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Fouilles romaines à Sainf-Jean-le-Vieux

Carte d'Etat-Major au 50.000e, feuille de Saint-Jean-Pied-de-
Port ; coordonnées X N 465810.

Plan Cadastral de St-Jean-le-Vieux — Parcelles 423-425-427.

PRÉSENTATION DU SITE

Le site auquel la tradition donne le nom de « Camp
Romain » est situé à l'ouest du village de Saint-Jean-le-Vieux,
sur la terrasse de la rivière Laurhibar ; il est constitué par deux
grands champs rectangulaires qui occupent les parcelles n° 423-
425-427 du Plan Cadastral, présentant l'un par rapport à l'autre
une dénivellation brusque de 1 m. 50 environ. Cet ensemble
forme une terrasse bien délimitée au Nord par la route natio¬
nale 133, au Sud et à l'Ouest par la petite route menant à Aïn-
cille, à l'Est enfin, par un chemin encaissé conduisant à un
pont sur le Laurhibar et rejoignant la route d'Aïncille. Le che¬
min et la route dominés de 5 à 7 mètres par les glacis du camp
fort visibles et tout à fait rectilignes empruntent apparemment
le tracé de l'ancien fossé.

Ce camp se présente donc comme un ensemble homogène,
de forme rectangulaire, mesurant environ 180 mètres de long
sur 120 de large, bien délimité sur trois côtés et nettement suré¬
levé par rapport aux prairies qui descendent en pente douce
vers la rivière.

Sur tout le côté Ouest de l'ouvrage (dominant la route
d'Aïncille) court un fort talus, atteignant parfois 3 mètres de
hauteur pour une largeur de 4 mètres à la base, qui évoque
par ses proportions un agger défensif.
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Sur la frange Est du « camp » s'élève une butte d'une ving¬
taine de mètres de haut et d'une trentaine de mètres de dia¬
mètre à la base, connue sous les différents noms de « Kax-
komendi », de « Tertre romain », ou encore de « camp de
César » et dont l'origine et la destination ont quelque peu intrigué
les esprits 1 depuis que l'on y découvre régulièrement d'incon¬
testables vestiges antiques.

Les dernières trouvailles faites en 1963 sur cette motte et
en divers points du village par M. B. Duhourcau, trouvailles
qu'il a consignées dans un rapport à la Direction des Antiqui¬
tés Historiques d'Aquitaine, nous apportèrent d'utiles indices
pour nos investigations.

M. B. Duhourcau fait état, dans ce même rapport, de la
découverte d'un groupe de cuves funéraires grossières aujour¬
d'hui presque toutes disparues. Il en subsiste une dans la pro¬
priété Laco située à 200 mètres du « Camp Romain » dans
laquelle on récupéra après la guerre, un moyen bronze à l'effi¬
gie de Septime Sévère qui est actuellement en possession du
rapporteur.

Enfin et surtout, la tradition place à Saint-Jean-le-Vieux le
site d'Imus Pyreneus, station sur la voie romaine de Bordeaux
à Astorga, mentionnée dans l'Itinéraire d'Antonin et dont le
tracé a été étudié par L. Colas 2.

LA MOTTE FÉODALE

Cette série de données nous permit d'axer nos recherches
sur deux centres précis. La butte de « Kaxkomendi » tout
d'abord. Le problème qu'elle pose semble assez facilement résolu,
mais, même s'il ne subsiste aucun doute dans l'esprit des
chercheurs de notre région3 quant à sa datation approximative,
il serait souhaitable qu'une étude particulière, tant archéolo¬
gique qu'historique dissipât définitivement les croyances qui
font du tertre un édifice contemporain du « Camp Romain ».
Ce tertre présente toutes les caractéristiques de la motte
féodale traditionnelle des XIe ou XIIe siècles. Dans le cas de
Saint-Jean-le-Vieux, les assises du donjon qui la couronnait
étaient encore visibles au début du siècle. Quant au fait qu'elle

(1) Chanoine Daranatz, « Curiosités du Pays Basque », T. II —

Bayonne 1927.
— Gil Reicher, « Saint-Jean-le-Vieux et le Pays de Cize » — Bor¬

deaux 1943.
— Colonel Massie, « Les camps et les mottes dans le département des

Basses-Pyrénées » — Pau 1965.
(2) L. Colas, « La voie romaine de Bordeaux à Astorga et le carrefour

des voies jacobites à Ostabat — Biarritz 1913.
(3) Dr Cl. Urrutibéhéty, « Voies d'accès en Navarre et carrefour des

chemin de Saint-Jacques » — B.M.B. N° 29, p. 126, 3e trimestre 1965.
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renferme des tessons de céramique romaine ou tout autre ves¬
tige antique, il s'explique par son édification même. Tradition¬
nellement l'on construisait une motte de ce genre avec la terre
retirée des larges douves qui la cernaient ; cette méthode
simple évitait les inconvénients de transport d'un remblai
trop lointain et permettait dans une même action de doubler
la défense, en ce sens que plus les douves étaient profondes et
larges, plus la motte était élevée et puissante. Ainsi le creuse¬
ment de ce fossé qui échancrait le camp romain proprement
dit dans sa partie Sud-Est (son tracé quoique comblé est par¬
faitement visible dans ce secteur), entama la couche archéolo¬
gique romaine, tirant ainsi, pour l'édification de la motte, de
la terre chargée de vestiges de toutes sortes.

La répartition apparente de la céramique dans tout le
volume de cette motte, s'explique par la méthode de construc¬
tion qui voulait que l'on s'élève en déversant la terre à partir
du sommet du cône.

LA CAMPAGNE DE SONDAGES

Le deuxième point était le camp proprement dit.
Quatre sondages furent effectués de mars à octobre 1966 :

trois d'entre eux dans la partie Sud-Ouest du « Camp » et
le dernier dans la partie Est à proximité de la motte (voir le
plan).

Le premier sondage, pratiqué le plus au Sud et sensible¬
ment sur l'axe présumé du « Décumanus », mit à jour, à
40 cm de profondeur et sur une surface de 7 m2, un beau
dallage de grès rouge. Ce sondage révéla fort peu de mobi¬
lier : quelques petits fragments de céramique « sigillée » et
de céramique de tradition locale.

Le second sondage, pratiqué à une quinzaine de mètres
au N.-E. du précédent et dans le même axe, mit à jour, à
65 cm de profondeur et sur une surface de 1 m2 environ, un
pavage de galets mis de champ et parfaitement homogène.
Ce second sondage donna également un mobilier très pauvre,
mais lui aussi antique.

Le troisième sondage, à quinze mètres à l'Est du précé¬
dent, ne donna que peu de résultats.

Ces trois sondages nous livrent des témoins d'une infras¬
tructure architecturale ignorée jusqu'alors et que confirme
un agrandissement de photo aérienne du site.

Le quatrième sondage, pratiqué dans la partie N.E. du
camp (partie haute), allait magnifiquement confirmer ces
premiers indices.
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ARCHITECTURE

Entre la fin du mois de mars et le mois d'octobre 1966,
l'on met à jour un ensemble de murs de 65 cm de large, arasés
entre 45 et 60 cm, bâtis selon la méthode dite « de blocage » :
coffrage de gros moëllons, à l'intérieur duquel sont entassés
des moëllons plus petits, le tout en grès rouge sur une fonda¬
tion de gros galets et sans aucun mortier.

A ce jour, l'on a dégagé 11 m. 80 de murs. Ceux-ci s'ordon¬
nent en fonction d'un grand mur orienté S.E. - N.O. ; cette
partie dégagée sur 2 m. 10 apparaît plus détériorée que le reste.
A 3 m. 40 de l'angle que forme le grand mur avec son retour,
apparaît un mur de refend parallèle à ce dernier et dégagé sur
1 m. 10 de long. L'on a ainsi le départ d'une première pièce qui
présente, dans son angle S.E., un quart de cercle composé
de neuf très gros galets, non fondés, reliant les deux murs et
formant une sorte de foyer d'angle (?) A 15 cm de la crête des
murs, apparaissent, par endroits, les restes d'un dallage gros¬
sier fait de plaques de grès rouge taillé de 3 cm. d'épaisseur et
ne dépassant pas 25 cm de côté.

STRATIGRAPHIE

L'étude stratigraphique, vu l'état peu avancé des recher¬
ches, ne prétend pas à des affirmations. Des travaux d'arase¬
ment, dans la haute partie du camp, remontant à trois ans,
ont abaissé celle-ci de 1 m. 50 environ, évitant de très peu un
sol pavé qui forme la couche 1 de la stratigraphie. Ce pavage
très compact est fait de gros galets et de blocs de grès rouge
grossièrement taillés ; il a été trouvé jusqu'alors partout en
place et ne présente pas de solution de continuité. Ce sol est
pour l'heure indatable ; le récent arasement ayant fait dispa¬
raître tout indice, seuls subsistent, mêlés à la fine couche de
terre végétale qui le recouvre, quelques fragments de céramique,
souvent locale et fruste, à priori antique, mais indatable avec
précision.

Couche II : Sous ce gros pavage, de 18 à 25 cm d'épaisseur,
qui a fait office de « couvercle » protégeant les niveaux infé¬
rieurs, apparaît une couche de terre brun clair (terre végé¬
tale mêlée d'argile et de sable), de 35 cm d'épaisseur. Si l'on
considère que l'on se trouve en présence des fondations des
murs, l'on ne peut que rattacher le dallage de plaques de grès
au même état et, dans ce cas, l'ensemble architectural appar¬
tiendrait à la couche II. Cette couche renferme un mobilier
assez peu abondant par rapport à la densité de celui de la
couche III : quelques tessons de céramique « sigillée » diffi¬
cilement datables avec précision et surtout beaucoup de céra¬
mique locale (vases à décor peigné, à engobe externe rougeâtre
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et à bord plat). La plupart du temps, ce mobilier est trouvé
au contact des murs ou du sol dallé, ce qui laisserait supposer
que la couche II est essentiellement composée d'un remblai
sur lequel on a posé le gros pavage du sol I, après avoir arasé
des murs ruinés.

Couche III : Sous le niveau du dallage de grès (sol II),
l'on rencontre une couche d'incendie, très nette, de 10 cm
d'épaisseur environ (charbon très dense et terre argileuse
mêlée de cendres, de nombreux clous et de fragments de bois
calciné), puis une couche de terre argileuse très dense de
55 cm d'épaisseur, mêlée de charbons.

Cette couche III, qui a de 65 à 70 cm d'épaisseur en tout,
est la plus riche. La densité du mobilier y est exceptionnelle ;
celui-ci est souvent trouvé dans un état remarquable de conser¬
vation.

MOBILIER

La couche III n'a été prospectée que sur 6 m2, le son¬
dage ayant surtout consisté à suivre la crête des murs sans
descendre au-dessous de leurs fondations. Dans ces 6 m2,
l'on a retiré plus de 40 kilos de tessons, souvent bien datables,
provenant de vases, amphores, assiettes et lampes.

Grosse céramique : L'élément le plus important de la
grosse céramique est un haut d'amphore présentant un col
haut et large, terminé par un large bandeau sans lèvres ; les
anses sont assez longues, verticales et attachées à l'épaule bien
marquée. Elle s'apparente au type 1 de Dressel, d'influence
italique, ce qui la rend aisément datahle de la fin de la Répu¬
blique ou du début du Haut Empire. L'on relève, en outre, une
grande diversité d'anses, de pieds et de fragments de cols
d'amphores ou de grand vases (une quinzaine de types), data¬
bles pour la plupart du début du 1er siècle après J.C.

