ces éléments se trouvent aussi inversés :

Bercetche, Bestèche, Erriest (?).
Saldumbide, Doxabide, Chamalbide,
Arospide, etc...

En élément unique : Bidé.
En premier élément : Bidegain, Bidegaray,
Bidegorry, etc...

Astabie, Soccobie, Oxoby.
Mendibil, Mendivil, Escapil, Ruspil.
Harambillet.

Harambillague, Harrivilhague (L. O. 1257).

JJnhassobiscay, Orbiscay.
En élément unique : Biscay.
En premier élément : Biscaylus, Biscayart.
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borde, borda
(borde, bergerie)

buru, puru, boure
(tête, extrémité)

Etchepareborde, Recaborde.
En élément unique : Borda.
En premier élément : Bordarrampé, etc...

Mendiboure, Harispuru, Urtaburu (L. 0. 1257),
etc...

char (petit chétif)
chilo (v. zilho)

(trou)

chipi (petit)

churi (blanc)

Bordachar.

Ira,chilo, Luchilo.
En élément unique :
En premier élément

Haranchipy.
En élément unique :

Etchechoury, etc...

Chilo.
: Silhouague, Silhouette

Chipy.

di (voir ti) :
(pluralité, abondance)

doy (voir toy)
(suf. : endroit où...)

Lerchundi, Urquidi.

Hardoy, Pagadoy, Sagardoy, Appardoy, etc...

eder (beau)
egi

(suff. de localisation)
ena (maison de...)
ene (maison de)
erreca, reca

(ruisseau, ravin)

eta (très commun)
(suf. : pluralité)

etche (maison)

Icénèder, Haraneder.
Irouléguy, Othéguy, etc...

Arotçarena, etc...
Bernatene, Harotçarene, etc...
Agorreca.

En élément unique : Erreca.
En premier élément : Errecart, Recalt.

Espelette, Es.pelet, Harriet, Curutchet, etc...

Goyenetche, etc...
Cet éléments peuvent se trouver inversés.
Ex. : Etchegoyen.

G

gain, très répandu : Bidegain, Loucougain, etc...
(situation dominante)

gaitz : Bassagaitz, Derrecagaix, etc...
(mauvais, dangereux)

garai, garay (idée de : Etchegaray, Chegaray, Irigaray, etc...
hauteur, d'élévation) En élément unique : Garay.

En premier élément : Garraialde.
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garat (idée de hauteur, :
d'élévation)

garratz (âpre) :

gibel (arrière) :

gi, guy (v. egi)
(suf. loc.)

go (?) :

goin - coin (v. goyen) :
(partie supérieure)

goiti (idée de hauteur,
position dominante)

goren (le plus élevé) :

gorri (rouge) :

goyen, goyhen :
(le plus élevé)

guil (egile)
(fabricant)

gune (site, endroit) :
(v. une)

Harisgarat, Chohobigarat, etc...
En élément unique : Garat.

Bedecarrax.

Celhaïguibel, Bordaguibel.
Larreguy.

Dihigo, Behigo, Ahargo, Oxarango.
Etchegoin, Irigoin, Etchecoin.

Hirigoity (Ustaritz 1636), Dordosgo'ity.
En élément unique : Goïty.

Etchegoren.
Teilagorry, Miguelgorry, Etchegorry.

En premier élément : Gorriti.
Etchegoyen, Larragoyen.

En élément unique : Goyhen.
En premier élément : Goyheneche.

Osquiguil (savetier).

Duhagon.

H

handi (grand)
harri (pierre)

hiri, iri, idi
(localité)

Dolhandy, Etchandy, Bordahandy, etc...

Curutcharry.
En premier élément : Harriague, Harriet, etc.

Carriquiry, Borthiry, Eliceyri, etc...
En premier élément : Hiriart, Idiart, etc...

I

ibar :

(plaine d'alluvion)

ithurri
(fontaine)

iithurri (forme soule-
tine d'ithurri (fontai¬
ne)

itz, iz (?) :

itsusi (laid, vilain)

Haranibar (Ustaritz 1636).
En élément unique : Dibar.
En premier élément: Ibarboure, Dibarrart, etc.

Saspiturry (Sept fonds).
En élément unique : Ithurry.
En premier élément: Ithurralde, Ithurbide, etc.

Arçanuthurry.
En élément unique : Uthurry.
En premier élément : Uthurralt.

Les patronymes se terminant par iz ou itz sont
nombreux et généralement très anciens ; il serait
intéressant de les rechercher systématiquement
pour en faire une liste aussi complète que pos¬
sible.

Ex. : Çamaquoitz (Ustaritz 1636), etc...
Heguitssussy.
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K

keta (idée d'abondan¬
ce)

ko (diminutif)

Durquet, Larrasquet, etc...

Ohaco, Burucoa, Mendisko, etc...

larre (lande)

latz (rugueux)
leku (lieu)

lepho (col.)
lo (?)
lur (terre)
luz (long)

Haritschelhar (?).
En élément unique : Larre.
En premier élément : Larralde, Larreguy, etc.

Aphalatz, Bourmalatz-
Eliçalekou (Ustaritz 1636), Bordalecu.

En premier élément : Lecuona.
Hachquetalepho, Othalepo.
Poylo, Onchalo, Ansoborlo, Apalo (L. O. 1150).
Harislur, Iralour, Aldalurra.
Heguiluz, Larlus, etc...

M

mendi (fréquent)
(mont)

munho (colline, som¬
met)

musu (?)

Harismendy, etc...
En élément unique : Mendy.
En premier élément : Mendiboure, Mendila-
harxu, etc...

Eyheramouho.
En élément unique : Monho.

Inthamoussou.

nike (?)
no, ilo (diminutif)

N

Etchenique.
Chantchino, Olano, Antchagno, etc...

oki (v. toki - endroit)
ola - olha

(forge - cabane)
on, hun (bon)

ondo, onde (à côté)
ordoki (endroit, plan)

osin (gouffre)

otz (froid)

Iratzoquy, Olloquy, Darroquy, Queheilloquy, etc.
Béhola, Lahola, Dondicol, etc...
En premier élément : Olhagaray, Olhasarry, etc.
Etchahon, Etchahun.

Avec éléments inversés : Donetche.
V. patronymes romans : Bonnemasou, Bonne-
caze, Cazabon, etc...

Larronde, Elissondo, etc...
Harignordoquy, Anchordoquy.

En élément unique : Ordoquy.
Espelosin.

En premier élément : Ossiniry, Doussinague.
Ithurrioz, Ithorrotz.
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P

pare, copar (?)
pé (v. be - partie infé

rieure)
pil (v. bil)
puztan (buztan)

(queue, extrémité)

: Etchepare, Etchecopar.
- : ELojispe, Arhampe, Oyhampé, Inchauspé, etc...

: Urruspil, Ruspil, Amespil, Espilhe (L. O. 1256).
: Orpustan.

En premier élémen, : Bustanoby.

sarri-sarry (?)

ssen (zen ?)
sorho (pré)

su, tsu (idée d'abon¬
dance)

Belsusarry, Dississarry, Diharassar-

Sarhy.

Olhasarry,
ry, etc...

En élément unique
Dirassen, Berassen.
Dibarsoro (15e et 16e s.), Aypassorho.

En élément unique : Chorho.
En premier élément : Sorhaitz, Sorhouet, etc...

Gorostarsou, Archu, Mendilaharxu.
Très fréquent en toponymie: Jaxu, Ursouia, etc.

tegi, degi (suffixe de
localisation)

ti, toi (v. di, doi)
to (diminutif)
tume (?) (v. une ?)
txar (voir char)

(médiocre, chétif)

Loïteguy, Barberteguy, Dornaldeguy, Anduran-
deguy, etc...

Inchausti, Erviti, Amestoy, Damestoy, etc...

Etcheto, Legarto, Barneto, etc...
Récatume, Sahastume.

u

un, une (site, endroit) : Belchun, Dibasson, Diron (d'Irunea), Bassa-
(v. gune) hun, etc...

untz '■ Belzunce.
(dérivé du précédent)

urruti (éloigné) : Hiriart-Urruty.
En élément unique : Durruthy, Urruty.
En premier élément : Urrutiaguer.

V

ve (voir be)
(partie inférieure)
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zabal (étendu)

zahar, zar (vieux)

zain (chef, gardien)
zarreta (dérivé de

zar, zahar)
zubi (pont)

zaku, çaku
(extrémité, reste)

: Larçabal, Iraçabal, Mignaçabal, Diradssebau
(Biarritz 1335).
Iradcesabau (L. O. 1235), Larsebau (Biarritz
1335).

: Très fréquent : Irassart, Dirassar, Olhasagarre,
Salazar, etc...

: Broussain, Burgussain (L. O. 1249), Amoçain, etc.
: Etchezarreta.

: Arçuby.
En premier élément : Soubiboure, Çubiat,
Çubialde, etc...

: Biscaiçaku.

