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L'invasion du Pays Basque
en 1813-1814 (suite)

français

se joua le dernier acte de l'invasion du Pays
le 16 février, les Anglo-Portugais entraient à Saintgénéral Harispe se retira vers Sauveterre après un
engagement à Garris. Des Gardes Nationaux prirent position,

En février

Basque

:
Palais. Le

sur son ordre entre Saint-Palais et Mauléon. « Commandés par
Monsieur Darhampé, écrivit le sous-préfet de Mauléon, ils sont

chargés de surveiller les mouvements de l'ennemi ». Les ponts
sur le gave Saison ayant été détruits, Monsieur Duhart, colonel
de la Garde Nationale et attaché à l'Etat-Major du général
Harispe, voulut faire sauter celui de Mauléon. Le sous-préfet
s'y opposa, observant qu'il y avait ici plusieurs gués et qu'à
Saint-Palais les ponts ont été rétablis sur-le-champ par l'ennemi.
Une colonne de Gardes Nationaux, commandés par Monsieur
Ernautène, se rendait au Quartier Général de Sauveterre, en
longeant la rive gauche du gave ; l'avance des Anglo-Portugais
la menaçait d'être interceptée et le sous-préfet s'en inquiétait.
Ainsi, le 18 février 1814, pouvait-on affirmer que la Garde Natio¬
nale de Soûle faisait exactement son service et le sous-préfet
jugea inutile de diffuser un nouvel arrêté préfectoral (du 11 fé¬
vrier), concernant le service de la Garde Nationale. En fait, on
ne se faisait guère d'illusion sur la valeur combative des Gardes
Nationaux de la Soûle : Soult renonçait à les déplacer de peur
de provoquer une désertion générale. Ces craintes étaient
justifiées : à Orthez, les Gardes Nationaux rattachés à l'arrièregarde commandée par le général Harispe, furent saisis « d'une
terreur panique... la défection a été complète ». Elle affligea
le préfet : « J'étais parvenu avec bien de la peine, à réunir quel¬
ques milliers d'hommes ; ces misérables se sont enfuis lâche¬
ment, au premier bruit alarmant. » Quant à la Garde Nationale
de Soûle, elle se retira vers Tardets, sous prétexte « de ne pas
compromettre les habitants en défendant la ville de Mau¬
léon ».36

(36) Le maréchal Soult en informait le ministre par une lettre datée
d'Orthez, du 22 février 1814, et commentait : « je ne puis citer rien de
plus fort pour prouver le mauvais esprit des populations des BassesPyrénées

».

Clerc,

op.

cit.,

p.

337.

—

50

—

L'invasion du Pays Basque mettait un terme au service
des Gardes Nationaux sédentaires : certes l'énergie du préfet
de Vanssay n'avait pas suffi à rendre efficace la mobilisation
de ces hommes mariés et pères de famille : ce fut tout de même
une

lourde charge pour les populations
« levées » renouvelées.37

soumises par ailleurs

à des

LA CONSCRIPTION ET LES

LEVÉES EXCEPTIONNELLES

Fin septembre 1813, le préfet était « fort occupé par les
opérations de la levée de 30.000 hommes », levée que le maréchal
Soult avait obtenue, le 23 août, pour l'armée d'Espagne. La
levée était limitée aux 34 départements du Sud-Ouest et du
Midi (des Charentes à l'Hérault) : « la présence du danger
adoucira la rigueur de la mesure », écrivait, de Dresde, l'Em¬
pereur. La réquisition atteignait, en principe, les célibataires
des classes 1814, 1813, 1812 ; ils formeraient, à Bayonne, une
nouvelle division : en fait on les incorpora, à peine armés et
équipés, dans des régiments aux effectifs très incomplets. De
Vanssay jugeait le système inefficace ; dès le 6 octobre, n'écri¬
vait-il pas au ministre « il est fâcheux que le système général
du recrutement ne comporte pas d'exception... et que les cons¬
crits appelés par le Senatus Consulte du 24 août, n'aient pu
former des compagnies franches employées, ici dans nos mon¬
tagnes avec beaucoup d'avantages... sauf à les rendre à l'armée
régulière aussitôt que l'ennemi se serait éloigné... ce serait
utile à la défense et agréable à l'opinion qu'il importe extrê¬
mement de ménager ! » Par ailleurs, la désertion devait réduire
considérablement l'effet de cette première levée : l'invasion
du Labourd et le désordre qui en résultait ne pouvaient que la
faciliter dans l'arrondissement de Bayonne.
Un S.C. du 7 octobre 1813 organisa une deuxième levée de
280.000 hommes38 ; « malgré les charges qui nous accablent,
écrivait le préfet, le département y répondra... bien que je
remarque un certain abattement parmi les Basques et les Béar¬
nais depuis l'invasion ». Le 26 novembre, répondant aux obser¬
vations que lui faisait le Directeur général de la Conscrip¬
tion, de Vanssay soulignait les difficultés rencontrées dans
l'exécution du S. C. du 7 octobre : « Je crois, répétait-il, que
le seul moyen de prévenir les lenteurs et les obstacles est de
créer des corps de volontaires, sous l'appellation d'éclaireurs