Céramique moyenne : La céramique moyenne est très
abondamment représentée ; une étude typologique faite dans
le cadre d'une publication détaillée permettra de l'identifier
avec précision. Signalons cependant des témoins de vaisselle
typiquement hispanique.

Céramique fine : Dans la céramique fine, dominent les
fragments de petits vases, souvent ornés, à parois minces, typi¬
ques du 1er siècle après J.C. Notons aussi un col de petit flacon
allongé et une série de petites assiettes, très fines, à pâte dure
(deux d'entre elles purent être reconstituées).

Lampes : (L'on suit ici la classification utilisée par M. Michel
Ponsich dans son ouvrage « Les lampes romaines en terre cuite
de la Maurétanie Tingitane », Rabat 1961.)
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Lampe ornée d'un amour tirant à l'arc.

C'est dans ce domaine que les trouvailles devaient être
les plus spectaculaires. Deux lampes furent trouvées presque
entières, l'une à volutes et bec triangulaire du type II A I et
médaillon orné d'un amour tirant à l'arc, l'autre sans bec,
médaillon orné d'un silène buvant, toutes deux sans anse. Men¬
tionnons parmi un grand nombre de fragments, un médaillon
orné d'une marguerite avec départ d'un bec à volutes, un
fragment de médaillon représentant un enfant nu, des frag¬
ments représentant des gladiateurs, un chien, 3 becs triangu¬
laires à volutes du type II A I, 2 becs en ogive sans volutes
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Lampe ornée d'un silène à la coupe.

du type II B 3. Toutes ces lampes sont à parois fines. Le lot,
dans son ensemble, s'apparente au type II de Ponsich, c'est-
à-dire de la fin du 1er siècle avant et du 1er siècle après J.C.

Céramique « sigillée » : la céramique « sigillée » nous
donne également des indications précieuses pour la chrono¬
logie du site. En effet, sur le nombre relativement réduit de
tessons (une centaine), parfois très concassés, nous disposons
de trois marques de potier et de quelques formes aisément
datables.
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Le fait le plus important est la découverte de céramique
dite d'Arezzo qui était fabriquée au premier siècle avant J.C.
et au tout début du premier siècle après, dans les actuelles
villes italiennes d'Arezzo et de Pouzolles. Cette céramique
d'un fort beau vernis rouge brillant est décorée en relief. Un
certain nombre de fragments de bols et de gobelets, dont un
bol orné d'un motif ionien à la barbotine (forme Dragendorf
24/25) bien représentatif de cette industrie, ont été trouvés
à Saint-Jean-le-Vieux, trouvaille relativement rare dans une
fouille Gallo-Romaine.

Viennent ensuite les productions des ateliers gaulois du
midi qui connurent un tel succès dans tout le monde antique
qu'ils ruinèrent les officines d'Italie. Montans, tout d'abord,
qui fonctionne dès 20 après J.C. De cet atelier fut trouvée une
belle marque de potier F A M F sur un grand fragment
d'assiette de 16 cm. de diamètre (forme OSWALD LXIV.7).

La deuxième marque en deux lignes VERE CVNDI, sur
une petite assiette (13 cm de diamètre) de forme Dragendorf 17,
nous donne un second jalon chronologique. Il s'agit très pro¬
bablement d'une marque de Lezoux bien datée de la période
Trajan-Hadrien (98-138),4, l'atelier de Lezoux commençant à
fonctionner à la fin du 1er siècle après J.C. et gardant durant
tout le second siècle le quasi monopole de la fabrication
gauloise.

La troisième enfin est mutilée... T I M peut être J V S T I M
de Lezoux également5.

Signalons encore un fragment de bord de coupe orné « à
la barbotine » (forme Dragendorf 35/36) et un beau fragment
de bol orné au moule de cercles concentriques, parfaitement
représentatif de la « Sigillée Hispanique » du 1er siècle après J.C.

Si l'on y ajoute un petit vase orné au moule et partielle¬
ment reconstitué (forme Dragendorf 30) l'on jugera de l'extraor¬
dinaire diversité de types et de provenances que nous offre
ce lot d'une chronologie cohérente tournant autour du 1er siè¬
cle après J.C.

Céramique de tradition locale : Signalons, enfin, un bel
ensemble de restes de vases de tradition locale à pâte noirâtre
et grossière et à bord plat. Ces vases de forme protohistorique
ont parfois un engobe rougeâtre sur leur surface externe, ornée
au « peigne » dans la plupart des cas. Le grand nombre de
fragments de bords récupérés a permis une classification typo¬
logique révélant 15 grands types avec de très légères variantes
dans le cadre de certains types.

(4) Un autre Verecundus a travaillé à LA GRAUFESENQUE mais sa
signature est inconnue sous la forme VERECVND(I).

(5) J. Déchelette, « Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine »
— Paris 1904.
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Le Mobilier divers nous fournit deux indications essen¬
tielles. D'abord des tuiles à décor strié provenant d'un conduit
mural d'hypocauste à pilettes attestent l'existence d'un habitat
évolué. En second lieu une fibule de bronze à charnière du type
« cruciforme » courant entre le IIIe et le Ve siècle 6 trouvée au
contact du dallage de grès constituant le « sol II » nous porte à
considérer les vestiges architecturaux qui viennent d'être mis à
jour comme provenant d'une construction du Bas Empire,
impression que renforce par ailleurs leur aspect rudimentaire
(murs sans mortier).

Mentionnons enfin une boucle de bronze non identifiable
trouvée au même niveau que la fibule, deux petits pesons de
plomb et de très nombreux gros clous de charpente.

CONCLUSIONS CHRONOLOGIQUES PROVISOIRES

L'étude stratigraphique du mobilier nous amène à quelques
conclusions provisoires :

Le sol 1 situé à —5 cm. est, pour l'instant, indatable ; les
seuls indices, quelques petits tessons trouvés dans la mince
couche végétale qui recouvre le pavage sont apparemment anti¬
ques ; aucun fragment de céramique vernissée (médiévale ou
contemporaine) n'a été trouvé jusqu'ici sur ce sol. Il serait
cependant hâtif de dater ce sol de l'époque romaine, même
tardive. L'on est tenté, à cet égard, de rattacher ce pavage,
souvent très usé, à la motte médiévale toute proche et située
au même niveau. Nous pourrions être en présence d'une basse-
cour médiévale pavée, en rapport avec la construction de la
motte. Des hommes, dans l'hypothèse médiévale, auraient arasé
les murs romains ruinés, puis remblayé sommairement et posé
leur pavage sur ce remblai. Si l'on considère en effet, que nous
avons deux états romains superposés, la rareté du mobilier
contemporain du deuxième état, trouvé sous un remblai très
différencié, semble démontrer qu'une occupation tardive, au
Haut Moyen-Age, par exemple, ou même le seul fait que les
ruines aient été laissées à l'abandon jusqu'à l'édification du
pavage médiéval (au XIe ou XIIe) auraient fait disparaître
d'appréciables témoins. Par contre, l'abondance du mobilier
trouvé dans la couche romaine la plus ancienne et la forte
couche d'incendie, parle dans le sens d'une reconstruction
immédiate après une catastrophe (incendie ou dévastation),
que nous devrions pouvoir situer assez précisément.

En résumé, si le mobilier (amphore de type italique, « sigil¬
lée » d'Arezzo, lampes du type II A) atteste un début d'implan-

(6) L. Lerat, « Les fibules gallo-romaines », — Annales littéraires de
l'Université de Besançon.



 



— 163 —

tatiop romaine à Saint-Jean-le-Vieux au plus tôt dans la
deuxième moitié du premier siècle avant J.C., il nous est impos¬
sible, pour l'instant, de replacer avec précision dans la chro¬
nologie, les états romains successifs que l'étude stratigraphi-
que semble nous indiquer. Mais bien que très limitées les
fouilles entreprises durant la campagne de 1966 nous permet¬
tent de conclure dès maintenant à une apogée de l'établisse¬
ment romain à Saint-Jean-le-Vieux, sous les dynasties Julio-
Claudienne et Flavienne.

INTÉRÊT HISTORIQUE DU SITE

La datation de cette implantation romaine à Saint-Jean-
le-Vieux, pose un certain nombre de problèmes historiques
et jette quelques lueurs sur une région pour laquelle nous
sommes presque totalement privés de sources tant littéraires
qu'archéologiques. Si l'on se réfère aux études du contexte
historique immédiat, c'est-à-dire aux travaux sur l'histoire de
la conquête romaine en Espagne, une première indication est
fournie par l'article que consacre à cette question M. Pedro
Bosch Gimpera dans 1' « Histoire d'Espagne » dirigée par
Menéndez-Pidal. Il écrit à propos de la fondation de Pampe-
lune par Pompée en 75 av. J.C. : « ...cette ville à l'origine poste
militaire, protégeait la route qui, traversant les Pyrénées à
Roncevaux, arrivait de Gaule et par où évidemment Pompée
recevait ses ravitaillements »... Il faudrait donc supposer qu'à
cette époque existait déjà une route, ralliant par la Gaule la
Narbonnaise alors conquise, qui traversait des régions suffi¬
samment soumises ou du moins tenues, pour que l'on se ris¬
que à y faire passer des convois de vivres.

Dans ce contexte, Saint-Jean-le-Vieux, ou plutôt Imus Pyre-
neus, (puisque tout semble prouver que nous tenons ce site),
serait-il en rapport avec cette période d'occupation ? Poste
militaire à l'origine (le camp a un aspect résolument fortifié),
dans une région peu sûre, destiné à protéger la voie descen¬
dant du col de Roncevaux, il a pu devenir un véritable « cur¬
sus », station bien aménagée sur une route dont le trafic allait
augmentant après que les campagnes de Crassus, en 56 av. J.C.
et de Valérius Messalla en 28 av. J.C. aient définitivement paci¬
fié l'Aquitaine.

Sous le Haut Empire avec la Pax Romana et à mesure que
s'organisait la colonisation, ce « cursus » a pu prendre une
certaine importance et s'étendre hors de l'enceinte. Les tuiles
de canalisation d'hypocauste prouvent assez l'existence de
résidences bien équipées et très différentes de celles dont nous
avons retrouvé les vestiges. Ce développement peut être relié
en partie à l'activité économique suscitée par l'exploitation
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probable de mines de cuivre et de fer à Banca et à Saint-Etienne-
de-Baïgorry où l'on a trouvé les traces monétaires d'une occupa¬
tion du premier siècle après J.C.7.

Si Imus Pyreneus connut les ravages des premières vagues
barbares (Francs et Alamans) qui traversent la Gaule et l'Espa¬
gne entre 260 et 270, le site semble renaître de ses ruines, car
on le trouve mentionné dans l'Itinéraire d'Antonin daté de
Diocletien (284-305). Par contre, si l'on perd sa trace dans la
Carte de Peutinger (IVe siècle), qui mentionne pourtant Sum-
mus Pyreneus et Carasa, il est imprudent sur cette seule
donnée de conclure à un effacement complet à cette époque.

Des fouilles entreprises sur la totalité du camp et étendues
aux environs (nécropole déjà située et étude de la voie),
devraient nous apporter des indices appréciables, utiles à la
recherche historique dans une région jusqu'ici tellement défa¬
vorisée.

Jean-Luc TOBIE.