L. D.
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Royal canfabre sous Louis XV
Chasseurs cantabres sous Louis XVI

Notre première référence sera l'étude publiée dans le
n° 1-2 de ce même Bulletin de l'année 1933 sous le titre : « Le
Chevalier de Béla et les coiffures du Régiment Royal-Cantabre »
et la signature d'Albert Depréaux, étude reproduisant celle du
même auteur auparavant insérée dans la revue historique très
renommée : « Le Carnet de la Sabretache ».

Notre seconde source, nous l'avons puisée dans les archi¬
ves (1) du Service Historique de l'Armée.

Tandis qu'Albert Depréaux ne s'était intéressé qu'à l'histo-
torique du Régiment ainsi que des unités cantabres, qui le
précédèrent ou le suivirent, nous avons, pour notre part, davan¬
tage recherché ce qui pouvait nous éclairer sur la place occupée
par les Basques eux-mêmes dans ces formations de combat. Le
Basque est, par nature, aventureux, disent les uns, mais non
guerrier, ajoutent les autres. Du moins, l'histoire ne cesse-t-elle
de prouver que sa patrie, la France, a toujours trouvé en lui
les plus vaillants soldats, aussi bien au temps de l'Ancien
Régime que sous l'Empire, puis sous la République. Les hauts
faits de nos régiments de 1914-18, du 49e R.I. de Bayonne en
particulier, en témoignent magnifiquement.

Pour éclairer ce qui suivra il nous paraît bon de rappeler
qu'avant 1789 :

1°) le terme de Cantabre, réminiscence romaine, était
dans l'armée le synonyme de Basque. Les Commentaires de
César célèbrent le courage des Cantabres en face des légions
de Crassus dans les plaines d'Aquitaine.

2°) le recrutement n'était assuré que par des engagements
volontaires ; des commissions, des sergents-recruteurs opé¬
raient à cet effet à travers toute la France.

(1) Registres Y IC 854-1052 — YB 482 — Cartons Xb 123 — Xc 85.



Les unités à base de recrutement basque, ou du moins
sous le signe « cantabre », furent sous Louis XV :
par ordonnance du 15-12-1745 (l'année de Fontenoy),

les « VOLONTAIRES CANTABRES »,

troupe légère, sous le commandement du chevalier de Béla,
de Mauléon, composée de 10 compagnies de 50 fusiliers.

Envoyée en Flandre, cette unité s'y comporta si brillam¬
ment que la guerre se prolongeant, elle fut, sous le même com¬
mandement, et par ordonnance du 1-7-1747, convertie en Régi¬
ment,

le « ROYAL CANTABRE »,

son effectif étant porté à 1.600 hommes d'infanterie et de cava¬
lerie.

Pour une raison que nous n'avons pu expliquer, deux
ordonnances successives réduisirent ce corps, d'abord, le 1-12-
1748, à 450 hommes et 50 hussards, puis, le 16-8-1749, à 4 compa¬
gnies seulement, de 40 hommes chacune, choisis parmi les
meilleurs du Royal Cantabre et, cette fois, sous la dénomi¬
nation de :

« CANTABRES VOLONTAIRES ».

Par ordonnance du 8-7-1757 l'unité reprit le nom de :
« ROYAL CANTABRE »,

mais elle ne comportait encore cette fois qu'un bataillon, qui
fut engagé dans la campagne d'Allemagne (guerre de Sept
Ans). Finalement, elle fut dissoute par l'ordonnance du
15-11-1762.

Comme lieux de garnison nous situons, à Auch en 1748, le
Royal Cantabre ou, du moins, son état-major, à Oloron en 1749,
la compagnie Dantin de Saint-Pé des Cantabres Volontaires.
Dans un mémoire présenté au Roi, en date du 19-10-1756, relatif
à ce dernier corps, nous trouvons des indications assez précises.
Il y est écrit :

« Ces 4 compagnies ont été jusqu'à présent tenues dans
les places du Béarn avec attention de n'y laisser entrer tant
en officiers qu'en soldats que des gens du Pais. On a observé
en même temps pour leur discipline de les placer le plus à
portée possible du Commandant de Bayonne pour les faire
exercer et veiller à l'administration intérieure de ces Compa¬
gnies. »

Sous Louis XVI, une ordonnance du 10-6-1788 faisait res-
surgir une unité basque, un bataillon, sous le nom de :

« CHASSEURS CANTABRES ».

A ce propos il nous paraît bon de rappeler l'historique des
Chasseurs à Pied. Les premiers datent de 1743 : recrutés parmi
les montagnards, il y en avait 12 bataillons en 1788, 21 en 1794,
qui furent alors transformés en demi-brigades d'infanterie
légère supprimées sous l'Empire. Ils ne reparurent qu'en 1840.
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C'est en 1778 que fut ainsi créé, dans le cadre des Chas¬
seurs à pied, le corps de Nassau-Siegen, devenu en 1784 le corps
de Montréal, lui-même transformé, en 1788, en celui des Chas¬
seurs Cantabres, dont l'existence fut éphémère, de deux ans
seulement. En 1790, en effet, il disparut, donnant naissance
au 5e bataillon d'infanterie légère.

Dans les registres de plusieurs de ces unités, nous avons
noté des précisions intéressantes au sujet de leur recrutement.

Les mêmes registres des Volontaires Cantabres et du
Royal Cantabre ayant également servi à l'un et l'autre de ces
corps ne distinguent pas les appartenances respectives. Ils
mentionnent les noms des engagés dans les diverses compa¬
gnies ; suivent quelques extraits.

C'est la compagnie de Desquille (2) qui comprend le plus
de basques engagés en 1746 :

Nom propre
Surnom et Nom de guerre dit Natif de Profession

Pierre Heguillard Laroze Chéraute forgeron
Pierre Pello Lagiroflée Anhaux boulanger
Jean-Pierre d'Arhetz, caporal Lagrandeur Chéraute bourgeois
Pierre Lasserre, sergent Lasserre Orthez bourgeois
Jean-Pierre Bildots Lafontaine Biaudos en Soûle laboureur
Pierre Etcheverry Brizefer Biaudos en Soûle laboureur
Jean Aguerraberry Lajoye Cibix-Navarre charpentier
Pierre Arbouet Brindamour Nabas charpentier
Pierre Hiriart S t-Jean S t-Jean-P -de-Port armurier
François Hegaburu Irapartout Esquiule laboureur
Jean Hiriart Laforme Alçay cordonnier
Bernard Ayharalde Brizebataille Esquiule laboureur
J.-Baptiste Elie Sans regrès Bayonne perruquier
Jean Mondusteguy Richard Espelette chapelier
Bertrand Mendy, tambour Labaterie Mendionde laboureur
Jean Etchart La tulipe Méharin laboureur
Bernard Mirande Joli cœur Barcus laboureur
Jean Lacogne Laprérie Arbouet laboureur
Jean Dubois La volonté Bergouey laboureur
Pierre Dansy Divertissant Othalu (?) en Soûle laboureur
Arnaud Luchan Tranchemontagne St-Michel laboureur
Bernard Arche Videbouteille Mauléon laboureur
Bernard Raymond La fleur Esquiule tambour
Pierre Cherubie Bel air Mendionde laboureur
Martin Heguiluz Navarre Baïgorry maçon

Leur âge était de 18 à 26 ans.

(2) Les d'Esquille, à l'origine de la Navarre, vinrent habiter le château
de Somberraute après l'usurpation de la Haute-Navarre par Ferdinand
le Catholique (1512).

Extrait du Bulletin du Musée Basque. Les châteaux historiques du
Pays Basque français, par Nogaret. 1936, p. 424.
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A la date du 12 octobre 1754 le registre de cette même
compagnie, alors à Bayonne, mentionne les noms de 21 basques
et de quelques béarnais.

Dans la Compagnie de Casteraa (3) (50 noms de 1745 à
1754 et 20 de 1756 à 1757) figurent :
Pierre Etchebarne Etchebarne Labastide-Clairence
Jean Greciet Greciet St-Pierre d'Irube
Jean d'Aginchy Lespérance Barcus

Dans celle de St-Cristau (48 noms de 1746 à 1754 et 21 de
1754 à 1758) sont seuls basques :
Arnaud Nagueburu Léveillé Aroue en Soûle laboureur
Joseph Sallaberry Sallaberry Lie en Soûle
Pierre Doyhambure Laforge Aroue
Pierre d'Ithurburu Ladouceur Itxassou
Jean d'Etcheverry Detcheverry Souraïde

Dans la Compagnie Dantin de St-Pé, (41 noms de 1747 à
1749 et 30 de 1752 à 1754), nous ne trouvons à Oloron en 1749
(alors Cantabres Volontaires) que 2 basques :

Jean Rinde, de Saint-Martin d'Arberoue ;
Pierre Darrancet, d'Ustaritz.
Ainsi donc, ce sont la Soûle et la Basse-Navarre qui susci¬

taient le plus grand nombre de vocations dans l'armée de
terre ; le Labourd par contre n'en révélait que fort peu, ce
qui s'explique par l'appel de la mer. D'Urrugne, par exemple,
ils embarquaient, très nombreux déjà au XVIIe, sur les bâti¬
ments du Roi.