(37) L'organisation et la levée des gardes nationales ne donnèrent pas
«
ces mouvements séditieux » qui dans les Landes, présentèrent
quelque gravité et inquiétèrent beaucoup le préfet de Vanssay. Le 23 jan¬
vier 1814, ce dernier constatait que fort heureusement le mouvement
n'atteignait pas son département : « la tranquillité y est parfaite... certes,
lieu à

il y a

quelques faits isolés... mais inévitables

».

(38) On l'appela la levée des 300.000 hommes. Le S.C. prévoyait une
dispense pour les départements du Midi assujettis à la levée des 30.000
hommes ; en fait, l'Empereur revint sur cette dispense... et la levée des
300.000 hommes amena des troubles, parfois graves, dans le Sud-Ouest,
de Bordeaux à Montauban.
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ou chasseurs basques et béarnais, avec ceux du département...
les dénominations rappelleraient les plus précieux souvenirs...
et les Basques s'accoutument mal quand on les éloigne et

on les amalgame. » En attendant, préfet et sous-préfets
collaboraient à la répression d'une désertion qui ne cessait de

quand

s'amplifier. Le sous-préfet de Bayonne interdit, le 22 novembre,
la délivrance de passeport par le maire de Bayonne à tout
homme de 18 à 60 ans ; il renforça la surveillance du port et
demanda la liste de tous les hommes absentés. Le maire Dechégaray rappela au sous-préfet Lom, que depuis longtemps il ne
délivrait pas de passeports ! et que, si beaucoup d'hommes
avaient quitté la ville, c'est « qu'il était impossible d'arrêter
les effets d'une terreur légitime... qu'il n'y avait plus de travail
pour l'artisan et pour le commerçant et que les habitants y
furent écrasés par le logement des militaires ». Dans ces condi¬
tions, les opérations de la dernière levée, à Bayonne comme
dans la partie de l'arrondissement non encore envahie, donnè¬
rent de piètres résultats.39 « La situation est affligeante, lit-on
dans un rapport du préfet, du 21 décembre : je réunis avec les
plus grandes peines une très faible partie du contingent qui
m'a été assigné sur la levée de 300.000 hommes... j'apprends
que les conscrits de la levée précédente pour laquelle j'ai
fourni 1800 hommes, désertent en foule ; j'ai reçu 236 signale¬
ments d'individus qui ont déserté depuis le 1er novembre !...
il faut remarquer qu'une grande partie des déserteurs appar¬
tient aux communes envahies ». De Vanssay, qui fut un de ces
préfets à poigne » de l'Empire, réunit une « colonne mobile »
dont la direction fut confiée au chef de son bureau militaire ;
le zèle de ce dernier devait laisser d'amers souvenirs dans les
populations de la Soûle et du Béarn, mais il n'arrêta pas les
progrès de la désertion. Le 25 décembre, de Vanssay constatait
les progrès alarmants de la désertion parmi les conscrits »
et soumettait à nouveau au ministre de l'Intérieur la proposi¬
tion de former des corps spéciaux avec les conscrits basques
et béarnais ; Je général Comte Harispe en aurait le commande¬
«

«

ment et

«

ces

corps

particuliers, commandés par des officiers

pris la plupart dans le pays... recevraient les déserteurs qui
se présenteraient volontairement pour servir sous ses ordres...
ces conscrits sont redoutables pour la guerre de montagne et
de partisans cependant que l'amour du pays qui les a vu naître
leur fait supporter avec peine l'éloignement et le joug de la
discipline... ils sont souvent atteints par les maladies mélanco¬
liques ; seule, la crainte des poursuites auxquelles s'exposent
leurs familles empêche certains de déserter ». Le 4 janvier 1814,
le ministre de l'Intérieur transmettait au Duc de Feltre, minis¬
Guerre, les propositions du préfet des Basses-Pyrénées
magistrat qui connaît fort bien ses administrés ».

tre de la
«

(39) La désertion amenuisait un

contingent déjà fort réduit par le

« Dans les Bas¬
ses-Pyrénées, écrit Vidal de la Blache, sur 100 appelés, il ne s'en trouvait
que 7 à 8 de propres au service ! » (Tome II, p. 96).

nombre des réformés, des

mariés, des gardes nationaux.