Nous tenons à remercier vivement Monsieur et Madame
Jean Gayon, de Biarritz, ainsi que Monsieur Bruno Clochette
de Bayonne, sans le concours desquels ces recherches n'auraient
pu être possibles.

Nos remerciements vont aussi à Mesdemoiselles Sallaberry
de Saint-Jean-le-Vieux, pour le charmant accueil qu'elles nous
ont réservé.

(7) Chanoine Daranatz, « Curiosités du Pays Basque » — Bayonne 1927.



GACETA DE BAYONA
periodico polifico, literario e industrial

Mademoiselle Michèle Elichirigoity a soutenu devant la
Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux un

Diplôme d'Etudes Supérieures ayant pour sujet : La Gaceta
de Bayona. Elle a bien voulu faire pour les lecteurs du Bulletin
du Musée Basque, l'analyse de cette publication espagnole en
France. C'est au moment où elle entreprenait ses recherches
que notre ami Manu de la Sota a fait don au Musée Basque de
la Gaceta de Bayona et de la Gaceta de Oficio del Gobierno de
Vizcaya, journaux qui n'existent certainement pas dans une
autre bibliothèque publique de France. Que Manu de la Sota
veuille trouver ici l'expression de notre reconnaissance.

J. H.

Tel fut le titre d'un journal qui fut imprimé à Bayonne, en
langue espagnole, du mois d'octobre 1828 au mois d'août 1830.
Il paraissait les lundi et vendredi de chaque semaine, et pou¬
vait être acheté chez M. Pierre Rigaud, au n° 15, de la rue Port-
Neuf, au prix de sept sous. Il semble en fait que sa parution
fut rendue possible par le nombre important des souscrip¬
teurs en France, en Espagne et au Portugal, si l'on en juge
par la liste des lieux de souscription qui figure en première
page de chaque numéro. Pour la France, quatre points de
vente sont signalés : deux à Paris, un à Bordeaux et un à
Bayonne, chez M. Ramon Barandiarân, au n° 46, de la rue
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Mayou. Pour l'Espagne, la liste est plus longue et mentionne
vingt-cinq centres de diffusion dans les principales villes du
Royaume, en dehors de la capitale.

Un exemplaire relié des 128 premiers numéros (3 octobre
1828 — 25 décembre 1829) est conservé au Musée Basque de
cette ville. Il provient du don d'un particulier, bibliophile de
la région. Mais il n'est, à notre connaissance, aucun document
dans les annales de Bayonne, ni dans les ouvrages d'histoire
locale, ni dans les archives départementales, qui fasse état de
cette publication. C'est d'Espagne que nous viennent les quel¬
ques renseignements qui peuvent servir de base à une étude
plus approfondie de ce périodique.

Nous nous proposons, dans cette courte analyse, de retra¬
cer les circonstances de la création de la Gaceta de Bayona,
de présenter ses rédacteurs et de donner un aperçu du contenu
de ses articles.

* * *

Et tout d'abord, comment expliquer la présence de ce
journal espagnol en terre étrangère ? S'adressait-il à une société
d'émigrés ? S'agissait-il d'une presse clandestine d'opposition ?
ou bien était-il connu du gouvernement espagnol et approuvé
par lui ?

L'année 1828 voit en France une période troublée par les
luttes politiques de l'entourage de Charles X, à la chute du
ministère Villèle. Pendant ce temps en Espagne, Ferdinand VII
occupe le trône depuis 1814, pratiquant une politique d'absolu¬
tisme monarchique et théocratique, particulièrement intran¬
sigeante dans cette période de 1823-1833, oui suit l'intermède
constitutionnel de 1820-1823. Ferdinand VII avait été rétabli
sur le trône d'Espagne après l'intervention française du Duc
d'Angoulême conduisant l'armée des Cent Mille Fils de Saint
Louis, et ses premières mesures avaient favorisé la scission des
royalistes en deux groupes : les modérés, partisans d'une forme
de despotisme éclairé, et les ultra-royalistes intransigeants qui
se rallieront plus tard à la personne de Don Carlos. Il s'en
suit une politique hésitante de Ferdinand VII aux prises avec
une double opposition intérieure, venant des libéraux et des
ultra-royalistes. De plus, en cette année 1828, une autre forme
d'opposition se précise à l'extérieur du pays, principalement
dans la presse française légitimiste dont l'organe de presse
La Quotidienne soutient les ultra-royalistes. C'est alors que
Ferdinand VII entreprend une politique de propagande par
l'appareil culturel et journalistique, et décide la création d'un,
journal espagnol à Londres et en France. Et c'est dans cette
perspective de propagande fernandine qu'il faut situer le jour¬
nal qui nous intéresse. Il s'agit donc d'une publication desti-



— 167 —

née à combattre les fausses informations que diffuse une cer¬
taine presse étrangère, en montrant le vrai visage de l'Espa¬
gne d'alors. C'est pourquoi le journal sera imprimé et publié
en France, pour ensuite atteindre les lecteurs d'Espagne. Au
numéro 89 du 7 août 1829, la Gaceta de Bayona annonce la
création à Londres d'un journal en langue espagnole intitulé
Semanario de Agricultura y Artes. Les deux organes de propa¬
gande fernandine étaient créés.

L'on imagine aisément les difficultés que pouvait soule¬
ver à l'époque la création d'une feuille de presse en pays
étranger, et le premier problème fut de trouver l'homme qui
mènerait à bien cette entreprise. Le Roi s'en remit pour cela
à son ministre des Finances, Luis Lôpez Ballesteros, homme
qui, dès l'origine, s'était distingué par des dispositions assez
modérées, un vif désir de rétablir l'ordre et de rendre à l'Espa¬
gne une certaine prospérité matérielle, et que Ferdinand VII
maintint dans son poste malgré le mécontentement des Apos¬
toliques, ou ultra-royalistes. La plupart des intellectuels étaient
alors d'anciens afrancesados, c'est-à-dire des hommes qui,
désireux de réformes politiques et d'une Constitution, avaient
accepté de collaborer avec le « roi intrus », Joseph Bonaparte,
lors de la Guerre d'Indépendance. Ils avaient connu l'exil de
1814 à 1820 : Toulouse, Auch, Montpellier et Bordeaux furent
les principaux points de rassemblement des émigrés. Après
un décret royal d'amnistie générale en 1820, les afrancesados
avaient regagné l'Espagne, mais, très vite, ils se rendirent
compte qu'en fait on les maintenait à l'écart de toute charge
politique ou administrative. Ils en vinrent à constituer un

groupe intermédiaire entre les gouvernementaux et l'opposi¬
tion. Puis, à partir de 1827, grâce surtout à l'action du minis¬
tre Ballesteros, certains d'entre eux se virent confier des
responsabilités. Parmi eux se trouve le futur rédacteur du
journal qui nous intéresse : Alberto Lista. Essayons de voir
qui était cet homme et pourquoi il fut choisi par Ferdinand VII.

* k k

Alberto Lista est un ecclésiastique d'origine sevillane, qui
s'était fait connaître dans sa ville natale par son activité
littéraire et pédagogique, au début du siècle : il occupait les
chaires d'Humanités, de Rhétorique et de Poétique de la
ville. Avec la guerre d'Indépendance, il se tourne vers la poli¬
tique et le journalisme. Il participe à la publication de plu¬
sieurs journaux sévillans de 1809 à 1810, où il se présente
comme partisan de réformes modérées, nécessaires à la pré¬
paration de la Monarchie Constitutionnelle. A l'arrivée des
troupes napoléoniennes, en 1810, il accepte les charges que
lui offre l'occupant ; ce qui lui vaudra d'être exilé avec les
autres afrancesados. Il vivra en France, à Toulouse, puis à Auch,
de 1814 à 1817, date à laquelle il rentre en Espagne, où il



— 168 —

occupera plusieurs postes de professeur successivement à Pam-
pelune, Bilbao puis à Madrid qu'il regagne en 1820. Pendant
la période constitutionnelle de 1820 à 1823, il sera chargé de
la partie littéraire d'un journal qui fut l'organe des anciens
afrancesados, El Censor ; il fera aussi partie d'une Académie
qui fut dissoute pour entretenir des relations avec une société
secrète, dite numantine, d'appartenance maçonnique. Puis, avec
l'aide de ses anciens amis de Séville, il sera nommé membre
de l'Académie de la Langue et de l'Académie d'Histoire. Il
donnera des leçons de littérature espagnole auprès de l'Athénée
de Madrid et assurera la direction du collège de San Mateo.
C'est ainsi que la figure d'Alberto Lista occupe une place
grandissante dans la vie madrilène à partir de 1825. Il va être
présenté au ministre Ballesteros, lequel verra en lui l'homme
tout désigné pour se charger d'un journal de propagande fer-
nandine à l'étranger.

La plus importante des études faites sur la personnalité
d'Alberto Lista, œuvre de Hans Juretschke (Vie, œuvre et pensée
d'Alberto Lista), publie un manuscrit de la plume de Lista,
ébauche d'un « Projet d'un journal espagnol qui doit être
publié en France », à l'intention de Lôpez Ballesteros sans
doute. Nous retiendrons de ce texte qu'en fait, si le Roi avait
pensé à fonder une presse gouvernementale en France, tous
les détails de la réalisation pratique et même l'examen appro¬
fondi de l'idée, revinrent à Lista.

k k k

Comment fut conçue la Gaceta dans ses objectifs, sa rédac¬
tion et sa diffusion ?

Il s'agit dans l'esprit de Lista, de créer un organe de
presse

— qui informe le public des objectifs du gouvernement
espagnol par « ...le langage de la vérité et de l'impartialité... »,

— qui regroupe autour du régime tous ceux qui ont « ...ins¬
truction, richesses et intérêts... », c'est-à-dire la bourgeoisie,

— qui défende le gouvernement «... des attaques des jour¬
naux étrangers, presque toujours passionnés et guère instruits
de la vérité. »

Pour conserver à ce journal son caractère « secrètement
ministériel et ostensiblement impartial... », il doit être imprimé
hors du Royaume, même si sa diffusion à travers la Pénin¬
sule, à laquelle il est particulièrement destiné, s'en trouve plus
difficile.

Le titre sera modeste, peut-être Le Courrier Politique et
Littéraire d'Espagne. Les moyens de rédaction seraient d'une
part, tous les journaux du Royaume, ceux des principaux par¬
tis politiques français, le « Journal des Débats » pour la partie
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littéraire, et d'autre part toutes les instructions et tous les
avis ministériels, qui constitueraient la partie essentielle de
la rédaction.

Où serait imprimé ce journal ? Lista pense à Bayonne
d'abord mais se demande si Bordeaux ne conviendrait pas
mieux, tant par les plus grandes facilités d'imprimerie que par
la possibilité de mieux se garder des indiscrets : «...dans les
petites villes de France, ...il faut craindre la curiosité, car
elle est très tenace... ». Lista connaît ces villes de France où
il résida pendant son exil. L'on sait qu'en 1816 il avait réussi
à faire publier à Auch où il enseignait les Mathématiques,
l'œuvre d'un de ses amis restés en Espagne, qui n'était autre
qu'une apologie générale des afrancesados : « Examen des
délits d'infidélité à la Patrie imputés aux Espagnols soumis
sous la domination française. » Ce fut lui qui se chargea de
trouver papier et imprimeur, ainsi que de la vente et de la
distribution du livre. Il en obtint une seconde publication à
Bordeaux, en 1818, aux éditions Pinard, dont la Bibliothèque
Municipale de Bayonne conserve un exemplaire. Pour le cen¬
tre de vente de Bayonne, il s'était mis en rapport avec M. Gosse
(— qui avait ouvert un cabinet de lecture dans la dite ville —)
sans doute par l'intermédiaire d'un certain Amarita, afran-
cesado qui tenait là un commerce de livres. Etienne Ducéré,
dans son « Histoire des rues de Bayonne », signale que M. Gosse
« ...qui en 1804 fut le fondateur d'un cabinet de lecture à la
rue des Prébendés, avait édité à Bayonne pendant plusieurs
années un journal ayant pour titre La Gaceta de Bayona,
destiné à soutenir la politique du roi Joseph, et dont les frais
étaient en partie couverts par la cassette de Napoléon. » En
fait, il ne s'agit pas de la Gaceta de Bayona qui nous occupe,
mais d'un journal qui parut de 1810 à 1811, La Gaceta de Oficio
del Gobierno de Vizcaya imprimée en espagnol aux impri¬
meries Duhart-Fauvet, dont on conserve un exemplaire au
Musée Basque.