Dans ces compagnies les camarades de nos basques vien¬
nent surtout du Béarn et de Bigorre ; beaucoup aussi de plus
lointains horizons : Guyenne ou Gascogne, Auvergne, Lorraine,
Alsace, etc..., l'un même de Paris. Pour la beauté de leur nom
de guerre, nous en citerons deux de la Compagnie de Saint
Cristau :

Jean Loge Brindamour St-Paul-en-Bigorre
Bernard Lartigau Sans chagrin Pomarès

Ceci nous amène à expliquer la raison et l'origine de ces
surnoms. Comme déjà rappelé, le recrutement n'était alors
assuré que par la volontariat et, comme aujourd'hui dans la
Légion Etrangère, il était de règle de ne pas rechercher le
motif de l'engagement. La discrétion entourait le nouveau sol-

(3) Gratian d'Etchats, originaire de St-Palais, où sa famille demeure
encore, servait comme sergent au régiment de Boulonnois lorsqu'il fut
appelé par de Bela à encadrer les volontaires basques avec le grade de
lieutenant en second le 11-9-1746.

Il fut promu lieutenant de grenadiers dans le Royal-Cantabre, le
1-9-1747.

(Extrait du Bulletin du Musée Basque — Lettre de R. Etchats —
1934 — page 19.



— 11 —

dat ; elle était si grande que, dès le premier jour, après avoir
payé la tournée d'usage, ce jeune était aussitôt dépersonnalisé
et baptisé d'un surnom ou nom de guerre soit par le Comman¬
dant de la Compagnie soit par le sergent-major teneur du
registre. Pour le choix de ce surnom ces derniers s'inspiraient
ou de la mine, de l'allure, du métier du nouveau ou de son

comportement à la table de la cantine lors de son baptême !
Il était vite jugé.

Les pièces d'artillerie elles-mêmes étaient baptisées et leur
nom coulé dans la fonte : le Formidable, le Terrible, etc...

L'Etat-Major du Royal Cantabre comprenait :
le Chevalier de Béla, Colonel,
de Planquat, lieutenant-colonel,
le Chevalier d'Uhart, major, âgé de 29 ans, venu des Mous¬

quetaires Gris,
Villalonga, capitaine — aide-major, gentilhomme espagnol,

âgé de 45 ans et servant depuis 30 ans,
Wortmann, capitaine aide-major, gentilhomme allemand

âgé de 31 ans, sortait du royaume de Prusse,
Chevalier de Lamazères, gentilhomme gascon, âgé de 24

ans, lieutenant au régiment Dauphin-Cavalerie.
A la tête des compagnies les capitaines de grenadiers :
d'Abense, gentilhomme basque, âgé de 32 ans, a servi 3

ans capitaine dans les milices basques, puis dans le régiment
depuis sa création,

d'Esquille, gentilhomme Basque, 42 ans, servait dans les
milices de Navarre,

Dubarbier, 30 ans, vient des milices basques,
Saint-Martin, gentilhomme basque, 29 ans, venu des milices

basques.
Lamerens, gentilhomme basque, 25 ans, a servi dans les

milices basques et dans le régiment Bourbonnais.
Au colonel de Béla succéda en 1717 le lieutenant-colonel de

Luppé, ancien capitaine du régiment de Bourgogne-Cavalerie
et aux appointements de 3.000 livres par an (ceux de son aide-
major étaient de 1080 1. et du capitaine en second de 720 1.)

En 1760 il passait son commandement au colonel de Pou-
denx qui le garda jusqu'à la dissolution du régiment en 1762.

Quant au bataillon de Chasseurs Cantabres c'est au cours
d'une assemblée du corps de Montréal en la citadelle de Saint-
Jean-Pied-de-Port, le 10 juin 1788, qu'il fut formé par le simple
jeu d'un changement de nom certainement justifié par l'impor¬
tance attachée au recrutement régional.

Son Etat-Major fut ainsi constitué :
Comte de Ruault, lieutenant-colonel,
Chevalier de Balathier, major,
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Les compagnies étaient commandées par les capitaines :
de Castillon, Landox, O'Meara, Montfort.

Après une inspection du bataillon à Saint-Jean-Pied-de-Port,
le 8 septembre 1788, le comte de Jumilhac, Chef de la Division
de Guyenne, note dans son rapport :

« très bonnes espèces d'hommes,
« recrues fort bonnes et ne reviennent qu'à cent livres avec

les frais,
« manœuvres fort bien exécutées,
« discipline observée avec grande exactitude. »
Il est agréable et juste de remarquer que les traditions

continuent, bien maintenues par nos jeunes soldats.

Jean FOURCADE.
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J. H. Safrustegui : Borddel berfsularia
Collection AUSPOA - TOLOSA - N° double 45 46

La collection Auspoa poursuit le rythme de ses publications
d'un souffle constant : 12 livres paraissent chaque année et le
dernier paru (une livraison double) porte les numéros 45 et
46. C'est dire que Auspoa. termine maintenant sa quatrième
année de vie.

J.-M. Satrustegui, notre confrère à l'Académie de la langue
basque, navarrais d'origine, était encore naguère vicaire à Val-
carlos. Il marque d'une pierre blanche son séjour dans le
petit village-frontière proche d'Arnéguy en publiant l'œuvre
qu'il a patiemment rassemblée de Juan Etchamendi, maître
de la maison Borddel, bien plus connu comme il est d'usage
en Pays Basque sous ce dernier nom.

Dans une première partie nous sont donnés en un Basque
limpide et facile tous les détails de la vie du « pertsulari ».
Sans se vouloir une biographie exhaustive, le poète revit à nos
yeux depuis sa naissance en 1792 quelque temps avant que
n'éclate la guerre entre la France révolutionnaire et l'Espagne,
jusqu'à sa mort en 1879 alors que vient de se terminer la deu¬
xième guerre carliste. Tout est parfaitement situé : la maison,
la famille, l'homme, le poète.

Viennent ensuite, introduites avec bonheur et datées cha¬
que fois qu'il était possible de le faire, les dix-huit chansons
composées par le barde de Valcarlos.

Certaines d'entre elles nous étaient déjà connues, telle la
fameuse Mendekoste bestetan qui conte l'histoire de la partie
de « flor » jouée par cinq femmes qui avaient sacrifié à Bacchus.
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Le texte avait déjà été publié par J.D.J. Salaberry, c'est-à-dire
du vivant du poète, mais le compilateur des « Chants populai¬
res du Pays Basque » ne nous disait pas qui en était l'auteur.
Quelques notes nous signalent les diverses variantes recueillies
par J.-M. Satrustegui, ce qui montre à quel point l'édition est
sérieuse.

Bien d'autres — la plupart d'ailleurs — nous étaient incon¬
nues et je ne sache pas qu'elles aient jamais été publiées. A
signaler une chanson qu'il fit alors qu'il était soldat à Saint-
Sébastien en 1823, et une autre de la première guerre carliste
datée de 1838 ou 1839. Cette chanson pose le problème de l'air
sur lequel elle est chantée : Ikusten duzu goizean. Or Ikusten
duzu goizean, œuvre d'Elissamburu de Sare fut présentée au
concours d'Abbadie en 1862. Mais l'air en était-il original ? Si
oui (Elissamburu en a noté la musique dans le manuscrit que
possède le Musée Basque) c'est que la chanson de la guerre
carliste se chantait auparavant sur un autre air et qu'elle s'est
adaptée ensuite à la musique de Ikusten duzu goizean, ce qui
ne serait pas impossible étant donné le succès prodigieux de
cette chanson. Mais comment adapter le rythme des vers à une
nouvelle musique, d'autant que ce rythme est original par
rapport à la strophe traditionnelle ?

Si non, l'air de Ikusten duzu goizean n'est qu'un faux
timbre c'est-à-dire un timbre, qui quoique étant le même s'est
superposé à un autre grâce aux paroles d'une chanson à succès.
Le problème reste posé.

La vallée de Baïgorry, parallèle à celle de Valcarlos reçoit
son dû par trois chants

1 — Baigorriko hegalian
2 — Aldudeko kantiak (1864)
3 — Bankako neskatuak

chants de circonstances qui évoquent les heurs et malheurs,
touchants ou scandaleux de jeunes filles de ces trois villages.

Nous trouvons aussi une complainte sur un crime commis
à Arnéguy : Heriotz Krudel bat (1864), des vers sur la chute
de Napoléon III (1870), d'autres sur la deuxième guerre car¬
liste : Apezenak (1876).