—

52

—

De Vanssay ne négligeait rien pour faciliter
de recrutement : il convenait en particulier de
nion publique — ainsi se réjouissait-il « de la

les opérations
ménager l'opi¬
publicité que
l'Empereur a donnée à ses dispositions pacifiques et des inten¬
tions paternelles qu'il a manifestées dans son discours pour
l'ouverture du Corps Législatif... J'ai entendu dire, poursuivait
le préfet, à de très bons citoyens, que si l'on déclarait que
tous les conscrits que les circonstances ont appelé à la défense
de l'Empire et tous les soutiens de famille, seraient renvoyés
dans leur foyer dès que l'ennemi serait éloigné de nos fron¬
tières, cela donnerait confiance et faciliterait les opérations
de recrutement ». Les mécomptes de la levée des 30.000 hom¬
mes et de celle des 300.000 amenèrent l'Empereur à faire décré¬
ter, le 22 janvier 1814, une nouvelle levée de 27.800 conscrits
de 1815 dans le Midi. De Saint-Jean-de-Luz, on informait le
maire Labrouche, réfugié à Bayonne, que les Anglais « comp¬
taient beaucoup sur le mécontentement que la levée de 1815
allait occasionner » (6 février 1814).40 Le préfet attendait fort

des résultats de la levée dans les cantons de Hasparren,
Labastide-Clairence, Bidache, « qui étaient encore en notre
pouvoir, mais qui étaient à la vue de l'ennemi... et où d'ailleurs,
la présence de notre armée rendait difficile l'application des
mesures administratives » ; aussi vit-il, avec le plus grand étonpeu

nement et la

plus grande satisfaction, les maires de

ces commu¬

leurs délégués, arriver avec un contingent de conscrits
qu'ils ont pu réunir « je citerai en particulier, rapportait le

nes, ou

préfet, le maire de Saint-Martin-d'Arberoue, commune pour
ainsi dire engagée dans le territoire occupé par l'ennemi (13 fé¬
vrier 1814) ; il n'avait reçu ni mon arrêté, ni les instructions
du sous-préfet pour les conscrits de 1815 ; informé seulement
par la voix publique du décret du S. M., il s'est empressé d'en¬
voyer un délégué... il est impossible de montrer plus de patrio¬
tisme... surtout si l'on considère les souffrances de cette popu¬
lation ». Ces conscrits quittaient Pau le 13 février : à cette date,

préparait l'évacuation des services de la préfecture, mais
Vanssay était déterminé à ne l'ordonner que le plus tard
possible, « par crainte de nuire aux opérations de la levée
de 1815 qui étaient en pleine activité et marchaient à mer¬
veille ». En ces jours où s'achevait l'envahissement de l'arron¬
dissement de Mauléon, la poursuite des déserteurs et réfractaires obtenait quelque résultat ; en quarante-cinq jours, six
se

de

à huit cents individus avaient été rendus à l'armée. Le 20 fé¬
vrier 1814, 240 conscrits de 1815 et 23 déserteurs quittaient
encore Pau pour l'armée. Jusqu'au dernier moment, les
opéra¬
tions de la levée de 1815 auront pesé sur les populations du

Pays Basque et du Béarn, bien que l'invasion, la présence de
l'armée et l'affaiblissement des autorités administratives aient
pu

favoriser la désertion.

(40) Le Directeur de la Conscription, voulant ménager l'opinion publi¬
chercha à atténuer les effets du décret du 22 janvier : il autorisa le
choix des remplaçants parmi les hommes de 38 à 42 ans, réformés du
que,

service et

sans

condition de taille...
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Ainsi le Pays Basque fut-il particulièrement accablé par le
poids d'une guerre qui préludait à une invasion. Dès le 20 juillet
1813, le préfet soulignait que le département des Basses-Pyré¬
nées et tout particulièrement sa partie directement menacée
par l'invasion, supportait tout le poids des réquisitions, les
denrées n'arrivant que très lentement des autres départements :
une fois sorti d'un tel embarras, écrivit de Vanssay, je ferai
dresser un tableau des pertes des citoyens et demanderai de
justes indemnités... surtout pour les populations des communes
situées entre la Bidassoa et la Nive ». L'énergie déployée par
le préfet à poigne », n'excluait pas la compassion ; la corres¬
pondance préfectorale en porte témoignage : « l'épuisement
de ces malheureux est au-delà de tout ce que l'on peut imagi¬
ner » écrivait de Vanssay le 16 novembre. « La misère et l'alarme
sont au comble... la misère nous afflige et l'avenir nous effraie »
répétait-il en décembre. L'indiscipline de l'armée française,
le poids des réquisitions, la mobilisation des hommes pour les
«

«

...

de

travaux

enfin,

ne

fortifications

pouvaient

que

et

la

Garde

Nationale,

la misère

contrarier l'élan de la population pour

la défense du territoire.