Alberto Lista était donc familiarisé avec les problèmes
de publication en terre française. Il s'installe finalement à
Bayonne, qui présente pour lui les avantages suivants : la
présence d'un imprimeur qui a déjà publié en langue espagnole,
Duhart-Fauvet, et la présence d'émigrés espagnols, dont ce
libraire Amarita. Nous ne possédons aucun renseignement
sur la vie de Lista à Bayonne durant cette période, ni sur
les autres émigrés politiques qui y sont encore. La Bibliothè¬
que Municipale conserve plusieurs ouvrages de critique litté¬
raire ou historique qui seront alors publiés en Espagne, France
ou Angleterre, et que Lista présente dans plusieurs de ses arti¬
cles : ce sont les quelques traces qui subsistent d'une société
espagnole vivant à Bayonne et qui accueillait sans doute tous
les hispanophiles de la région.

Quelles réactions suscita l'annonce d'un tel projet en
France ? Les autorités préfectorales du Sud-Ouest gardaient
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encore présents à la mémoire les noms des principaux émigrés
politiques afrancesados. Alberto Lista est accusé en Espagne
de franc-maçonnerie par les ultra-royalistes ; sans doute les
légitimistes français sont-ils prévenus. Et c'est ainsi qu'en
apprenant l'arrivée de Lista à Bayonne le préfet de Bordeaux
s'inquiète dans une lettre qu'il adresse à celui de Bayonne,
le mettant en garde contre ce personnage au passé politique
suspect. Mais nulle interdiction ne pèsera sur l'entreprise
et Lista, le 15 septembre 1828, publie une première feuille
portant le titre de Gaceta de Bayona, Prospecto, dans laquelle
il reprend les grandes lignes du projet qu'il avait soumis à
Ballesteros, en insistant sur l'esprit qui devra animer les
rédacteurs : « religieux, monarchique et indépendant ».

En fait, il faut entendre par religieux le respect de la
croyance et du culte catholique espagnol, et de ses ministres.
Pratiquement aucun article de l'ecclésiastique qu'était Lista
ne traitera de l'Eglise ni de la Religion, et les seules allusions
faites au problème religieux sont toujours accompagnées de
réflexions sur le problème de la Monarchie : religion et monar¬
chie, Autel et Trône sont indissociables dans l'esprit des rédac¬
teurs. Quant aux protestations de fidélité à la Monarchie
que l'on rencontre presque constamment, elles ont parfois
semblé suspectes aux lecteurs d'alors : quelle est la part de
calcul politique et quelle est celle de conviction sincère ? Si
l'on peut douter de la totale loyauté de Lista vis-à-vis de Fer¬
dinand VII, on ne peut ignorer la conviction intime du rédac¬
teur, à savoir que la monarchie est le seul régime valable pour
l'Espagne, une monarchie éclairée, où la bourgeoisie occupe¬
rait une place prépondérante. Lista ne faisait que développer
ces mêmes idées qu'il avait émises dans son activité journa¬
listique passée, au nom d'une bourgeoisie montante. Après un
an de publication, il fera le point dans un article du n° 129,
de Noël 1829, où l'on peut lire :

«...Notre tâche sera suffisamment récompensée
» si nous pouvons nous flatter un jour d'avoir contri-
» bué à l'amélioration et à la promotion de l'indus-
» trie espagnole ; et si en même temps que nous offrons
» une lecture variée et agréable, nous réussissons à
» enraciner dans les âmes de tous les Espagnols ces
» deux maximes : « sans union, point de force » et
» « sans le trône légitime, point d'union ». Notre
» devise sera toujours : la prospérité de l'industrie
» sous l'influence de la couronne. »

k k k

Quels furent les collaborateurs de Lista ? Aucun des arti¬
cles n'est signé ; cependant l'on pense pouvoir affirmer que
deux amis de Lista, Sébastian Miñano et Reinoso, collaborèrent
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à l'entreprise. Le premier, Miñano, vivait alors à Bayonne ;
il avait déjà collaboré avec Lista, pendant la période consti¬
tutionnelle, pour la publication de ce journal que nous avons
précédemment mentionné, El Censor. Reinoso, lui, était à
Madrid, où il assurait la rédaction de la Gaceta del Gobierno,
et il envoya plusieurs articles à la Gaceta de Bayona, en par¬
ticulier ceux qui traitent de questions grammaticales et litté¬
raires.

Le 3 octobre 1828, paraît donc le premier numéro du jour¬
nal. Chaque numéro se compose d'un double feuillet : sur la
première page, figurent les nouvelles de l'étranger, qui sont
en général des extraits de journaux d'information ; puis vien¬
nent les nouvelles d'Espagne, avec les textes des derniers
décrets gouvernementaux, et les nouvelles des provinces ;
une rubrique intitulée « Variétés » traite soit de littérature,
d'art, d'histoire, soit de découvertes scientifiques, ou encore
d'économie politique ; enfin, une petite rubrique « Bayonne »
indique le mouvement du port et les échanges commerciaux.

C'est sous cette rubrique « Variétés » que se placent tous
les articles de fond du journal : les auteurs en sont donc
Lista, Miñano, Reinoso, et aussi des lecteurs qui n'hésitent
pas à adresser aux rédacteurs leur point de vue sur quelque
événement politique ou social de leur province. Ces « Variétés »
peuvent se classer en trois groupes :
— les « Variétés » espagnoles qui traitent des affaires inté¬
rieures : agriculture, industrie, commerce, organisation admi¬
nistrative et politique du pays ;
— les « Variétés » étrangères qui traitent des affaires euro¬
péennes, la question d'Irlande, l'insurrection grecque et l'expé¬
dition d'Alger, et de la question de l'Amérique espagnole ;
— les « Variétés » culturelles où s'insèrent parfois de vives
polémiques littéraires.

A la fin de 1829, le dernier numéro de l'année annonce un
changement dans la présentation du journal : on insérera
dorénavant des articles sur la mode, à l'usage du « beau sexe » ;
on communiquera les prix des produits intéressant le marché
espagnol, et on augmentera le nombre des nouvelles curieu¬
ses et agréables comme les récits de voyage... A partir du
1er janvier 1830, la Gaceta prend la même forme que les jour¬
naux parisiens de l'époque : trois colonnes sur chaque page,
pour faciliter l'insertion d'un plus grand nombre d'articles.

Tout au long, les rédacteurs montreront un très grand
respect de l'hospitalité qui leur est accordée, en s'abstenant
de tout commentaire sur la vie politique française, et en
communiquant avec prudence les extraits des journaux les
plus représentatifs des principaux partis politiques.
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Comment se dégagent les grandes lignes de la pensée de
la Gaceta, « journal politique, industriel et littéraire » ?

Il faut remarquer que nous trouvons très peu d'articles
de haute politique dans la Gaceta. Il s'agissait pour les rédac¬
teurs de se faire les interprètes de cette fraction du ministère
qui voulait alors des réformes administratives, et ils se consa¬
crèrent exclusivement à promouvoir les préoccupations indus¬
trielles et commerciales. Dans cette perspective, les articles
traitant de questions agricoles sont peu nombreux et se regrou¬
pent autour de trois grands chapitres : l'introduction de techni¬
ques nouvelles, l'élevage, la législation des terres communa¬
les.

L'industrie et le commerce retiennent par contre la plus
grande attention de Lista qui se fait le porte-parole de la bour¬
geoisie. En ces années 1827-1828, l'industrie espagnole est en
crise : les fabriques textiles catalanes et la métallurgie bas¬
que sont en posture critique. L'Angleterre et la France sont
les deux pays que l'on prend comme exemples dans cette lutte
pour le progrès économique. Quant au commerce, les articles
de la Gaceta dénoncent les barrières douanières intérieures,
qui tuent un commerce déjà en baisse depuis la perte des
marchés américains, après l'indépendance des anciennes colo¬
nies de l'Amérique du Sud.

Une autre question de politique intérieure occupera la
presse espagnole et étrangère, celle de la Succession à la Cou¬
ronne : en 1830, Ferdinand est gravement malade. Il a une
fille l'infante Isabelle, de sa quatrième femme, Christine de
Naples ; mais, selon l'édit de Philippe V de 1713, l'infante n'a
aucun droit à la couronne. Les ultra-royalistes, partisans du
frère du Roi, le prince Don Carlos, commencent à se regrou¬
per. Ferdinand VII promulgue alors une loi rétablissant l'ancien
ordre de succession. A cette nouvelle, le « Journal des Débats »
s'inquiète et prédit une période de troubles, voire même une
guerre en Espagne, si cette loi est appliquée. C'est alors que
la Gaceta répond dans une série d'articles où les rédacteurs
affirment leur totale confiance dans la nation espagnole qui
n'osera s'élever contre la loi. Il est curieux de voir la force
d'une telle affirmation, alors qu'à cette même époque et dans
cette même ville, Mina et Chapalangara, préparent un projet
d'invasion, et que, quelques mois plus tard, éclatera la pre¬
mière guerre carliste.

Face aux questions européennes, la Gaceta observe et
commente les faits en essayant de tirer des conclusions plus lar¬
ges, afin de donner une vision d'ensemble de l'Europe. Le
problème de l'équilibre européen préoccupe profondément
Lista. L'histoire politique de l'Europe a toujours traduit un
mouvement de balancier entre deux puissances dominantes,
depuis que la réunion des couronnes d'Espagne et de l'Empire
d'Autriche sur la tête de Charles-Quint a créé un pouvoir supé¬
rieur en Europe appelant le contre-poids d'une force rivale.
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Depuis la défaite napoléonienne la place dominante est vacante.
De nouvelles nationalités s'affirment, dont la Russie ; or, selon
Lista il serait néfaste de revenir à l'ancien état de surveillance
constante et mutuelle des pays entre eux, situation qui entra¬
verait le progrès économique des nations. Pour Lista, c'est à
la France que revient le rôle de facteur d'équilibre dans le
jeu des puissances européennes. Il faut noter avec quelle
animosité à peine dissimulée Lista critique l'intervention anglai¬
se pendant la Guerre d'Indépendance : ce ressentiment est
alors commun en Espagne, et telle était la politique fernandine.