Mais deux chansons retiennent plus particulièrement notre
attention. Il s'agit de Ene izpirituan bazen zenbait bertsu qui
d'ordinaire est attribuée à Otxalde et Sortuz geroz guziek que
l'on voit attribuée soit à Etxeto Katxo de Hasparren, soit
encore à Etxahun, le barde de Barcus. Dans chacun des cas
J.-M. Satrustegui se lance dans le problème de l'attribution avec
une honnêteté qui l'honore, utilisant à la fois le témoignage
des gens et aussi la critique interne des textes. Sauf documents
irréfutables comme ceux qui nous servirent pour Bortian Ahûzki
que l'on versait à l'actif d'Etxahun, il semble que la question
d'attribution restera longtemps sans solution. Du moins J.-M.
Satrustegui aura-t-il eu le mérite de la poser en termes clairs.
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Le livre a été dédié à tous les Luzaidar en témoignage
d'attachement (Luzaidar guzieri, atxikimenduaren marka). Nous
ne doutons pas que les gens de Valcarlos apprécieront le cadeau.
J.-M. Satrustegui a tenu la promesse qu'il avait faite. Nous
pensons que tous les eskualtzale seront heureux de cette publi¬
cation. Elle est un nouveau pas dans la connaissance de la poésie
populaire basque du XIXe siècle.

Jean HARITSCHELHAR.

Obras musicales del Padre Donosfia

José Gonzalo Zulaica y Arregui est né le 10 janvier 1886 à
Saint-Sébastien. Il entre dans l'ordre des Capucins sous le nom
de Fray José Antonio de San Sébastian le 19 mars 1902. Il meurt
le 30 août 1956 au couvent de Lecâroz où il est enterré. Ces trois
dates sont le résumé le plus succinct de sa vie. Homme, moine,
il est, de surcroît, musicien. Ainsi l'homme de Dieu devient
homme public. Sous l'habit de bure de Fray José Antonio de
San Sébastian, bat, toujours harmonieusement, le cœur du Père
Donostia. Musicologue de grand talent, chercheur passionné de
tout ce qui a trait à la musique basque, il est, par excellence,
le grand musicien basque du XXe siècle.

La vénération dont il était entouré au couvent de Lecâroz
qu'il réintégra après avoir passé de nombreuses années en
France, a voulu que ses frères en religion se sentent saisis de
l'idée sublime, hommage d'admiration pour l'un d'entre eux :
éditer l'œuvre complète du Père Donostia. Le R. P. Riezu, bien
connu pour son « Flor de canciones populares vascas » (Edito¬
rial EKIN — Buenos-Aires), a tenu à assumer la lourde charge
de l'édition, œuvre immense qui en est à son troisième volume.

Œuvres complètes ou sélection ? Le R. P. Riezu n'a pas
craint de poser la question et d'y répondre : « Ediciôn absolu-
tamente compléta, dudamos que la haya habido de ningun
compositor. Siempre surge algun motivo de excluir determi-
nada pieza del derecho a la perennidad. » Il énumère ensuite les
pièces qui ne prendront pas place dans l'édition :

1. — Resteront donc parmi les documents d'archives ces
premières compositions d'église du P. Donostia, écrites avant
que n'arrive à maturité dans son esprit la bonne semence du
mouvement liturgique du XIXe siècle et du Motu proprio de
Saint Pie X (1903).

2. — On ne va pas exiger non plus que l'édition recueille
toutes les versions d'une même composition dont les différences
ne tiennent qu'à de légères variantes.



— 82 —

3. — Les compositions pour orchestre resteront aussi en
dehors de l'édition, la plupart d'entre elles étant des versions
pour orchestre d'œuvres écrites pour piano ou bien pour chant
et piano

Mais le R.P. Riezu promet qu'il les offrira un jour au
lecteur et il conclut : « Con las limitaciones apuntadas, nuestra
ediciôn pretende ser compléta. Nos proponemos sacer a luz
cuantas obras publicô en vida el P. Donostia, tiempo ha agota-
das unas, diseminadas otras por revistas y publicaciones difi-
ciles de hallar. Y sobre las publicadas por el Autor, las
impresas después de su muerte y, finalmente, las que cuida-
dosamente copiadas de su puño y letra se conservan inéditas en
el ARCHIVO. »

On ne peut parler plus franc et avoir meilleure vision d'un
travail à réaliser.

I. - Navidad.
(Archivo Padre Donostia - Lecâroz - Navarra - 1960.)

Navidad est le premier volume, paru il y a déjà cinq ans,
une édition extrêmement soignée, préparée et annotée par le
R. P. Riezu. C'est un ensemble remarquable de chants de Noël,
chants avec accompagnement à l'orgue ou bien chœurs à plu¬
sieurs voix. Viennent en premier lieu 14 chants en latin dont
dix sont du grégorien. La seconde section est faite de 31 chants
de Noël basques. Parmi eux, nous trouvons : Oi gau dohatsua,
mélodie recueillie à Zugarramurdi ; Ez dukezu, o Maria, dont la
mélodie se trouve dans la collection Hiriart (134. Erregeak
zaudezela) ; Oi eguberri gaua, texte de Joannes Etcheberri, de
Ciboure, docteur en théologie (Noelac eta berce canta espiritual
berriac... Bordeaux. G. Millanges, 1631). Kanta zagun guziek, de
Gasteluçar (Eguia Catholicac, 1686) ; les deux mélodies de
Pozkarioz kanta zagun, dont l'une d'entre elles a été recueillie
à Tardets ; Hots, Aingiirieki, Noël souletin, etc., etc...

Cet ensemble de 31 chants est le plus beau Corpus de
Noëls basques qui ait jamais été édité, Corpus qui recouvre les
sept provinces, les trois provinces françaises y étant remarqua¬
blement représentées.

Il reste pour terminer le volume 14 villancicos castillans,
chants populaires de Noël, Oiume pastors, Noël catalan, et,
enfin, trois chants français : Que j'aime ce divin enfant, Entre
le bœuf et l'âne gris, noël populaire français dont la version
utilisée par le P. Donostia avait été recueillie par M. de Smidt,
version d'origine pyrénéenne selon l'opinion de Tiersot et dont
la mélodie est très ressemblante à celle de Bereterretxen Khan-
toria, le tout dernier étant Le ciel est noir, texte tiré des
« Emaux et Camées » de Théophile Gautier.
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VI. - Lili eder bat.
(Archivo Padre Donostia - Lecâroz - Navarra - 1962.)

Le lecteur s'étonnera de voir paraître en second le sixième
volume des œuvres complètes du P. Donostia. En fait, l'édition
sera faite de trois grandes sections :

— Musique sacrée
— Musique profane
— Musique instrumentale.
Le volume Lili eder bat est le premier de la section de

Musique profane, ce qui laisse supposer l'importance de l'édi¬
tion ; le R. P. Riezu a voulu faire alterner les publications.

Notre cœur de Basque français a de quoi se réjouir. Ce
volume semble nous être spécialement destiné. En effet, sur
le 54 chants publiés, 11 sont catalans, et forment le recueil
Pom de Cançons, avec des textes de Apeles Mestres ; les
43 autres sont issus du folklore de nos trois provinces. Ils
correspondent tous à la première époque du P. Donostia. La
composition qui porte le n° 1 est une œuvre que le maître
composa en 1911 pour le concours des Fêtes basques de Segura
en Guipuzcoa. S'il fut félicité par le jury, il n'obtint pas cepen¬
dant le prix destiné à une œuvre originale, car le P. Donostia
avait harmonisé une mélodie populaire basque sur laquelle
Pierre Dibarrart avait écrit son Ikazkina mendian. Toutes les
autres sont tirées du recueil, Chants populaires du Pays Basque
de Sallaberry qui faisait l'admiration du Père Donostia, lorsqu'il
écrivait dans son Essai d'une bibliographie musicale basque
(1932) : « Il y a dans le recueil de Sallaberry de bien belles
mélodies qui vivent encore dans la bouche du paysan basque. »
(page 25).

Le musicien éprouvera une grande joie à jouer au piano
ces mélodies de notre terre basque. A l'intention des chorales
je tiens à signaler qu'elles pourront puiser dans ce volume les
harmonisations suivantes :

— Lili eder bat badut nik.
— Uzo liima gris gachua.
— Choriñuak kaloian.
— Argi azkorrian jinik.
— Oi laborari gachua.
— Bortian Ahiizki
— Jeiki, jeiki etchenkuak.
— Chorittua, nurat hua.
— Argizariak zeliitik.
— Goizian goizik jeiki nundûziin.
— Ni deitzen niik Beñat Mardo.
— Zu zira, zii.
— Adios ene maitia.
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II. - Pascua.
(Archivo Padre Donostia - Lecâroz - Navarra - 1965.)

Au mois de mars de cette année est sorti de l'imprimerie
Industria grâfica Valverde le deuxième volume intitulé Pascua.
C'est un retour à la musique sacrée et un nouveau pas dans
l'édition des œuvres complètes du Père Donostia.

La section des chants latins est composée de vingt œuvres
qui recouvrent toute la Pascua qui, en liturgie, va du dimanche
de la Septuagésime jusqu'à Pentecôte, de l'Attende Domine au
Veni Sancte Spiritus.

Le basque est représenté par 19 chants où se détachent
Jaik'adi bekataria, Iratzar adi bekataria, les admirables Zer
dira gure egunak et Bizia labur ainsi que le Oi gurutzea du
chanoine G. Adema. Nous trouvons à 4 voix mixtes, Zure
kontra naiz alchatu, Jaungoiko santua, Oi gau saindua et Atoz,
Izpiritua.