L'ÉTAT D'ESPRIT DES POPULATIONS DU PAYS BASQUE
Au lendemain du désastre de Vittoria, les
nistratives affirmaient, un peu partout, que la

autorités admi¬

population était
prête à défendre le territoire menacé par l'invasion. « Elle fait
preuve d'une remarquable énergie », écrivait de Vanssay le
3 juillet, « les généraux reconnaissent son bon esprit ». Par
l'ordre du jour du 4 juillet, le général commandant la 11e divi¬
sion, le baron Lhuillier, était autorisé à témoigner « à tous les
habitants des arrondissements frontière », la satisfaction de
Sa Majesté, le roi des Espagnes. Le 7 juillet, le préfet parcou¬
rant la vallée du Béarn pour y organiser hâtivement les Gardes

trouver les Béarnais aussi bien disposés
L'indiscipline des soldats français ne
cette bonne disposition des esprits et, le 20 juillet,

Nationales, espérait
que

les

Basques

« y

».

contraria pas
«
le maréchal Duc de Dalmatie, témoin du dévouement des
habitants a dit que c'était un beau mouvement de 1792 ».

Tardets-, le préfet rencontrait plusieurs propriétaires, anciens
militaires, qui lui déclarèrent que « si l'ennemi envahit le
territoire, ils feraient la même guerre de partisans qui nous a

A

Espagne » ; les Basques, ajoutait de Vanssay,
à ce genre de guerre ; mais dès la fin juillet,
le préfet et le sous-préfet de Bayonne s'inquiétaient des effets
de l'inconduite de nos soldats sur l'état d'esprit des popula¬

été si funeste en
sont très propres

population gardera le bon esprit si certains mili¬
vexations et les exigen¬
ces ». L'ardeur combative des populations pouvait s'exalter à
l'annonce des excès commis par l'envahisseur. De Saint-Jean-deLuz, le 10 octobre, Labrouche informait le préfet que l'ennemi
a
commis « toutes sortes d'horreurs, à Hendaye... pour la
tions
taires

:

«

ne

la

poussent pas trop loin les

—
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seconde fois, cette ville connaît un triste sort... mais cette
conduite de l'ennemi fera prendre les armes à tout le monde !...
d'ailleurs l'ennemi s'informe sur ce que font les habitants, il

paraît craindre qu'ils s'arment ». Il convenait, estimait le
préfet, de répandre dans le pays de telles informations ;
malheureusement, si Wellington craignait que la population ne
fût hostile, les excès de nos soldats et la discipline imposée
aux troupes ennemies, anéantissaient tous les efforts de l'admi¬
nistration pour susciter « un nouveau mouvement de 1792 ».
Au maréchal Soult qui se plaignit, dans les premiers jours de
novembre, « du mauvais esprit du pays », le sous-préfet fit
observer que la conduite de nos soldats suffisait à l'expliquer.
La misère, l'invasion, contribuèrent à abattre l'énergie des
populations ; « je le dis à regret, écrivait le préfet le 21 décem¬
bre, la population qui au début manifestait de l'énergie, est
aujourd'hui abattue ». La nomination du général Harispe
pouvait ranimer « l'énergie et l'esprit public de ses compa¬
triotes », mais elle intervenait avec trois mois de retard. L'in¬
discipline de nos trouves achevait d'anéantir « le bon esprit des
habitants » ; recevant diverses lettres de maires, le sous-préfet
d'Orthez commentait (le 20 février) : « on a réduit les habi¬
tants à craindre davantage nos défenseurs que nos ennemis ».
Au lendemain de l'invasion du Pays Basque, de Vanssay ne
pouvait que s'affliger de la pusillanimité de la population
usée, ajoutait-il, par les efforts des derniers mois ».41
Dès le mois d'août, les autorités administratives avaient
songé aux possibilités d'organiser dans les montagnes du Pays
Basque, la guérilla ; « je travaille à convaincre les hommes,
écrivait de Vanssay le 13 août, à se retirer dans les montagnes
pour y faire la guerre désastreuse des guérillas ».42 Le 16 novem¬
bre, il songeait « à laisser en pays occupé des hommes coura¬
geux, capables d'y créer des germes de guerre nationale...
Lord Wellington paraît beaucoup redouter une telle résis¬
tance ». En décembre, le préfet reprenait l'idée : les partisans
pouvaient faire beaucoup de mal aux Anglais qui ne se dépla¬
cent qu'avec lenteur et ont « une quantité énorme de mulets,
chariots et bagages ». La correspondance préfectorale de jan¬
vier 1814, fait encore état de l'organisation des corps de parti¬
«