Les variétés culturelles constituent la partie la plus amène
du journal, selon les termes de Lista. Elles traduisent, par
l'ampleur des domaines qu'elles recouvrent, le souci huma¬
niste du rédacteur principal. Mis à part les articles traitant
de questions grammaticales, et deux larges controverses lit¬
téraires soutenues par Reinoso, la totalité des « Variétés »
culturelles sont de la plume de Lista. Nous trouvons des
analyses de livres nouveaux, en particulier des ouvrages d'his¬
toire qui paraissent à l'étranger. Il est bien dans l'intention
de Lista de provoquer ainsi en Espagne un regain de vie dans
cette branche que les écrivains espagnols ont délaissée. Mais
il est surtout attiré par la poésie et le théâtre du Siècle d'Or.
Il faut souligner toutefois qu'il fait preuve d'une incompré¬
hension certaine vis-à-vis de la poésie médiévale et ne savoure
pas l'authentique poésie populaire des « romances » que l'on
essaie alors de regrouper en de larges recueils mis à la portée
de tous. Parmi les articles littéraires les plus significatifs se
détachent aussi les diverses études que fait Lista de l'œuvre
d'un écrivain espagnol contemporain vivant à Paris : Martl-
nez de La Rosa. Répondant au goût du public d'alors pour
les récits de voyage et de découvertes, les rédacteurs font
aussi une large part aux informations qu'ils extraient le plus
souvent de la « Revue des deux Mondes ».

* * *

Telle était la Gaceta de Bayona, telle était l'ampleur de
son information. Deux éléments décisifs lui confèrent son
cachet particulier : la personnalité de Lista et la propagande
fernandine. C'est ce qui justifie le double intérêt de la Gaceta
qui apparaît ainsi comme un reflet de l'Espagne de ces années
1828-1829-1830, et comme un reflet de la pensée de Lista.

Nous avons déjà souligné le souci constant de prudence
face aux affaires intérieures françaises, qui animait les rédac¬
teurs. Or en ce mois de juillet 1830, la situation est grave en
France. Le gouvernement vient de publier une nouvelle, série
d'Ordonnances sur la presse : tout journal devra solliciter
l'autorisation royale pour être publié. Les conditions de vie
de la Gaceta deviennent difficiles. La Révolution de juillet
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éclate, et les rédacteurs doivent alors interrompre leur tâche
et rentrer en Espagne, par ordre du consul de Bayonne.

Le 1er novembre 1830, paraît à Saint-Sébastien le premier
numéro d'un nouveau journal La Estafeta de San Sebastiân,
periôdico poliiico, literario e industrial, qui n'est autre que la
continuation de la Gaceta de Bayona. Le nombre des sous¬
cripteurs dépasse six mille : l'on ne peut donc douter de la
renommée qu'avait gagnée la Gaceta ; Lista voyait réalisés les
souhaits formulés dans son article de Noël 1829. La Estafeta
aura 73 numéros, et paraîtra jusqu'au 11 juillet 1831, date à
laquelle Lista sera définitivement rappelé à Madrid. Sa présence
et son activité à Bayonne auront sûrement marqué le noyau
d'intellectuels qui s'y trouvaient, et l'on peut penser que la
Gaceta de Bayona fut le point d'appui de nouveaux échanges
sociaux et culturels avec l'Espagne.

Michèle ELICHIRIGOITY,
Licenciée d'Espagnol.



Pierre Benoît au Musée Basque

Allocution prononcée le 18 septembre 1966 à l'occasion des
cérémonies commémoratives en l'honneur de Pierre Benoît,
par Jean Haritschelhar, Directeur du Musée Basque.

Monsieur le Député-Maire,
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs

C'est pour moi un grand honneur et une grande fierté à la
fois de m'adresser à vous en ce jour où, tous ensemble, nous
accueillons Pierre Benoît dans ce temple de la culture et de la
civilisation basques. « Hemen sartze.fi dena bere etchean da »,
(celui qui entre ici se trouve chez lui), telle est la devise de
cette maison, celle qu'a pu lire Pierre Benoît, celle que je vous
répète aujourd'hui car elle résume la tradition d'accueil des
Basques.

Le commandant Boissel, fondateur du Musée Basque, a
songé à créer une salle destinée à rappeler la mémoire des
écrivains qui, de leur propre gré, ont choisi de vivre et parfois
de mourir sur cette terre basque. Ils méritaient bien cet hon¬
neur ces hommes de lettres, poètes ou prosateurs, car leur
choix libre et conscient constitue à lui seul le plus bel hom¬
mage qui puisse être rendu à la terre de nos ancêtres. Certes,
Pierre Benoît n'a pas chanté le Pays Basque comme a pu le
faire Pierre Loti dont les descriptions et les évocations gardent
toujours un caractère magique et envoûtant, preuve incontes¬
table de l'émerveillement qu'il éprouva devant la beauté du
paysage basque. Certes, Francis Jammes a su traduire mieux
que lui le calme virgilien de la campagne basque, l'atmosphère
paisible qui, de l'angélus de l'aube à l'angélus du soir, emplit
les doux vallonnements que domine l'Ursuya.
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Mais n'est-il pas étrange que cet éternel voyageur qu'était
Pierre Benoît, ce nomade des vastes espaces et de tous les conti¬
nents ait réussi à s'enraciner au sommet de cette colline de
Bordagain ? Qui pourra nier que son inspiration ne doive rien
à la vue de cet océan souvent houleux, évocateur des voyages
réels, invitant aux voyages imaginaires ? N'est-elle pas la grande
alliée de l'écrivain cette nature que nous avons pu admirer
hier sous le lumineux soleil de l'automne commençant où les
lignes nettes de la Rhune proche qui se découpent sur le ciel
d'azur contrastent avec le perpétuel mouvement de la mer
toujours recommencée ?

Parce qu'il a choisi de vivre et de mourir à Ciboure, le
maître d'Allegria va rejoindre au Musée Basque, ce haut lieu
du souvenir, le maître d'Arnaga et aussi le maître d'Eyhar-
tzia et Pierre Loti et Paul-Jean Toulet et André Lichtenberger.

Pour cela, M. Esménard, vous m'avez, avec une généro¬
sité sans égale, ouvert toutes grandes les portes des souvenirs
personnels de Pierre Benoît et vous m'avez, de surcroît, laissé
la liberté totale du choix. En dehors du portrait de Pierre
Benoît, œuvre du peintre landais Gaston Larrieu que vous avez
offert au Musée il y a un an, objet dont je connais le prix,
car bien rare est l'iconographie de Pierre Benoît, j'ai choisi
quelques documents destinés à montrer les liens qui l'unis¬
saient au Pays Basque. La photographie de l'écrivain et de
son épouse rappelle les moments de bonheur à Allegria, évoque
l'enracinement final ; le souvenir offert par la ville de Ciboure
et qui dit : « Pierre Benoît jaunari, Ziburuko herriak ongi
ethorri ». (A monsieur Pierre Benoît, la ville de Ciboure sou¬
haite la bienvenue), confirme que Pierre Benoît avait été
adopté par les Ciburutars. Enfin, « Pour Don Carlos », le roman
de la guerre carliste, nous conduit des rues tortueuses du vieux
Bayonne aux steppes brûlées et arides du paysage d'Estella.

Voilà pourquoi — et je suis heureux de le faire publique¬
ment en présence de M. le Député-Maire de Bayonne — je
tiens à vous remercier, Monsieur Esménard, de la libéralité
qui a été la vôtre. Mais je n'aurais pu entrer en contact avec
vous, si n'avait servi d'intermédiaire ce grand ami de Pierre
Benoît dont la fidélité dans le souvenir est exemplaire, M. Robert
Lahet. Vous avez permis, l'un et l'autre, l'entrée définitive de
Pierre Benoît au Musée Basque où il a normalement sa place.
Permettez que je vous confonde tous deux dans mes très sin¬
cères et très vifs remerciements.

18 septembre 1966.

Jean HARITSCHELHAR.



BIBLIOGRAPHIE

San Franfses Jatsukoa
Bibliographie basque de Sainf François de Jaxu et Xavier,

avec traduction française par l'auteur
de P. ARRADOY.

Une œuvre importante vient de paraître dans les Lettres
basques : un volume de 362 pages (13 X 19 cm), illustré de
quarante hors-texte. C'est le SAN FRANTSES JATSUKOA, de
Pierre Arradoy, pseudonyme de M. le chanoine Pierre Narbaitz,
le vicaire général honoraire bien connu.

Trop souvent les livres basques sont des adaptations plus
ou moins heureuses d'ouvrages espagnols ou français, simpli¬
fiés, abrégés et manquant de saveur euskarienne.

Pierre Arradoy a préféré la méthode inverse : il a pensé
son œuvre en basque, l'a composée en basque et puis l'a tra¬
duite quasi littéralement en français.

* /V *

L'introduction consacre 24 pages au problème de la sain¬
teté en Pays Basque. C'est évidemment le Christ qui fait les
Saints, mais ceux-ci restent tributaires de leur milieu natal, car
la grâce ne supprime pas la nature. Et l'auteur dresse le sanc-
toral des sept provinces, notant malicieusement que le Labourd
n'a encore fait canoniser personne, mais négligeant de nous
dire qu'aucune Basquaise n'a été non plus mise sur les autels.
Il se rattrape en disant que la sainteté existe sans canonisation
dans nos familles saines et croyantes.

Le premier chapitre traite des origines du Saint. Nous voici
promenés à travers Jaxu, Saint-Jean-Pied-de-Port, Xavier et
Azpilcueta. Nous faisons la connaissance de multiples person-
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nages de haute lignée navarraise : nobles montagnards, soldats,
hommes de Cour, magistrats, intellectuels, ecclésiastiques. De
pareilles familles on s'attend à ce que le rejeton ne soit pas
un héros banal.

François naît à Xavier le 7 avril 1506, de Johan de Jassu,
grand ministre royal, et de Maria d'Azpilcueta. Il grandit dans
une atmosphère de malheurs : il a six ans quand, la Navarre
envahie, son père accompagne Jean d'Albret dans son exil
béarnais ; il a neuf ans à la mort de son père ; onze ans, lors
de la destruction sur ordre gouvernemental des châteaux de
Xavier et d'Azpilcueta ; quinze au moment où ses frères vaincus
aux combats de Noain, Maya et Fontarabie, sont condamnés
à la forteresse.

A 19 ans, c'est le départ pour Paris : François y passera
11 ans d'abord à titre d'étudiant, puis comme professeur. C'est
là qu'Irhgo de Loyola l'arrache au monde et le gagne définitive¬
ment au Christ, non sans peine. Excellent chapitre de 44 pages
où l'on suit pas à pas l'évolution psychologique du jeune navar-
rais dans un cadre pittoresque.

Viennent ensuite cinq années de préparation à l'apostolat
(1536-1541) à Rome et au Portugal. François s'exerce à la péni¬
tence, au soin des malades contagieux, à l'enseignement du caté¬
chisme, à la prédication populaire : terrible noviciat !

Le 7 avril 1541, désigné pour les missions de l'Inde, il
s'embarque. Traversée mouvementée : tempête, maladie, calme
plat, incidents et accidents. Arrivée à Goa en mai 1542, et la
rude besogne commence : les chrétiens portugais sont si déce¬
vants, les païens si fermés et si retors ! Et pourtant, contre
vents et marées, le travail apostolique avance. En automne
1545, François se lance dans une nouvelle entreprise : il s'atta¬
que à Malacca et aux îles Moluques pour atteindre le Japon
en 1549. Il se trouve soudain dans un monde nouveau. Si,
jusqu'ici, le missionnaire a eu affaire surtout à des populations
grossières et ignares qui se sentaient à l'aise auprès des prédi¬
cateurs mendiants et effacés, désormais le voici aux prises avec
une race fine, fière, instruite, à laquelle on ne peut s'imposer
que par le prestige de la richesse, des titres et de la science.
Sans hésiter, François va s'adapter, et — puisqu'il le faut — il
passera de l'Eglise pauvre à l'Eglise triomphaliste, tout en
restant en fait, plus humble que jamais. Les conversions s'avè¬
rent beaucoup plus difficiles dans un milieu plein de méfiance.