Enfin, en espagnol, le cycle liturgique de Pâques comprend
6 chants parmi lesquels il convient de signaler le Poema de la
Pasiôn au sujet duquel on a pu écrire : « Un romance clâsico
del licenciado Juan Lôpez de Ubeda, sirve de texto (o mas
bien de pretexto que dirla Saint-Saens) a esta magnifica compo-
siciôn musical. A lo largo de toda ella se puede ver sin ningun
disimulo posible el conflicto entre un romance puramente narra-
tivo que excluye, como tal, todo lirismo y sentimentalismo, todo
conato de molto espressivo e cantâbile, y por otra parte la emo-
ciôn del musico, diflcilmente contenida, que busca une ocasiôn
cualquiera para manifestarse y desbordarse... Con el présente
Poema ha predicado el P. José Antonio el mas bello sermon
de la Pasiôn que puede predicarse en Viernes Santo. »

*
* *

Les Obras musicales del Padre Donostia sont certainement
l'hommage le plus beau que l'on puisse rendre à la mémoire
du grand musicien basque. Le R. P. Riezu qui a entrepris cette
noble et pieuse tâche mérite les félicitations, les encourage¬
ments et les remerciements de tous les Basques. Ce modeste
compte rendu est destiné à faire connaître ces obras aux
lecteurs du Bulletin du Musée Basque. Elles ont leur place
dans la bibliothèque de tout bascophile ainsi que dans les
bibliothèques publiques de notre région. A travers la musique
sacrée ou la musique profane, c'est l'âme de notre peuple tout
entier qui chante, conduite par la baguette du Père Donostia.

Jean HARITSCHELHAR.
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Henry Dop - Les Seigneurs de Sainf-Pée
Imprimerie Darracq - Bayonne - 1965

Madame Henry Dop a publié récemment, en hommage à
la mémoire de son mari, ce volume de 196 pages fort bien
imprimé par l'imprimerie Darracq de Bayonne. C'est un recueil
d'études et de documents pour la publication duquel la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne ainsi que la Société
des Amis du Musée Basque ont prêté leur concours. L'une
comme l'autre des deux sociétés réalisent là ce qui est un de
leurs buts : promouvoir les études régionales.

Alors que pour « Sare et son canton » Henry Dop avait,
avant de mourir, complètement achevé son œuvre, il n'en est
pas de même pour « Les Seigneurs de Saint-Pée ». Là se trou¬
vent rassemblés tous les documents actuellement connus concer¬

nant l'histoire des seigneurs de ce village du Pays Basque. Par
souci d'honnêteté intellectuelle, M. Pierre Hourmat, professeur
agrégé d'histoire au lycée de Bayonne et président de la Société
des Sciences, Lettres et Arts, n'a rien voulu modifier au texte
manuscrit laissé par le commandant Henry Dop et il en donne
les raisons : « Nous avons pensé œuvrer utilement en publiant
aujourd'hui ce choix de textes et de documents. Mais nous
nous sommes abstenus d'apporter la moindre modification au
manuscrits qui nous a été remis : les notices biographiques sont
ainsi dépourvues de texte de liaison. Nous n'avons pas voulu,
par ailleurs, modifier l'ordre dans lequel se présentent certains
extraits, serait-ce au profit d'une chronologie plus stricte. Il en
résultera certaines difficultés pour le lecteur : c'est que, tel
quel, le manuscrit, inachevé, ne constitue qu'une première mise
au point, un choix de références bibliographiques, témoignage
d'une méthode de travail patiente et sûre. »

Avoir ainsi réuni en un même volume, les documents inté¬
ressant une seigneurie est une chose inappréciable. Que n'avons-
nous, de la même manière, des renseignements sur les seigneurs
qui ont vécu dans les nombreux châteaux et maisons nobles de
nos provinces du Pays Basque. Tel quel, les « Seigneurs de
Saint-Pée » est un ouvrage que le passionné d'Histoire locale
aura à cœur d'avoir sous la main. D'autres érudits, amoureux
de l'histoire de leur village, suivront-ils la voie tracée par le
commandant Henry Dop dont les archives forment un dépôt
au Musée Basque. Le Bulletin du Musée Basque aura le plaisir
d'en présenter l'inventaire dans un prochain numéro.

Jean HARITSCHELHAR.



NÉCROLOGIE

André TOURNIER

LAGUN BAT HIL ZAIKU !

Nous avons perdu un compagnon.
Il était bascophile et s'appelait André Tournier.
Que l'on ne s'arrête pas à cette apparente contradiction :

le nombre est grand, de ceux qui sont passionnés pour la langue
basque et s'appelaient Vinson, Bonaparte, Veyrin, plus tard
Lacombe, Gavel et maintenant Lafon ou Lafitte.

Et d'ailleurs, André Tournier, pour gascon qu'il parût,
avait une grand-mère Elissalt, de Villefranque !

Il naquit à Bayonne le 3 juin 1890. Son père était un com¬
merçant estimé, prédécesseur de la maison Worms, sa mère
était la fille d'un architecte. La famille passait les vacances et
les jours de congé dans son domaine des bords de l'Adour, à
Maribère, commune de Guiche, à la lisière d'Urt. C'est là
qu'André Tournier se familiarisa avec le gascon et qu'il enten¬
dit, de la bouche des employés de culture, ses premiers mots
de basque ; il disait de sa résidence : « Administrativement, je
suis à Guiche, mais si je fais quatre cents pas vers l'ouest,
j'arrive à Urt. Si je descends de trois cents mètres vers le sud,
je suis à Bardos. A deux cents mètres au nord, de l'autre côté
du fleuve, ce sont les Landes. »

Après avoir reçu les leçons des demoiselles Garay dans
leur pensionnat de Bayonne, il poursuivit ses études secon¬
daires chez les jésuites de Paris (où il avait suivi son père
devenu agent de charbonnages britanniques), jusqu'au bacca¬
lauréat de philosophie passé avec succès. Il avait contracté
chez les bons Pères le goût des langues vivantes et le respect de
la culture ; sa parfaite connaissance de l'anglais lui permit,
très longtemps, de donner des leçons particulières.

Avant de s'engager dans les études supérieures, il résolut
d'effectuer son service militaire et, devançant l'appel, choisit
le onzième régiment de Cuirassiers auquel le prédestinaient sa
haute stature et son athlétique carrure. Libéré en 1912, il entre
à l'école d'agriculture de Tomblaine près Nancy ; à peine
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obtenu son diplôme, il est mobilisé en août 1914 et rejoint son
frère au IVe Cuirassiers. Un peu plus tard, dirigé sur l'école
d'application d'artillerie, il reprendra les combats comme sous-
lieutenant et sera démobilisé avec le grade de lieutenant de
réserve, titulaire d'une brillante citation.

La remise en valeur des régions dévastées retient André
Tournier quelques années en Picardie et son goût pour l'agricul¬
ture l'amènera en Afrique du Nord où il restera vingt ans —

juste assez pour apprendre le kabyle en Algérie, l'arabe au
Maroc, se marier et avoir trois fils.

Enfin revenu au pays natal, André Tournier se voit confier
un emploi à la Commission des dommages de guerre. Il sillonne
alors le Pays Basque ; il prend des notes, remplit des fiches,
recueille les expressions rares comme celles d'emploi courant.
Nous trouvons là l'ébauche du travail qui, plus tard transformé
en un ouvrage plus sûr et plus complet sous la haute autorité
de l'abbé Pierre Lafitte, deviendra le lexique Français-Basque
que nous avons tous entre les mains depuis son impression en
mars 1954.

C'est en 1958 que paraît l'étude sur le jeu de pelote, trop
concise au gré de certains passionnés, mais dont la précision
augmente la clarté indispensable aux néophytes.

Si ces deux ouvrages, de dimensions inégales, constituent
tout ce que le passant peut apercevoir à la vitrine des libraires,
très nombreux sont les articles qui ont paru dans diverses
publications : quelques-uns en basque dans « Herria » et « Gure-
Herria », la plupart en français dans le Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres et Arts, le journal « Agriculture et Pro¬
grès » et la revue « Gure-Herria » ; rien que dans cette dernière,
nous avons relevé :

1951 — Purisme et néologisme — Réponse à un groupe
de Basques.

1952 — Limites nord-est du Pays Basque.
1953 — Encore quelques mots sur les limites du Pays

Basque.
1954 — Les ports de la rive gauche de l'Adour — Arraintza

Donibane Lohizunen.
1955 — Bibliographie : « Les Basques » de Philippe Veyrin.
1957 — Izen batzuen ithurburuaz — l'avenir du basque :

purisme et vocabulaire mêlés.
1958 — Au sujet de la réimpression du dictionnaire d'Azkue.
1962 — Un nouveau livre sur les danses folkloriques.
1963 — Combien de mots faut-il pour parler une langue ?
Le passage d'André Tournier à l'imprimerie des Cordeliers

a été marqué par le soin et la compétence avec lesquels il
relisait les articles des correspondants et leur apportait les
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retouches inspirées des directives orthographiques de l'Acadé¬
mie de la langue basque. Car si notre ami ne parvint pas à
dominer oralement une langue difficile, il l'écrivit bien.