43
En fait, rien ne fut fait et ne pouvait l'être en l'absence
d'un état d'esprit favorable à une résistance déterminée. Com¬
sans.

ment

d'ailleurs, pouvait-on exiger des populations une

volonté

(41) Lapène (op. cit.) croyait pouvoir écrire en 1823 : « le patriotisme
qui réchauffe les habitants du Nord et de l'Est de la France et leur
inspire un noble élan... est moins prononcé dans les villes et les campa¬
gnes du Sud. » Toutefois, il ne refusait pas à ces populations « la bravoure
et le belliqueux entraînement » et reconnaissait que « leur profond éloignement pour le régime d'alors » pouvait affaiblir leur patriotisme.
(42) Soult, auquel Vidal de la Blache attribue l'idée de fomenter la
guerre de partisans, n'en parle que dans sa correspondance d'octobre.
(43) Dans les Landes, le préfet chercha à organiser ses « flanqueurs »
à partir des gardes champêtres et des gardes forestiers ; en vain...

—
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résistance à l'envahisseur
donnait guère l'exemple ?
LE

MORAL
DE

ET

LA VALEUR

que

l'armée elle-même

COMBATIVE

L'ARMÉE FRANÇAISE

Au lendemain de Vittoria, la retraite de l'armée française
vit refluer sur notre territoire, dans le plus grand désordre,
non seulement les soldats et les services de l'administration de
la guerre, mais encore l'administration joséphienne ;
par

ailleurs, l'armée d'occupation était grossie de tous les animaux
et autres biens pris en Espagne et de nombreuses femmes
d'officiers avaient suivi leur époux dans le royaume de Joseph.
Tous ces éléments déferlant sur le Pays Basque français et sur

dès le 2 juillet,
signé du chef
près S.M.C. le maréchal Jourdan, imposait « à tout

Bayonne créaient le plus grand désordre. Aussi
un
ordre du jour daté de Saint-Jean-de-Luz,

d'E.-M.
militaire et administrateur de guerre de se défaire des chevaux,
mulets et autres animaux qu'ils possèdent au-dessus du nombre

réglementaire

»...

les généraux, officiers, commissaires ordon¬
épouses, sans délai, de

nateurs, doivent faire partir leurs
l'armée et même de Bayonne ».44

Encore fallait-il disposer de l'autorité nécessaire pour faire
respecter de tel ordres : le 7 juillet, le préfet citait, parmi les
que l'opinion publique sollicitait, le renvoi
les personnes « inutiles ». Mais parmi ces
çait-on pas « cette foule d'officiers d'Etat-Major,

de toutes
dernières, ne dénon¬
de ceux qui
ne songent plus qu'à jouir de leurs concussions, de leurs rapi¬
nes et n'ont que du dégoût pour leur état !, de ceux oui, mécon¬
tents des pertes subies lors des derniers événements, propo¬
sent leur découragement ». Par ailleurs, le désordre qui résul¬

mesures

tait de la concentration dans le seul Labourd des diverses
armées d'Espagne, faisait souhaiter « la réunion en une
armée des corps de troupe qui se trouvaient de Saint-J eanPied-de-Port à la mer... et la nomination à la tête de cette armée

seule

d'un

général ayant la confiance des soldats et la

saire pour les conduire ».45 Le
insistait auprès ministres pour
monstrueuse

assemblées

:

sur

fermeté néces¬

lendemain 8 juillet, de Vanssay
qu'on mette fin « à cette chose

plusieurs armées de troupes
points très rapprochés, commandés par des

cette division en

des

généraux indépendants les uns
peu les ordres de S.M.C. ».

des autres et qui respectent

(44) La correspondance d'Espagne (Archives de la Guerre), dépouillée
Vidal de la Blache (op. cit.) fournit à cet égard de nombreux
renseignements. Les « femmes sans aveu » qui vivaient avec les officiers,
étaient à Bayonne, objet de scandale : elles y circulaient « travesties en

par

hommes

».