Une objection revient souvent sur les lèvres nippones :
« Si votre doctrine d'Occident est vraie, comment se fait-il
qu'aucun sage Chinois ne nous en ait jamais parlé ! » Alors
François pense qu'il lui faut changer de tactique : convertir
quelques sages Chinois et leur confier la conversion des
Japonais.

Il décide de se rendre en Chine, mais mille obstacles se
dressent sur sa route. Le plus grave est son état de santé :
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il est « au bout du rouleau ». Et face à la Chine, à San Shoan,
le 3 décembre, à l'âge de 46 ans, il s'éteint en murmurant en
basque sa dernière prière.

* * *

Tel est le canevas de la biographie que Pierre Arradoy nous
offre jusqu'à la page 277. Les faits sont les mêmes que ceux
dont nous ont parlé Cros, Schurhammer, Bellesort, Brodrich,
Léon-Dufour et bien d'autres, mais quelle différence de ton !
Ici nous nous sentons en famille, etxekoz etxeko, et non
dans un laboratoire, encore moins dans un amphithéâtre de
Faculté. La vérité du reste n'y perd rien, car, au coin du feu,
n'est-ce pas ? quand on est entre soi, sans oreilles étrangères,
on peut bien avouer les imperfections de ses cousins !

Le chapitre suivant étudie précisément en 50 pages les
traits essentiels de la physionomie de François. Ce n'est pas un
portrait « à l'eau de rose ». Orgueilleux, violent, vindicatif, bien
sûr qu'il l'était ; mais sa sainteté consistait à lutter sans cesse
pour se corriger. Et puis à côté de son impatience, de son ambi¬
tion, de sa vivacité, ne faut-il pas reconnaître son dévouement,
son bon cœur, son désir d'humilité, sa foi ardente, sa piété,
son indépendance, sa joie perpétuelle ? P. Arradoy nous montre
tout cela avec exemples à l'appui. Chose curieuse, il ne prête
à François qu'une intelligence moyenne. On a remarqué que
pour Saint Ignace de Loyola et pour Saint Michel Garicoits,
aussi, beaucoup hésitent au moment d'en faire des esprits supé¬
rieurs ! Personnellement, nous serions porté à voir en eux non
pas de purs intellectuels, mais des intelligences rares, ce qui
n'est pas une déchéance, au contraire.

Et de même que notre biographe fait, à juste titre, le long
de 14 pages, l'apologie des méthodes apostoliques de François
Xavier en les plaçant dans leur milieu, à leur époque et, dans
certaines perspectives théologiques encore valables, nous
croyons qu'une présentation de la spiritualité xavérienne un
peu méthodique nous révélerait un génie. Nous conseillons à
ceux que ce problème intéresserait, la lecture de la CORRES¬
PONDANCE du Saint publiée chez Desclée par Eugène Thibaut,
les pages du Père de Grandmaison sur le zèle xavérien au
premier tome de ses ECRITS SPIRITUELS (Beauchesne), et
surtout le travail du P. Xavier Léon-Dufour qui dans sa bio¬
graphie (Paris, 1953), analyse l'évolution de la pensée de notre
illustre missionnaire.

P. Arradoy nous donne en appendice : 5 pages de pensées
choisies, 2 pages de chronologie, une note sur les noms de
Saint François, la messe du Saint en basque, trois cantiques,
dont un noté, une prière de neuvaine et la table des matières.
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La forme de l'ouvrage est aussi originale que sa riche
matière.

La morphologie est dans l'ensemble, navarro-labourdine.
Trois formes nous ont paru seulement inattendues : un lezakion
pour lezakidan, un hatsian artu pour atsegin hartu, un zoakozi
pour zoazkio : peut-être du reste ne sont-ce là que des coquilles.

Le style est plutôt parlé : mais on dirait une conversation
confidentielle, où les phrases sont coupées de pointes, d'allu¬
sions, de clins d'œil, et puis repartent de plus belle pour s'ache¬
ver parfois, soudain, sur un « bego hortan » catégorique.

Le lyrisme — discret il est vrai — se fait jour de temps à
autre et met une note personnelle qui enchante. Nous pensons
notamment au passage où l'évolution phonétique d'Etxaberri
à Xavier est comparée à celle de l'Irati qui, à travers l'Aragon
et l'Ebre, va se perdre dans la Méditerranée.

La couleur locale idiomatique est assurée :
— par l'emploi d'expressions populaires : nun ba ta nun

ez, zer ba eta zer ez, ulitxetan egon, biper joan, hi bahiz eta ni
banuk, argi eta garbi, ez da haratik ez hunatik, erramu egin,
irria dario, hortzez eta aginez, etc...

— par le jeu des rimes et paronomases : ukimiloa, esku-
mikoa,- kausitu, etsitu,- nafnapatan ? hitzeman, nafnapatan ?
hitza jan,- zinak eta minak,- matsura, maltzurra, etc...

— en particulier par l'emploi de la rime — transition dans
le goût de : ...aldiz, aldiz- gure zapataina zaldiz !... ba othe ?-
othe ala iratze, huna egia... Ainsi Arradoy, à la p. 192 après le
jeu de mots « itze-kanela keta jinak... biper joanki ! » enchaîne :
biper gorri edo biper beltx ; à la page 227, yamagushi, holako-
rik nehork ez ikusi est du même tonneau.

— parfois le « ditxo » se développe en vers et en quatrains
(voir pp. 85, 116, 162, 178, 182, 202, 213, 248, etc...).

Et nous ne parlons pas des réminiscences de chansons et
proverbes du terroir : « ez da filosofik », « Bai Indietarat... »
gizona gizon saski petik ere », « pikaren umea pika », etc...

Tous ces procédés qui peut-être paraissent à un Français
un tantinet artificiels, ne le sont pas plus que chez d'autres des
allusions à tel poète ou à tel philosophe connus : ils font partie
d'une certaine culture que précisément Arradoy a comprise,
aimée et assimilée.

Ils sont du reste enrobés dans une écriture légère comme
un papillon, aiguë comme l'aiguille d'acier qui atteint la vérité
jusqu'à la moëlle, souple comme l'eau qui passe partout, harmo¬
nieuse comme l'âme musicale et sensible de l'écrivain lui-même ;
et tout cela au service d'un cœur et d'une pensée qui ont voulu
nous restituer l'une des plus pures gloires du Pays Basque et
de l'Eglise.

Pierre LAFITTE.



Obras musicales del Padre Donostia

III. - Jesucristo.

(Archivo Padre Donostia — Lecâroz — Navarra — 1966.)

Nous avons déjà publié (Bulletin du Musée Basque n° 28)
un compte rendu des trois premiers volumes parus des Obras
musicales del Padre Donostia : I - Navidad (1960), VI - Lili eder
bat (1962), II - Pascua (1965). Le R. P. Jorge de Riezu poursuit
inlassablement cette publication. Cette année nous sommes
gratifiés du volume III intitulé Jesucristo. Là se trouvent réunies
toutes les chansons groupées autour des thèmes de l'Eucha¬
ristie et du Cœur Sacré de Jésus qui forment un remarquable
ensemble de 67 morceaux. Les chants latins occupent la plus
grande place avec un total de 48. Vient ensuite le basque qui
en groupe 12 auxquels il faut ajouter les nos 61 et 63 qui offrent
des paroles en espagnol et en basque. La langue espagnole est
représentée par 8 chants en y comprenant El aima herida qui
se chante sur l'air de Jésus onaren (n° 60) et Hallé por fin sur
l'air de Ja l'he trobat en langue catalane (n° 67). Nous trouvons
enfin des paroles françaises : Mon bel amour qui s'adaptent au
timbre de Vientecico murmurador (n° 66). On nous excusera de
retenir plus particulièrement à l'intention de nos lecteurs bas¬
ques les œuvres suivantes :

49. — Bai dala zori andia : mélodie originale du P. Donostia
sur un texte du P. Miguel de Alzo.

50. — Oi gauza arrigarri : chant populaire connu en
Labourd (Egorri Kalitza).

51. — Santusa akabatu da : chanson populaire.
52. — Zer zorion : communément chantée dans les trois

provinces françaises.
53. — Adoratzen zaitut Jauna : chanson populaire.
54. — Bizirik naiz : mélodie originale dont le texte que

l'on peut retrouver dans les recueils labourdins est l'adaptation
du si connu : Vivo sin vivir en mi de Sainte Thérèse d'Avila.

55. — Jésus, nekez gabiltza : mélodie originale avec un
texte du P. Iraizoz.

56. — Zugana goaz : mélodie originale, texte du P. Iraizoz.
57. — Kristo zerura doa : chanson populaire.
58. — Lauda zagun : texte labourdin.
59. — Nahi duzue jakin : vieille chanson populaire emprun¬

tée à Hiriart avec texte labourdin.
60. — Jésus onaren qui dans le manuscrit original offrit

des textes basque, latin et espagnol est donné avec un texte
nouveau du P. Iraizoz.

61. — Aima de Cristo dont la version basque du P. Ramôn
de Renterla a été remplacée par une version populaire tradi¬
tionnelle (Kristoren anima).
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Ce recueil édité avec la même minutie que les trois précé¬
dents montre bien la somme de labeur accomplie par YArchivo
del Padre Donostia que le R. P. Jorge de Riezu dirige avec
autant de compétence que de dévouement.

Jean HARITSCHELHAR.

IV. - Mariai.
Archivo Padre Donostia. Lecâroz — Navarra. 1966.

L'Archivo Padre Donostia accélère le rythme de la publi¬
cation des Obras musicales del Padre Donostia. Nous venions à
peine de terminer le compte rendu du 3e volume (Jesucristo)
que nous recevions le 4e, intitulé Mariai, achevé de publier le
22 novembre 1966 en la festivité de la Sainte Cécile. Le R. P.
Jorge de Riezu est homme de parole et YArchivo qu'il dirige
veut honorer la dette de reconnaissance qu'il a contractée
envers le Père Donostia, ce grand serviteur de la musique et de
la culture basques.

Ce volume réunit l'ensemble des œuvres consacrées à la
Vierge Marie : un total de 74 chants en 5 langues différentes,
le latin, le basque, l'espagnol, le catalan et le français. Parmi
les cantiques latins, il en est deux auxquels ont été adap¬
tées des paroles basques. Il s'agit du n° 15 (Sancta Maria)
dont le titre est en basque : Guziz ederra. Le Père Iraizoz
s'est basé pour le texte sur les Cantus Mariales de Dom
Pothier. Le n° 18 (O Mater Dei) qui a pour titre basque
Oi Jaunaren ama est dans sa version basque une adapta¬
tion du texte latin. Nous relèverons aussi les nos 49, 56 et 58
qui unissent des textes espagnols et basques. Il est à noter
que pour les deux derniers la mélodie fut écrite sur le
basque et que les paroles espagnoles ne furent adaptées qu'à la
suite. C'est donc là une œuvre originale qu'il faudrait ajouter
aux 16 cantiques qui composent le Corpus en euskera.

N° 33. — Agur, agur, Ama Maria : Le texte de cette belle
chanson recueillie par le P. Donostia à Tardets a été adapté en
guipuzcoan par le P. Iraizoz.