Ces dernières années, André Tournier était à la fois membre
correspondant de l'Académie, membre du bureau de la Société
des Sciences Lettres et Arts et membre de la commission d'Ono¬
mastique du Musée : partout, son avis autorisé était précieuse¬
ment accueilli.

Ces activités multiples, que les ans n'avaient pas ralenties,
ont été stoppées par la maladie contractée au cours de l'hiver
dernier, et qui l'a mené à sa fin.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de cet
érudit, honnête homme, bon, affable, sensible et délicat.

GOYAN BEGO !

Jean LARROUYET.
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G. H. — A nos lecteurs et amis — R.P. Ambroise MAINHA-
GUIET — Ibarre. — Jean SEGUY — Basque et Gascon dans
l'Atlas linguistique de la Gascogne. — Etienne SALABERRY —

La messe sur le Pays Basque. — Ande RENO — Larrazken
euria. — M. PERRUSQUI — La Religion des Basques. — G. H. —

Assemblée générale de Gure-Herria.

Etienne SALABERRY — La messe sur le Pays Basque (fin). —

P. LARZABAL — Urdea hil dugu. — Pierres HEGUITOA — San-
tibate Garazin. — M. PERUSQUI — La Religion des Basques
(10e article). — G. H. — Vient de paraître. — Gil REICHER. —

Le vieux Guéthary (1er article) — G. H. Bibliographie Die Grun-
dlagen des Fui und das Mauretanische par Hans Mukarovsky.

J. SUHIT — Ehun urthe — L. DASSANCE - E. GOYHENECHE —

L'Eglise St-Vincent d'Ustaritz. — P. LAFITTE — La littérature
basque dans l'ambiance d'Ustaritz. — Raphaël SOUBERBIELLE —

Maisons et lieux-dits d'Ustaritz. — E. GOYHENECHE — Les notes
de Bernard de Haitze. — E. GOYHENECHE — Une querelle
de préséances à Ustaritz vers 1550 — DOCUMENTS : Curés d'Us¬
taritz — Clergé et prêtres habitués au XVIIIe — OXOBI —

Santa Barbara'tik — J. DIHARCE — Ustaritzeko aphezgaite-
gia. — UZTARITZEKO kantu zahar batzu. — Ande RENO —

Ez dut amaizunik — ZERBITZARI — Uztaritzarren kantua.

ALDUDE — Description héraldique. — CHALBADOR — Alderi !
— A. OSPITAL - G. EPHERRE — Les Aldudes un fleuron du
Pays Basque. — Michel LABEGUERIE — Nafarra, oi Nafarra.
— G. VIERS — Les Pays des Aldudes. — Louis DASSANCE — A
propos du nom des Aldudes. — Ernest BIDEGAIN — Aldudeko
ixtorio xahar zonbait. — Jean ETCHEVERRY-AINCHART — Les



— 90 —

Aldudes autrefois. — R. VIGNAU —• Aspect historique et juri¬
dique du Pays-Quint. — Jean HARITSCHELHAR — Le « lachua »
aux Aldudes. — P. ITHURRALDE — Nola egin den Aldude. —

Pierre LAFITTE — Ezkualzaleak Alduden. — André RENO —

Banka sort-herriari. — M. J. MINABERRY — Pourquoi Banca
— Abbé UHARRIET — Urepel. — Michel CHABAGNO — la
« Marque » d'Urepel — André OSPITAL — Pantières en Pays
Basque. — G.E.R.P. CHABAGNO, abbé UHART — Aldudes, terre
chrétienne. — .Tean ETCHEPARE, Gerlako orhoitmen Adudar-
rena. — Jean ETCHEPARE - Kattin — Liste des maisons
actuelles qui existaient déjà en 1787 au Pays-Quint.

N° 6
E. GOYHENECHE — Notes sur l'histoire d'Ustaritz. — Etienne
SALABERRY. — Le concept de la Vérité chez les Basques. — f
Gil REICHER. — Le vieux Guéthary (2e article) — J.-B. ETCHE-
BERRY — Aïta Iribarne misionesta — M. PERUSQUI — La reli¬
gion des Basques (11e et dernier article). — P. ARBURU —

Banca. — Piarres HEGUITOA — Miseris succurrere disco).

SCIENCES LETTRES ET ARTS DE PAU

Tome XXV — Colonel J.-F. MASSIE — Les Camps et les Mottes
dans le département des Basses-Pyrénées (supplément). — Ch.
de BORDEU — Le Roi (introduction de J.-A. CATALA) — M. Léo-
pol PYHOURQUET, Jean-Jacques Ampère, voyageur, littérateur
et historien. — M. l'Abbé CUP-PUCHEU, Etat du canton de Mon-
taner en 1835-1838. — M. Y. BARJAUD, Un corps de troupe de
la Restauration : la Légion des Basses-Pyrénées (1815-1820) —

Médecin-Colonel M. FERRON, Quelques mots sur les origines
et le développement de la culture du maïs dans les pays de
l'Adour et des Gaves. — Jean LOUBERGE, Un manufacturier
béarnais de la fin du XVIIe siècle : Jean-Joseph d'Augerot. —

Docteur A. SAUPIQUET, La nationale N° 134 dans la traversée
d'Oloron. —- M. P. TUCOO-CHALA, le commerce de la viande
et le développement de Pau à la fin du XVe et XVIe siècles. —

Colonel J.-F. MASSIE, l'Oppidum d'Asson. — Docteur Lucien
CORNET, Grandes dames et grands seigneurs de la cour de
Louis XV aux eaux des Pyrénées. — J. CAPUT, Scènes de la
vie salisienne en 1774. — M. R. ANCELY, la Baronnie de Cor-
bères et l'histoire de la vie d'un seigneur béarnais au XVIIIe
siècle (2me partie). — Jacques de LAPRADE, Richesses ancien¬
nes du château de Pau. — Colonel J.-F. MASSIE, Visite archéo¬
logique à Saint-Lézer. — Procès-Verbaux des séances.

MUNIBE

Nos 1-2

Gerardo LOPEZ DE GUERENU, Noticias curiosas sobre arbori-
cultura — Luciano ARISTIZABAL, Baseriaren Aide. — José
Miguel de BARANDIARAN, Excavaciones en la caverna de Aitzbi-
tarte IV (Campaña 1963) — Maria Angeles MEZQUIRIZ DE
CATALAN, Notas sobre arqueologia submarina en el Canta-
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brico. — Luis Peña BASURTO, Un megalito enigmatico en Vera
(Navarra) — SECCION DE ESPELEOLOGIA, Catalogo Espe-
leologico de Guipuzcoa (continuacion) — Karl SAHLIN, Historia
del platino en Suecia. — José Miguel de BARANDIARAN, Explo-
racion de la cueva de Lezetxiki en Mondragon (Campaña de
1961). — Jésus ALTUNA ECHAVE, Juan Maria APELLANIZ
CASTRO-VIEJO, Pedro RODRIGUEZ DE ONDARRA, Excavacion
de la estacion de « tumulos » de Satui Arrolamendi. — LA COMIS-
SION ORGANIZADORA, Salon de Fotografia de intérés etno-
grafico. — Carlos GOMEZ DE AIZPURUA, Descubrimiento en
Guipuzcoa de una familia de lepidopteros para la Peninsula
Iberica. — Notas bibliograficas.

EGAN

E. ERQUIAGA : R.-M. de Azkue-z-ene oroipenak — J.-M. SATRUS-
TEGI - A. IRIGARAY : Luzaideko Otoiz Tipiak. — GOMIGA :
Ikatetxeak batasunaren aide. — AURRE.-APRAIZ, Batasuna dela-
ta. — G. ARESTI, OTSALAR, AGER, A. IRIGOYEN, T. ETXE-
BARRIA, Olerkiak. — J.-M. SATRUSTEGI : Nafarroko bert
sularia Donostian soldado. — J. SAN MARTIN : Eibartar zele-
briak III-V. — BITANO : Suzko txoria. — OSKILLASO : Nylo-
nezko euritakoa. Zerura joan eta atzera ethorri. — AURRAITZ,
Baserritarak gaikoiak. — MARKUE : Oar laburrak. — A. IRI¬
GARAY : Lovola'n Euskaltzaindiaren biltzarrean egin itzaldia.
— Pio BAROJA - AMETZAGA : Elizabide arlotea. — IONESCO
LABAYEN : Neskatilla ezkongai. — MUSIKA'TAR KINDIN :
Baserriko neskak. — ETXEBERRIA'TAR P. : Teondo. — N.
ALZOLA : Zincunegi sendagillea. — AITA. J. YURREKOA :
Dima'KO Soloeta Aba, Kaputxinoa. — ANDIMA : Textu zahar-
rak. — APAT-ETXEBARNE : Naas maas. — A.A. : Jan-edanak. —

Ababakiak. — Liburuak. — DESCARTES-AMETZAGA - Ikasbi-
deari buruzko itzaldia - Gabriel ARESTI : eta gure eri otzeko
orduan.