(45) Clarke, ministre de la guerre, envoya à Bayonne son aide de camp,
le major Baltazar. Celui-ci, constatant l'état d'anarchie dans lequel se
trouvaient les armées d'Espagne, demandait dès le 6 juillet « une armée
et un général », et ajoutait-il « il n'y a pas un moment à perdre ».
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qui résultait d'un tel état de choses expli¬

en partie, selon les autorités civiles, « la nouvelle bien
extraordinaire de l'évacuation de la Vallée du Baztan et la
retraite sur Maya, à la suite d'une affaire de peu d'impor¬

quait

tance

».

Le 10

juillet, le préfet disait à nouveau « son impatience
d'apprendre les mesures prises par S. M. car il est du plus
grand intérêt qu'il envoie ici un général de talent, énergique,
capable de remonter le moral des troupes et que l'on ne forme
qu'une armée, car tous ces généraux et ces Etats-Majors sont
une des principales causes de nos désastres... tout le monde
veut commander... il se passe des choses incroyables ! » Le
décret du 6 juillet, daté de Dresde, réorganisa les armées d'Es¬
pagne : il n'y eut désormais, comme l'avait réclamé le préfet,
qu'une seule armée, une seule administration, un seul comman¬
dant en chef : Soult, maréchal, Duc de Dalmatie, « lieutenant
de l'Empereur, commandant en chef de l'armée en Espagne et
sur les Pyrénées ».
Cependant dès les premiers jours, sur rapport du sous-pré¬
fet de Bayonne, De Vanssay s'affligeait de constater « qu'ap¬
paremment les généraux ne voulaient plus combattre et que
l'Empereur devait faire promptement une refonte s'il voulait
tirer parti des excellents soldats qu'il avait encore ici ». En
particulier l'évacuation du Baztan paraissait « inconcevable » :
le général Gazan a battu en retraite « on ne sait pourquoi ».
Quand le préfet le rencontra, il a paru faire très peu de cas
des observations qu'il lui fit et de celles des personnes qui
avaient déjà fait la guerre de 1793 dans les montagnes basques ;
il se contenta de déclarer au préfet « qu'il attendait d'être
dans la plaine pour écraser l'ennemi ». Mais alors, commentait
le préfet, « faudra-t-il reculer jusqu'au Languedoc ? c'est inima¬
ginable ! je ne puis m'empêcher de faire de pénibles réflexions.
La funeste influence du climat d'Espagne aurait-elle dénatio¬
nalisé des hommes qui s'étaient fait un nom honorable avant
de passer les Pyrénées ? Quand se rappelleront-ils qu'ils sont
sur le territoire français ? » Le seul général qui, à cette date,
ne partageait pas le découragement général et
gardait un bon
esprit était le général Conroux, avec lequel le préfet se rendit
à Saint-Etienne-de-Baigorry.
Le jour même où commençaient les opérations offensives
lancées par Soult (le 25 juillet), de Vanssay renouvelait ses
observations sur l'attitude des généraux et s'étonnait « de tant
de présomption de la part de gens à qui l'ignominieuse affaire
de Vittoria aurait dû donner moins de confiance et plus de
modestie... » or ne
rejetaient-ils pas dédaigneusement toutes
les observations faites par des hommes éclairés et qui avaient
l'expérience de la dernière guerre ?46 Aussi le préfet éprouvait-il,
la veille de l'offensive, quelques craintes... certes, le maréchal
inspirait la plus grande confiance, mais on ne pouvait s'empê¬
cher de « se rappeler dans quel état les troupes avaient aban¬
donné l'Espagne ! jamais armée n'avait été si complètement
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démoralisée et chaque jour on racontait de nouveaux traits
de lâcheté inouïe... d'officiers indignes. Toutefois, certains
officiers n'avaient pas perdu le sens de l'honneur ». Parmi ces

derniers, le préfet citait, lors de sa nomination au commande¬

place de Bayonne, le général Thouvenot qui était
qui avaient rapporté d'Espagne
une réputation pure ».
L'échec de l'offensive en Navarre (Sorauren, 28 juillet)
aggrava le découragement et le dégoût » des troupes fran¬
çaises ; le maire de Hendaye, Etienne Pellot, écrivit le 7 août
au préfet pour lui dire toute son affliction de voir les soldats
découragés « je me tue de leur dire que l'an 3, le 27 pluviôse,
4.500 français ont culbuté plus de 20.000 espagnols ! mais ils
sont si découragés, que je ne sais ce qui arrivera ! » Aussi,
dès le 10 septembre le maire de Saint-Jean-de-Luz, Labrouche,
se demandait si une telle armée « pourrait garder la frontière »,
et quelques jours après le chef de la cohorte de la Garde Natio¬
nale, Balanqué, s'alarmait de voir que « nos troupes n'avaient
pas bon esprit et étaient découragées » ; par ailleurs, ajoutait-il,
elles ne sont pas payées ! Certes, dès le début de juillet, le
préfet attirait l'attention du ministre sur le retard du verse¬
ment à la troupe, de la solde qui présentait déjà un arriéré
considérable ; il y aurait intérêt, écrivait le préfet, « à ce que
les troupes reçussent au moins un ou deux mois de solde ».
Un effort fut fait en ce sens : le Trésor envoya à Bayonne un
million47, mais pendant les quatre derniers mois de 1813, aucun
crédit ne fut ouvert à l'armée d'Espagne.
ment de la
«