N° 34. — Aingeru batek : est, tout simplement, l'angelus
que nous entendons dans nos églises de Labourd et de Basse-
Navarre et qui fut recueilli à Sare par le P. Donostia.

N° 35. — Aingeru batek : mêmes paroles, mais la mélodie
est différente et prise dans le recueil de Hiriart.

N° 36. — Agur Itziarko : autre joyau de musique populaire
mariale. Le P. Donostia la tenait de Monseigneur Eguino, évêque
de Santander. La Vierge de Itziar est suffisamment connue en
Guipuzcoa, comme protectrice des marins pour qu'il soit
inutile de souligner toute la ferveur populaire qui accompagne
ce morceau.
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N° 37. — Jésus onaren Ama maitea : recueillie par le P.
Dâmaso Inza, membre de l'Académie de la langue basque
dans la vallée de Larraun en Navarre.

N° 38. — Zeruko Ama gozo ezti : Texte du P. Iraizoz.
N° 39. — Agur Erregiña : cantique biscayen.
N° 40. — André Mari gozoa : groupe deux éléments dis¬

tincts, l'élément populaire qui provient du sanctuaire de Arrate
à Eibar et l'élément original composé par le P. Donostia. Le
texte est moderne.

N° 41. — André goiena : œuvre composée par le P. Donostia
sur les paroles basques de don Juan Eguzkitza.

N° 42. — Aloñapeko : consacré à la Vierge du Mont Aloña.
N° 43. — Zure artaldetik : les paroles basques sont origi¬

nales, le texte espagnol est une adaptation.
N° 44. — Txoriak abia badute : texte du P. Miguel de Alzo.
N° 45. — Elizak aukera digu : à la manière des goigs cata¬

lans, le P. Donostia composa cette chanson à partir du texte
basque de Don Nemesio Etxaniz. C'est un chant à la gloire de
la Vierge de Aranzazu, haut-lieu de spiritualité basque. Très
belle et très prenante œuvre où se sont conjugués les désirs du
musicien et du poète.

N° 46. — Agur Maria : texte basque de l'Ave Maria.
N° 47. — Aingiruen Erregiña : le texte est ancien. Il date

du début du XVIIe siècle — très exactement 1619 — contenu
dans l'œuvre manuscrite de Huarte (Historia de Roncesvailes)
et publiée par le Chanoine Daranatz dans le tome II, p. 101 des
Curiosités du Pays Basque. Sur ce texte le P. Donostia a
composé cette chanson en glosant le thème grégorien de l'Ave
Maris Stella.

N° 48. — Gogoa larri : texte retouché par le P. Iraizoz.
Si nous avons plus particulièrement relevé les cantiques

basques, c'est parce que dans ce recueil religieux les chorales
de nos églises pourront trouver aliment pour renouveler leur
répertoire avec la grande musique d'un authentique auteur
basque. Les Obras musicales del Padre Donostia ont leur place
dans les paroisses du Pays Basque. Ce compte rendu est destiné
à les leur faire connaître.

J. H.

Jean Etchevers : Promenades et excursions
autour de Sainf-Jean-Pied-de-Port

Bayonne — Imprimerie des Cordeliers — 32 pages.

M. Jean Etchevers connaît admirablement la région de
Saint-Jean-Pied-de-Port dont il est originaire et où il vit. Dans
le but d'aider les touristes à mieux connaître Garazi, il a édité
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par les soins du Syndicat d'initiative de Saint-Jean-Pied-de-Port
un petit opuscule agrémenté de 2 dessins de l'auteur et de
6 photographies de M. André Ocaña. Point n'est besoin de dire
que les touristes ne sont pas les seuls à être intéressés par
cette brochure, mais que les autochtones eux-mêmes peuvent
trouver là des itinéraires précis pour leurs sorties dominicales.

La brochure comprend deux chapitres : promenades et
excursions, reprises du titre. Les promenades ne dépassent
guère la durée de trois heures trente, temps qui peut remplir
l'après-midi d'une belle journée. Saint-Jean-Pied-de-Port et ses
environs immédiats font l'objet des huit itinéraires, très minu¬
tieusement détaillés.

Les excursions combinent deux moyens de locomotion :
l'automobile et la marche à pied. Elles sont extrêmement
variées et embrassent l'ensemble montagneux qui entoure Saint-
Jean-Pied-de-Port avec une incursion dans la vallée de Baïgorry
avec le Jarra (795 m), le Mounho (1019 m), les crêtes d'Iparla,
de Bidarray à Ispéguy. Difficultés, points de vues remarquables,
souvenirs historiques (Arrola) vestiges anciens tels que les
dolmens et l'énigmatique monument d'Urculu, rien n'est négligé,
tout est parfaitement mis en lumière et l'on ne saurait trop
louer l'initiative de M. Jean Etchevers qui peut servir de modèle
pour des travaux semblables que d'autres villes et villages
entreprendraient, travaux qui serviraient incontestablement la
meilleure connaissance du Pays Basque par les touristes et les
Basques eux-mêmes,

J. H.

La Gran Enciclopedia Vasca
La Gran Enciclopedia Vasca.

Vol. I — Fascicules 1 et 2 — 146 pages
Administraciôn : Zalla (Vizcaya)

A la date du 15 mai 1966 ont paru en un volume les deux
premiers fascicules de la Gran Enciclopedia Vasca qui est, ainsi
que l'affirme le titre « redactada por los mas destacados inves-
tigadores, antiguos y modernos, del Pals Vasco y dirigida por
el Ldo José Maria Martin de Retana ». Les buts que se propose
la Gran Enciclopedia Vasca sont très ambitieux : « Prehistoria,
Historia, Geografla, Lengua, Cultura, Leyes, Costumbres, Folklo¬
re, Antropologla, Arqueologla, Etnografla, Musica, Escultura, Pin-
tura, Arquitectura, Polltica, Industria, Comercio, Navegaciôn, etc.,
todas las artes, ciencias y técnicas humanas, referidas al Pals
Vasco, tendrân cabida en la obra que ahora acometemos y
dentro de la cual esperamos dar a la estampa los documentos
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mas fundamentales para Euskalerria (entendido este vocablo
en su mas amplia acepciôn) : desde los artlculos escritos por
los mâs destacados euskerôlogos y vascôfilos de todos los
tiempos — textos muchos de ellos muy dificiles de conseguir
hoy dia — hasta los nuevos y mâs recientes trabajos de investi-
gacion sobre temas vascos, pasando por las conferencias y artl¬
culos que se pronunciaron o publicaron respectivamente, en
revistas y periôdicos, antiguos, agotados o diflcilmente locali-
zables para los interesados en la materia. »

Ainsi, à côté d'articles récents sont publiés à nouveau des
articles anciens parus dans des revues difficiles d'accès parce
qu'épuisées et qu'on ne peut trouver que dans des bibliothèques
publiques. C'est dire à quel point nous pouvons nous réjouir
de cette heureuse initiative.

De ce premier volume, à titre d'exemple, nous extrairons
deux sujets particulièrement caractéristiques. Le premier est un
article du Docteur J.-L. Goti Iturriaga dont nous avons eu le
plaisir de faire la connaissance au IVe Symposium d'ethnologie
et préhistoire basques : Los grupos Sanguineos en los Vascos.
De nombreux graphiques agrémentent un texte scientifique
serré et montrent le sérieux du travail. Le second est la repro¬
duction intégrale en fac-similé du premier livre imprimé en
basque le Linguce Vasconum Primitice de Bernard Detchepare.
Voilà mis à notre portée dans la graphie de l'époque un texte
très important de la littérature basque qui va de la page 73
à la page 127. Rien que pour ce texte la Gran Enciclopedia
vasca mérite toutes nos félicitations. Il nous reste à souhaiter
longue vie à cette revue qui, si elle continue selon ce style, peut
être d'un précieux secours pour tous ceux qui s'intéressent à
la civilisation des Basques.

La Gran Enciclopedia Vasca.
Vol. I — Fascicules 3 et 4.

Les fascicules 3 et 4 nous mènent jusqu'à la page 284, véri¬
table mosaïque de sujets très divers parmi lesquels nous rele¬
vons un article sur les pommiers à cidre du Pays Basque de
E. J. de Labayru y Goicoechea, une étude sur le txistu, premier
instrument de musique de l'humanité ? du P. Olazarân de
Estella abondamment illustrée par des photos du monastère de
« La Oliva » en Navarre (XIIe siècle) de la cathédrale de Pampe-
lune, du portique de San Cernln de Pampelune. Un travail de
Julio de Urquijo sur l'euskera, langue de civilisation voisine
avec « la Musica vasca » de José Maria de Olaizola et des
« Apuntes para una historia del déporté vasco » de J. L.
Muñoyerro. De belles photos illustrent ces fascicules parmi
lesquelles l'ensemble du « Bilbao iconogrâfico » présente un
intérêt certain.
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La Gran Enciclopedia Vasca.
Vol. I — Fascicules 5 et 6.

Le volume va de la page 285 à la page 420. Nous retrouvons
le même caractère composite et véritablement encyclopédique.
Il y a une dizaine d'années, M. René Lafon, professeur de lan¬
gue et littérature basques à la Faculté des Lettres et Sciences
humaines de Bordeaux, publiait dans le Boletin de la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del Pais de Saint-Sébastien,
une remarquable étude sur Detchepare ainsi que la traduction
française de son œuvre. Jamais chose semblable n'avait été
faite pour l'espagnol. Désormais cette lacune est comblée par
Lino de Aquesolo qui publie la première version castillane
du premier livre imprimé en basque. Cette traduction intéres¬
sera tous ceux qui en Espagne désireraient connaître l'œuvre
du recteur de Saint-Michel-le-Vieux. Elle sera d'un précieux
appoint pour tous les euskarologues d'outre-monts car elle
leur permettra une approche sérieuse du premier texte imprimé
en basque. La partie iconographique, très abondante, réunit en
un précieux ensemble des « Antiguas estampas de Guipuzcoa »
(photographies du début du XXe siècle). C'est dire tout l'intérêt
de la Gran Enciclopedia vasca.

La Gran Enciclopedia Vasca.
Vol. I — Fascicules 7 et 8.

Le rythme de publication semble assuré : tous les deux
mois paraît un nouveau tome (groupant 2 fascicules) de la Gran
Enciclopedia vasca. Ainsi 12 fascicules paraîtront dans l'année,
du 15 mai 1966 au 15 mai 1967. Gastronomie, danses, musique,
cinéma, art, littérature, linguistique, chacun peut trouver
matière à satisfaire sa curiosité et à augmenter son savoir. Le
dialectologue a sous les yeux la traduction de la parabole du
Semeur aux huit dialectes du basque, et à quatre sous-dialectes
(guipuzcoan, guipuzcoan méridional de Cegama, biscayen, bis-
cayen occidental d'Ochandiano, haut-navarrais septentrional
d'Elizondo, haut-navarrais méridional de Elcano, labourdin,
bas-navarrais occidental de Baïgorry, bas-navarrais oriental de
Cize, bas-navarrais oriental de Salazar, souletin et souletin
roncalais de Vidangoz). Ce travail avait été fait sous les auspi¬
ces du Prince Louis-Lucien Bonaparte. L'iconographie est tou¬
jours très abondante et soignée.