BULLETIN DE LA SOCIETE DE BORDA

N° 316

R. ARAMBOUROU, Les tumuli d'Amou — Dr Cl. URRUTIBE-
HETY, La Bidouze et les seigneurs de Gramont. — Ch. BLANC et
E. DARU, Controverses autour de la réunion des hôpitaux du
Saint-Esprit et de Saint-Eutrope, de Dax au XVIII5 siècle. —

Ch. de CHAUTON, J.-B. Larreyre, député du Tiers d'Albret aux
Etats-Généraux de 1789 (suite et fin). — E. MENAUT, Maurice
Martin et les landes. Au poète et parrain de la Côte d'Argent.
— Chronique : Comptes rendus des séances de travail et d'ex¬
cursion commentée — Bibliographie landaise : La cathédrale
d'Aire-sur-l'Adour, du chanoine E. Tastet, par l'abbé J. CABA-
NOT. Pardies, bourg vicomtal, village fortifié, lieu de péage, de
M. Ferron et F.-J. Massie, par Ch. BLANC. Poèmes, de l'abbé
V. DOUSSY, par Ch. LAFARGUE. — ARAMBOUROU et G. DES¬
MOULINS, Documentation pédagogique landaise : Etudes de
géographie landaise.



— 92 —

SOCIETE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS BAYONNE

N° 102

Eugène GOYHENECHE, Les Faures et l'Industrie du fer. —

Robert POUPEL, Notes sur la Franc-Maçonnerie bayonnaise aux
XVIIIe et XIXe siècles. — H. HOURMAT, Note documentaire
sur la Franc-Maçonnerie dans les Basses-Pyrénées en 1822 : la
loge maçonnique de Navarrenx. — La vie culturelle à Bayonne :
les Grandes Conférences d'Automne. — La Vie de la Société :

Procès-verbaux des séances.

N° 103

P. HOURMAT, Une conspiration militaire à la frontière navar-
raise au temps de la Restauration. — R. POUPEL, Varia : Le
Hussard et la Bayonnaise. — R. POUPEL, notes rectificatives
sur la Franc-Maçonnerie bayonnaise aux XVIIIe et XIXe siècles.
— LATAILLADE, L'odeur de mon pays (sorcellerie et vieilles
croyances du Bas-Adour). — La Vie de la Société : P.-V. des
séances. Assemblée Générale du 18 février 1964. Rapport moral
et Rapport financier.

N° 104

H. PELLOUX, Le siège de Bayonne il y a 150 ans. Incursion
historique autour des événements de 1813-1814. — P. HOURMAT,
Mœurs électorales en province au temps de la Restauration.
Les élections de 1818 dans les Basses-Pyrénées. — A. LATAIL¬
LADE, L'Odeur de mon Pays (sorcellerie et vieilles croyances
du Bas-Adour), 2e partie. — La Vie de la Société : P.-V. des
séances. Séances du 9 mars et du 11 avril 1964.

N° 105

Mme DUFETEL, La Fayette et le port de Bayonne. — Jacques
PALME, Variations sur le Pays Basque. —- H. JEANPIERRE,
Un peintre romantique bayonnais. — Bibliographie. — La vie
de la Société : Procès-Verbaux des séances. Séances du 4 mai
et du 1er juin . Fédération Gascogne Adour, 7 juin.

REVUE REGIONALISTE DES PYRENEES

N°s 163-164

André SARRAIL, a) Hommage à Germaine Ducla — Louis
DUCLA, b) La Cime. — P. TUCOO-CHALA, Réception du Dr Denis
Labau. a) Discours de réception, Denis LABAU, b) Remercie¬
ment. — Louis DUCLA, c) Allocution du Président. — Serge
BAILLY, Poèmes, a) Verger. — I. de MOUROT, b) le jardin. —

Maité DABADIE, c) le Bourgeon — Luce LAURAND, d) Pays
Basque. — Jean LEBRAU, Lettre du Languedoc. — Jacques
NANTEUIL, Retour à Foix. — Paul BAILLERES, Poèmes : a)
Chanson d'été. — Pierre ESPIL, Le cirque d'Automne. — Marcel
DEROSIER, Victor-Hugo en Bigorre. — J.-J. CAZAURANG, Le
Bois. — André RUIS, A Antennes. — André SARRAIL, Nos pro¬
menades. La vie artistique. — a) La Séance. — b) Les Echos
et les Livres.
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ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

N° 1

Hélène GUILCHER : La danse traditionnelle à Saint-Nicolas-
de-Véroce (Haute-Savoie) (mus). — Charles MARCEL-ROBIL-
LARD : Forges et forgerons du Pays de Chartrain (fig. IV,
pl. h. t). — Emile ESCALIER : La succession d'un maréchal-
ferrant de village en 1806. — Comptes rendus. — DISCOGRA¬
PHIE 1961, établie par Maguy P. Andral. — SYNOPSIS.

N° 2

LE MUSEE ATP EST EN DEUIL. — Jean FAVIERE : Mobiliers
et meubles ruraux du Haut-Berry. — I. Ensembles mobiliers et
types de meubles (fig. pl. h. t. I-IV). — André HAJDU : La Loki
Djili des Tsiganes (mus). — COMPTES RENDUS. SYNOPSIS.

N° 3

Maxñe-Louise TENEZE : Le conte populaire français : réflexions
sur un itinéraire. — Henri RAULIN : Le travail du bois en

Haute-Savoie. Traditions et survivances (fig. pl. h. t. I-III). —

Jean FAVIERE : Mobiliers et meubles ruraux du Haut-Berry. II.
Construction, décor et esthétique des meubles (fig. pl. h. t. IC).
M. et R. de BAYLE des HERMENS : Préhistoire et croyances
populaires en Haute-Loire (fig.). — Ariane de FELICE : A pro¬
pos de contes de mensonges. — S. F. SANDERSON : Etat des
études de la vie traditionnelle en Grande-Bretagne et en Irlande.
— CHRONIQUES. — COMPTES RENDUS. — FILMOGRAPHIE
1963, établie par H. TREMAUD. — DISCOGRAPHIE 1962, établie
par M. ANDRAL. — BIBLIOGRAPHIE 1960-1962 (suite et fin)
établie par M. DETTON et M. L. TENEZE. — SYNOPSIS.

BOLETIN AMERICANO DEL INSTITUTO AMERICANO
DE ESTUDIO VASCOS. — Buenos-Aires.

N° 57

La evangelizacion del Pais Vasco no fue obra de españoles. —

La gloriosisima Santa Rictrudis. — San Amando (594-684) —

Enrique de Gandia : Don Martin de Alzaga y el problema de
los precursores de la independencia argentina (Conclusion). —
1596-Garren urtean Irunain argitaldutako-biltza. — Kiyote —

Yuana-ren 2-Garren Zatiko XLV, XLVII, XLIX. — Inventario
bibliografico vasco.

N° 58

Quince anos. — Origen de las lenguas europeas. — Los vascos
y el euskera en la Argentina. — Martires vascos en Asia. — Mas
prejuicios idiomaticos. — 1996. — Garren Urteam Iruña'n argi-
taldutako atsotizbiltza. — Kiyote Yauna-ren 2-Garren Zatiko
XLV, XLVII, XLIX. — Significado politico de la batalla de
Munguia. — Inventario bibliografico vasco.
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N° 59

Andrés Ma. de IRUJO : In memoriam don José Maria Garcia-
rena. — Dia del Uskera. Conf. « La Imprenta Mexicana y los
Vascos, por Andrés Ma de IRUJO. — Centenarios : Unamuno,
Azkue, Aguirre. — Victor RUIZ ANIBARRO, Los hermanos
Zubiaurre y su pintura. — Enrique GANDIA : Los bienes de don
Martin de Alzaga. — Manuel de IRUJO, El Colegio de Navarra.
— Significado Politico de la Batalla de Munguia.

AGUR

N° 63

Notre Société. — LA VIE DE LA SOCIETE : la Nuit des Bas¬
ques. — Navarre héroïque et jumelage Haspandar (Lapurdanus).
— Le comité d'entraide (Coionel Macé). — LA VIE DE NOS
SOCIETAIRES : Décès, Mariage, Carnet rose. Calendrier bas¬
que 1964. — A TRAVERS LE MONDE BASQUE : une Basquaise
centenaire à Bordeaux. — Messe des Basques de Sainte-Croix. —

Revues des revues. — COCKTAIL DE NOUVELLES BREVES.

N° 64

NOTRE SOCIETE. — LA VIE DE LA SOCIETE : La messe de
Sainte-Croix (Manech). Nouvelle des Basques des Landes (J. de
Navarre). Annonce. Offre d'emploi. — LA VIE DE NOS SOCIE¬
TAIRES : Louis Ducla, lauréat des poètes français. Décès.
Mariages. Carnet rose. Maisons recommandées. — A TRAVERS
LE MONDE BASQUE : Le centenaire du dictionnaire topogra¬
phique des Basses-Pyrénées. — COCKTAIL DE NOUVELLES
BREVES.