du très petit nombre de ceux

«

Le découragement des troupes françaises facilita les entre¬
prises de Wellington et lorsque ce dernier franchit la Bidassoa
(le 7 octobre), « beaucoup s'accordèrent à dire qu'il y avait
été déterminé par la facilité ». Le sous-préfet de Bayonne se
lamenta : l'ennemi ayant avancé jusqu'à Urrugne après avoir
pris la Croix-des-Bouquets et le camp de la Bayonnette, il écrivit
au préfet : « tout ce qui me revient sur la conduite de nos
troupes est déplorable : la division Maucune n'a offert aucune
résistance : le camp de la Bayonnette n'a pas été bien défen¬
du »... tel officier avait donné l'exemple de la lâcheté ; « le géné¬
ral Bechau, légèrement blessé au genou, au camp de la Bayon-

(46) Ces vétérans de l'an II « ces vieilles barbes de l'an II », comme
les appelle Vidal de la Blache (op. cit.) s'indignèrent de la facilité avec
laquelle les Anglais franchirent la Bidassoa et s'alarmèrent des propos
tenus par les soldats et les officiers.
Le sous-préfet de Bayonne fit parvenir à Labrouche, maire de SaintJean-de-Luz, un ouvrage sur la guerre de 1793-1794 ; Labrouche le remit
à S.M.C. le roi Joseph. Ce dernier reçut également du commissaire de
police à Bayonne, Devilliers, une carte de la région. L'état d'esprit des
généraux rendait assez vains de « tels gestes de bonne volonté ».
(47) Le ministre de la guerre Clarke « songea à payer l'arriéré de
l'armée d'Espagne en papier-monnaie hypothéqué sur la vente des biens
communaux ; mais il se ravisa, estimant qu'après tout, il suffirait d'assu¬
rer la subsistance des troupes »... Vidal de la Blache, op. cit., Tome II,
page 63.
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le plus vite possible à Bayonne
Bordeaux ! »
octobre

adressée

au

ministre, le

on pense donc que les généraux Maucune
et Villatte n'ont pas fait ce qu'il fallait pour défendre la Bidassoa ! un bruit a couru : ils auraient été arrêtés sur ordre du
maréchal Duc de Dalmatie et conduits à Paris... je pense que
cela produirait le meilleur effet ! »48 En novembre, après la
bataille de la Nivelle, de Vanssay ne se faisait guère d'illusion ;
le maréchal eut beau lui présenter des combinaisons... très
habilement concertées (dans le cas où les Anglo-portugais fran¬
chiraient la Nive), il craignait que l'armée ne répondit point
à la confiance de son chef ! Revenant sur les événements qui

préfet renchérit

«

marquèrent la bataille de la Nivelle (10 novembre), de Vanssa}r
désespérait : « on ne peut rien faire avec une telle armée ;
l'espèce des hommes est belle, physiquement ! les 4/5 sont
de vieux soldats, mais les officiers subalternes, pris depuis
peu parmi les sergents et les caporaux sont en général mau¬
vais ! » Le 16 novembre, le sous-préfet affirmait : « l'histoire
n'offre rien de comparable à la démoralisation de cette armée !
elle est cependant encore belle ! peut-être l'Empereur pourrait-il
en tirer l'avantage possible !
»
En décembre, l'inquiétude grandit : les officiers étaient
découragés et les soldats montraient le plus mauvais esprit :
ils n'avaient pas confiance dans leur chef. C'est ainsi que
le duc de Dalmatie visitant les ouvrages avancés de la place
de Bayonne, put entendre certains soldats se répandre en pro¬
pos injurieux à son égard et l'un d'eux dire : « le voilà donc,
ce maréchal qui ne sait pas nous conduire !
»
Les

soldats

et

officiers

avouaient

leur

découragement,

convaincus, disaient-ils, de la supériorité numérique de l'ennemi.
Les prélèvements faits en décembre et en janvier sur l'armée
d'Espagne, aggrava cette supériorité (qui, au début de l'inva¬
sion, n'expliquait pas les défaites françaises). En janvier, le
départ des deux divisions d'infanterie, la 5e et la 9e, sous les
ordres des

généraux Levai et Boyer,

causa

les plus vives inquié¬

la division de cavalerie du général Teillard et
la brigade du général Spare qui se dirigeaient également vers
tudes,

car avec

l'intérieur,
que
or

on pouvait calculer, comme le faisait le préfet,
20.000 hommes étaient ainsi enlevés au Duc de Dalmatie...
si la négociation avec l'Espagne dont on a tant parlé