J. H.



NECROLOGIE

UN PATRICIEN BASQUE

JOSÉ DE VILALLONGA

Sans doute le premier de ces qualificatifs eût-il déplu à
notre ami José de Vilallonga, mais, s'il est des morts dont il
faut parler en langage convenu, José de Vilallonga a droit à la
vérité. Patricien, ce descendant d'une illustre lignée l'était par
sa distinction physique, sa culture internationale, son usage du
monde, mais bien plus profondément encore par son élégance
morale, la noblesse de ses sentiments, son intégrité, son intran¬
sigeance. A tel point qu'il ne le fut jamais davantage que lorsqu'il
eut volontairement dépouillé l'accessoire, les titres attachés à
son origine, les privilèges sociaux et mondains, les biens de ce
monde pour se retirer dans cette petite maison de Biarritz où
tout porte son empreinte, des meubles aux tentures, et, plus
encore, cette bibliothèque encombrée de livres et de papiers.
Renoncement total, joyeux et simple, refus de toute demi-
mesure, de tout accommodement avec ce qu'il ne pouvait
approuver, retour total aussi, à l'essentiel qu'il n'avait d'ailleurs
jamais oublié.

Né à Séville le 19 mars 1892, mais ayant toujours vécu
à Bilbao, dont il était par ses attaches familiales et son mariage,
il fut de ces aristocrates basques qui firent la Biscaye d'aujour¬
d'hui. De cette Biscaye, la rude grandeur s'harmonisait trop
avec sa personnalité pour qu'il ne se sentît pas profondément
identifié à son peuple qu'il servit de tout son être. Ses activités
sociales le montrent aussi à l'aise dans la haute société
biscayenne que dans les œuvres basques : il est, de 1922 à 1925,
président de l'Atlétic de Bilbao ; c'est sous sa présidence que
le glorieux club remporte en 1923 le championnat d'Espagne,
et, sa mort connue, l'Atlétic porte son deuil sur le stade. Fon¬
dateur du journal sportif Excelsior, il organise ce fameux tour
cycliste du Pays Basque où s'affrontent entre 1924 et 1928, les
coureurs les plus illustres d'Europe. Il fonde aussi le club de
polo de Lamiako à qui le toponymiste qu'il est déjà donne pour
insigne une « lamia » d'or sur champ de sinople. En même
temps, il œuvre avec l'efficacité et la modestie qui le caracté¬
risent pour la culture basque : fondateur des Euzko-ikastolak,
ces écoles où, dès la dictature de Primo de Rivera, on introdui¬
sit plus ou moins clandestinement le basque dans l'enseigne¬
ment primaire, il crée aussi l'Association Basque d'Etudes del
Abra et le Collège Basque de las Arenas qui, à l'enseignement
secondaire courant ajoute des classes de basque ; l'Association
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Basque, responsable du collège, sera présidée de 1932 à 1936
par J. A. de Aguirre, les activités du collège ne seront interrom¬
pues que par la guerre d'Euzkadi.

Cette guerre, ces jours tragiques de juillet 1936 furent
l'heure du choix, du choix décisif et sans retour. Ce choix, José
de Vilallonga l'avait déjà fait, avec courage et logique ; il y
resta fidèle : lui qui n'avait jamais voulu s'affilier à aucun parti,
moins encore jouer un rôle politique auquel sa culture, son
rang social pouvaient lui permettre de prétendre, lui qui n'avait
jamais voulu être, avec discipline et abnégation, qu'un « mili¬
tant de base » de l'idée basque, lorsqu'il vit injustement attaqué
le peuple auquel il appartenait par son sang, son cœur et son
adhésion intellectuelle, il le servit à sa manière, intégralement.
Et, quand Bilbao ne fut plus dans Bilbao, il partit, sans passe¬
port comme il aimait à le dire, et ne voulut plus aucune atté¬
nuation à son exil, si toutefois pour le toponymiste, pour le lin¬
guiste basque, Biarritz était un exil. Il reste qu'il refusa de
revoir, au prix d'un accommodement, le pays de son enfance
et de sa jeunesse, les tombes des siens auxquels il restait si
attaché.

Au cours de cette guerre il accepta, comme auparavant, les
missions qu'on voulut lui confier, représentant le gouvernement
d'Euzkadi à cette commission anglaise d'échange de prisonniers
qui siégea à Pau en 1938, mission humanitaire et qui répondait
bien à la conception qu'il pouvait avoir de la guerre. Et si cette
mission échoua, ce ne fut certes pas faute, de sa part, de talent,
de patience, d'obstination.

La guerre finie, il se consacra exclusivement à sa famille et
à ses travaux de toponymie basque au service desquels il mit
son inépuisable énergie.

Sur ce terrain aussi, une humilité vraie inspira ses démar¬
ches : commémoration du Prince Louis-Lucien Bonaparte le
15 octobre 1957, commémoration de Paul Raymond à l'occa¬
sion du centenaire du Dictionnaire topographique des Basses-
Pyrénées en 1963 ; chaque fois, il voulut exalter l'œuvre d'un
autre, lançant l'idée, veillant aux moindres détails de la réalisa¬
tion, puis, une fois sûr du succès, s'effaçant au dernier rang.
C'est dans ces circonstances que nous avons pu le voir chaque
jour et souvent tard dans la soirée, travaillant de ses mains
aux vitrines d'exposition, se déplaçant en quête de documents,
joignant la séduction à l'obstination pour obtenir le concours
d'une personnalité ou le prêt d'un document. Déjà très grave¬
ment malade, il ne voulait en rien se ménager, seul lui impor¬
tait le but auquel, coûte que coûte, il entendait entraîner hom¬
mes et choses.

Dur pour lui-même, exigeant pour les autres, mais toujours
au nom d'une cause pour laquelle il se sacrifiait le premier.
Epris de rigueur intellectuelle et de rectitude morale, son aver¬
sion envers les « faux semblants » n'avait d'égale que sa fidélité
à ses convictions et à ses amis. Trop souvent, il aimait mieux
se retirer que de lutter contre l'intrigue ou la mauvaise foi,
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mais ceux qu'il honorait de sa confiance connaissaient sa sensi¬
bilité et sa délicatesse, et aussi son humour, son goût de la
discussion et de la taquinerie, même à son détriment. Il n'était
pas nécessaire de partager ses théories toponymiques pour
gagner et conserver son amitié ; il admettait — et encoura¬
geait — les plaisanteries sur les « toponymistes hydrophiles »
et les « toponymistes végétariens » et sans doute mettait-il une
certaine coquetterie à provoquer l'évocation plaisante d'un
entêtement beaucoup trop biscayen pour qu'il n'en fût pas fier.

Trop épris de perfection et de « complétude », José de
Vilallonga a peu publié. A peine peut-on citer de lui dans ses
dernières années :

Gréciette, dans Gure Herria, N° 6, 1965, pp. 331 et ss.
Introducciôn a un estudio sobre Luis-Luciano Bonaparte y

sus trabajos, Eusko-Jakintza, Vol. VII ( 1953-1957), pp. 39 à 68-
L'accueil de la Soûle à Louis-Lucien Bonaparte, Gure Herria,

N° 6, 1957, pp. 322 et ss.
Note bibliographique. Parenté du basque et des langues cau-

casiques, ibid.
Enchaînement et réciprocités scientifiques de la toponymie,

Bulletin du Musée Basque (Hommage à Paul Raymond), Nos 3-4,
1964, pp. 25-26.

Ses théories ont été et peuvent être discutées, mais au prix
d'un travail incessant qui, avec la maladie, fit de lui un anacho¬
rète, il a accumulé une quantité impressionnante de renseigne¬
ments classés avec la minutie qu'il mettait à toute chose, et qui
constituent un apport considérable à la bascologie. Quasiment
jusqu'à sa mort, il a travaillé, ne s'arrêtant que lorsque, vérita¬
blement, il n'en pouvait plus.

Et, en ce 21 février 1967, le Dieu qu'il n'avait cessé de servir
avec la foi, l'humilité et l'intransigeance qui le caractérisaient,
Dieu mettait fin à son exil. La dépouille mortelle de José de
Vilallonga a regagné, sans passeport, son Getxo, d'où, sans
passeport, il était parti. Il est juste de dire en passant que ses
adversaires eurent à cœur à cette occasion de se montrer dignes
de son élégance morale.

José de Vilallonga est mort dans l'intransigeance lucide, la
sérénité, avec le seul regret de n'avoir pu travailler davantage
à une cause qui, à travers des activités diverses variant selon
les circonstances, était restée la même, celle à laquelle dans sa
jeunesse il avait — une fois pour toutes — voué son existence.

Il est entré aujourd'hui dans cette éternité à laquelle toute
sa vie il s'était préparé et Dieu, qui vomit les tièdes, lui aura
réservé le sort dû aux fidèles serviteurs, à ceux qui surent tout
abandonner pour suivre la voix qui les appelle à se surpasser
en s'oubliant eux-mêmes.

A nous, il reste son œuvre, le souvenir de son amitié et
l'exemple de son intégrité.

Eugène GOYHENECHE.



PEDRITO CHORIBIT

En février de cette année décédait un Haspandar, le pein¬
tre Choribit. C'est à peine si les journaux ont parlé de sa dis¬
parition et c'est vraiment dommage, car l'homme et l'artiste
représentaient quand même une réelle valeur. Il est vrai
qu'une fois disparu, quelle que soit la valeur sociale de l'homme,
on tombe vite dans l'oubli, ce second linceul des morts. Nous
l'avons jadis fréquenté pas mal, Choribit, au cours de nos ran¬
données pédestres et avons toujours su apprécier son amabi¬
lité, sa courtoisie et la franchise de son caractère ; mais en
plus, nous devons lui rendre cette justice, il était épris des
choses d'art jusqu'au tréfonds de l'âme, hanté par toutes les
techniques qui lui permettaient de pouvoir exprimer sa pen¬
sée, malgré les douleurs physiques que son état général lui
imposait. Il ne manquait certes pas de caractère ni de person¬
nalité et s'adonnait aussi bien au dessin qu'à la peinture, à la
sculpture et même à l'architecture. Il était éclectique dans
tous les sens du mot. Bien que sans école, sans bagage solide,
— c'est vraisemblablement au collège d'Ustaritz qu'il s'est
senti cette vocation —- il était arrivé par lui-même à une remar¬
quable puissance de dessin, chose rare dans la région et par
le temps qui court et on reconnaissait ses dessins à leur puis¬
sance. Il aborda tous les genres : sculpteur sur bois inspiré
des sculpteurs de l'art roman, auteur de moules en ciment,
d'effigies de la Vierge, il pratiquait à l'huile aussi le paysage
et de vastes compositions qui sont truculentes de couleur. Et
tout ce qu'il a produit, il l'a fait bien qu'étant extrêmement
malade, c'est-à-dire ayant à lutter tous les jours contre les
douleurs physiques pour imposer son amour de l'art et sa
volonté. C'était le même cas chez mon ami Philippe Veyrin
dont je pleure toujours la perte : deux cas semblables, identi¬
ques, une patience et une volonté tenaces mises au service de
l'Art mais paralysées par une santé déficiente. Quoi qu'il en
soit, on doit rendre justice à cet artiste local, né dans un milieu
où, comme en de nombreux endroits on s'intéresse peu aux
choses de l'art. Il est vrai que nous ne devons pas oublier que
notre ami défunt, le poète Francis Jammes avait su par son
prestige créer dans cette atmosphère un milieu ambiant, un
climat dont ont su se pénétrer et le peintre Choribit et notre
ami Espil, l'homme de lettres.

Pablo TILLAC,
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