N° 65

NOTRE SOCIETE. — LA VIE DE LA SOCIETE : Sortie à
Biscarrosse (Han Zena). — Les Basques des Landes (Jean de
Navarre). Comité d'entraide. — LA VIE DE NOS SOCIETAI¬
RES : distinctions. L'abbé Zabalo est nommé professeur au
Grand Séminaire (Gil Reicher). Décès. Mariages. Carnet rose.
Maisons recommandées. — A TRAVERS LE MONDE BASQUE.
Bibliographie. L'eskual Etchea... de Santiago du Chili (Colonel
Macé). La chanson Basque. (Manech). — COCKTAIL DE NOU¬
VELLES BREVES.

N° 66

NOTRE SOCIETE. — LA VIE DE LA SOCIETE. — Notre grande
fête du 21 juin (Colonel Macé). — LA VIE DE NOS SOCIE¬
TAIRES. Succès. Décès. Carnet Rose. — A TRAVERS LE
MONDE BASQUE : un secrétariat basque à Bayonne (Colonel
Macé). En pays basque et au Béarn avec un Anglais (Lapur¬
danus). — COCKTAIL DE NOUVELLES BREVES.
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PRINCIPE DE VIANA

N°s 94-95

L. PERICOT, Juan XXIII y la prehistoria. — José GONI GAZ-
TAMBIDE, Historia del estudio de Estella. Diego Angulo
INIGUEZ. El retablo de Santa Catalina de Léon Picardo, en
Barbarin. — Maria Luisa LEDESMA. Notas sobre la actividad
militar de los hospitalarios ? — Hilda GRASSOTTI, Homenaje
de Garcia Ramirez a Alfonso VII. — Emilio J. ESPARAZA, De
Toponimia Navarra. — A. IRIGARAY, Modismos del idioma
vasco. — Jorge de NAVASCUES y de PALACIO. Gabinete Numis-
matico del Museo de Navarra. — Carlos Maria LOPEZ, O.B.S.
Apuntes para una historia de Leyre. — D. de la VALGOMA Y
DIAZ-VARELA, Un libro de esgrima y dos nobles de Pam-
plona.

Nos 96-97

Georges GAILLARD, L'influence du pèlerinage de Saint-Jacques
sur la sculpture en Navarre. — Antonio ALCOLEA, Vitalidad artis-
tica del Camino de Santiago en el siglo XVI. — Antonio
UBIETO ARTETA, El romanico de la catedral jaquesa y su
cronologia. — P. German de PAMPLONA, El camino de pere-
grinacion jacobea. — Manuel CHAMOSO LAMAS. Nuevas apor-
taciones al conocimiento del arte del Maestro Mateo. — Jorge
de NAVASCUES y de PALACIO, Una joya del arte hispano-musul¬
man en el Camino de Santiago - Maria Angeles MEZQUIRIZ de
CATALAN, Unas interesantes piezas ceramicas en el Museo
Arqueologico de Burgos. — Martin LARRAYOZ DE ZARRANZ,
Eco de la batalla de Cocherel en los documentos de Comptos
reaies de Navarra. — José Maria RECONDO, S.J. Notas para
la restauracion de un castillo, el palacio Real de Sanguesa. —

José GONI GAZTAMBIDE, La fecha de la terminacion del
claustro romanico de la Catedral de Pamplona. — José Maria
SATRUSTEGUI, Viaje del Conde Von Schack a Roncesvalles
en 1858.

EUSKERA 1963-1964

Fr. Luis VILLASANTE, O.F.M. —- Despojo sistematico de la len-
gua de Axular. — Toribio ECHEBERRIA — Flexiones verbales
de Eibar. — Ignacio OMAECHEVARRIA, O.F.M. Observaciones al
proyecto de gramatica del euskera literario por la Academia de
la Lengua Vasca. — Damaso INZA, O.F.M. Cap. — Esaera zarrak.
— Antonio ARRUE, Cuatro poetas vascos actuales. — Florentino
CASTANOS, Apologistas vascos. — R. BOZAS-URRUTIA, Contri¬
bution al diccionario vasco. — Justo GARATE, Observaciones
del profesor Julien Vinson de la Sorbona. — Justo GARATE,
De Guillermo Von Humboldt a Menendez Pidal. — José Maria
SATRUSTEGUI, Vocabulario Popular. — N. ALZOLA, José Paulo
Ulibarri'ren gutunak. — M. LEKUONA, Erria lurra ?... Euskal-
zaleen Biltzarra. Arantzazu-n, 1963 iraillaren 30-ean eta urriaren
1 eta 2-an. — Fr. Luis VALLASANTE, O.F.M. — Sebero Altube
iztegi arazoetan maisu. — Julene AZPEITA, Gure Ama Euskera-
ren aide lau iritzi. — José Ma ASPIROZ, Azkue jaunaren iztegia
osateko, Naparroako Leitze-n bildutako itz-bilduma. — Fr. José
AZURMENDI, O.F. M-Jakin : Euskal kulturaren bideak lantzen.
— Aita Gaizka. BARANDIARAN, S.I. — Euskeraren iztegia, nola
litzaken. — José BASTERRETXEA « Oskillaso », Batasunerako



— 96 —

urhatsak, euskal-analphabestismua ta kultur-hiztegia. — Aita
IMANOL BERRIATUA O.F.M., Bermeoko arraintzaleen leksikua.
Anai Valentin BERRIOTXOA, F.S.L., Euskal-itzen maiztasuna. —

Euskal Kulturaren Aide, Euskeraren aldeko lan orokar baten
egitaraua. — Fr. Joseba INTXAUSTI, O.F.M., Euskera batxiller-
mutillenzat. -— Jean HARITSCHELHAR, Zertan den eskuara. —

Fr. Eugenio AGIRRETXE, O.F.M., Gaurko izlariak eta euskera.
— Agustin ZUBIKARAY, Iru alaba. Berriak eta gai laburrak.

BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA

DE LOS AMIGOS DEL PAIS

Cuadernos 1-2

Von Karl BOUDA, Bemerkungen zum Souletinischen. —

G. José J. BAUTISTA Merino URRUTIA, Los toponimos vasco-
riojanos. — Manso de ZUNIGA, Datos del incendio de 1813. —

Ignacio ZUMALDE Algunas palabras vascas del siglo XVI. —

Manuel de LECUONA, Hablando de rutas y vias en Guipuzcoa.
— Valentin BERRIOCHOA, La « Papeleta de Oyarzun ». —

Gonzalo Manso de ZUNIGA, Un testamento del siglo XVII. —

Fr. Luis VILLASANTE O.F.M., Texto de dos impresos suma-
mente raros de Juan Antonio de Moguel. — Luis MICHELENA,
Unas cartas del siglo XVII. — Justo GARATE, Las palabras Vala
y Balda o, Quien como yo. — Julian MARTINEZ, La Baronia de
Zurco. — Luis de ELEIZALDE, lista alfabética de voces topo-
nomasticas vascas. — Miscelanea. — Bibliografia.

Cuaderno 3

Isidoro de FAGOAGA, Lo vasco en la vida y la obra de Cer¬
vantes. — Marqués de Tola de GAYTAN, Palacio de Urquizu. —

Rufina MENDIOLA, La Universitad de Onate y los estudios
de Bachillerato. — Valentin de BERRIOCHOA, Notas de
bibliografia. — Julian MARTINEZ, El Senorio de las Villas
del Molar y el Vellon en un mayorazgo guipuzcoano. —

Luis MICHELENA, A proposito del salacenco. — MISCELA¬
NEA, Embrollo Loyoleo. — Cambios de apellidos. Apuntes y
cuadros de rosales realizados en Irun. — El intinerario de la
fuga de César Borgia. — El doctor Zincunegui. — De mi archivo :
Un gallego en la Casa de Juntas de Guernica. — Fray Fernando
Soloeta de Dima. — O.M.C. — De la lukainka y de un musico
vasco del siglo XVII. — Nota adicional a los documentas de los
hermanos Inocencio y Juvenal Martyr. — Gajes del officio. —

BIBLIOGRAFIA. — REVISTA DE REVISTAS.

Cuaderno 4

Francisco Elias de TEJADA, Manuel de Larramendi en la
trayectoria del pensamiento politico guipuzcoano. — Lino de
AQUESOLO, Une obra vasca ignorada « Erle gobernatzalleen
« guidariya », — Ignacio Maria TELLECHEA IDIGORAS, La
cofradia de Nuestra Senora de Kizkitza. — Ignacio AROCENA,
Berméo médiéval. — Fray José Ignacio LASA, Agustin Pascual
Iturriaga. — MISCELENA. — BIBLIOGRAFIA. — REVISTA
DE REVlSTAS. — Relacion de los Sres. Suscriptores al BOLE¬
TIN en 1964. — Indice de autores. — Indice de materias. —

Indice bibliografico.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar. IMP. S. SORDES • BAYONNE
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La Tradition basque
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Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.
14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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