«
nous serons menacés d'une nouvelle invasion !49
L'éloignement des deux divisions nous oblige d'abandonner
les postes en avant de Bayonne, sur la route de St-Jean-de-Luz..
heureusement Bayonne est dans le plus bel état de défense

échoue,

(48) En fait, Maucune, seul, fut rappelé, ayant fait preuve d' « apathie
contagieuse ». A Paris, « il termina sa carrière comme tant d'autres guer¬
riers déchus, dans les brelans du Palais-Royal ». Vidal de la Blache, op.
cit., Tome I, p. 512.
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et tous les militaires pensent qu'il
hommes pour un siège en règle ».

LA

POPULATION

DU

faudrait

PAYS

au

moins 50.000

BASQUE

ET LES TROUPES ENNEMIES
Le début de l'invasion du Labourd donna lieu à quelques
excès de la part de l'ennemi : en particulier, Hendaye souffrit
une nouvelle fois de la guerre ; le préfet de Vanssay informé,
se proposa «
de faire état de ces nouvelles pour électriser
les habitants ». Mais dès le 8 octobre, le maire d'Urrugne

Dornaldéguy écrivait au sous-préfet : « il paraît que la troupe
ennemie ne pille pas ! mais il vient des paysans espagnols
qui eux, enlèvent tout ! » Désormais tous les rapports confir¬
meront la discipline des Anglo-portugais et les excès des Espa¬
gnols. Le 12 novembre, le sous-préfet de Bayonne rendait
compte de l'occupation par l'ennemi des cantons d'Espelette,
Ustaritz, Saint-Jean-de-Luz (à l'exception de Villefranque, Halsou, Jatxou) et ajoutait : « d'après les avis que j'ai reçus,
l'ennemi n'a pas encore fait de vexations... mais il ne tardera
sûrement pas à se livrer aux excès qu'il a commis à Hendaye,
Biriatou ». La suite des événements ne confirma guère les
(49) A cette date, la négociation avec l'Espagne, pour un éventuel
de Ferdinand en Espagne, passait par la mission confiée au Duc
de Saint-Charles. Or, le préfet de Vanssay reçu le 18 janvier, la Gazette
de Madrid du 10, dont le rédacteur faisait « un article virulent contre
la mission (du Duc de Saint-Charles) et déclarait que la régence ne pou¬
vait agir que de concert avec l'Angleterre qui avait fait tant de sacrifices
pour la bonne cause ! »
L'incertitude dans laquelle se trouvaient les autorités françaises au
sujet du sort des négociations franco-espagnoles, faisait accueillir l'an¬
nonce du retrait de certaines troupes espagnoles comme de bon augure.
Dès le début de l'invasion on escomptait du côté français, une rupture
entre les Anglais et les Espagnols : le 1er octobre 1813, un rapport du
préfet soulignait « l'orgueilleux mépris des Anglais et leur préférence
pour les Portugais » qui indisposaient les Espagnols. Les chefs de bande
s'éloigneraient « craignant l'amalgame auquel Wellington voudrait les
amener ». Dans les mois qui suivirent, le bruit d'un retrait des bandes
espagnoles, résultat d'une mésentente avec les Anglais, courut : le 2 jan¬
vier 1814, de Vanssay écrivait : « il est certain que la division espagnole
Morillo a reçu l'ordre de se retirer sur les derrières et même de rentrer
en Espagne...
ce serait l'effet de la mésentente entre Anglais et Espa¬
gnols ». Quelques jours après, le préfet confirmait le départ de Morillo
si c'était le résultat d'arrangement avec la junte insurrectionnelle... ce
serait un événement de la plus haute importance... il compromettrait le
sort de l'armée anglo-portugaise ». Le 11 janvier, « on assurait que Mina
était appelé en Estramadure, Longa à Burgos, Morillo à Ernani, O Donnel
et Freyre prenant d'autres directions ; si cela se réalisait, il serait difficile
retour

«

Anglo-Portugais de se maintenir ! » Mais, quelques jours après, des
renseignements puisés « à bonne source », à Saint-Jean-de-Luz, firent état
du rejet des propositions du Duc de Saint-Charles. Le 30 janvier 1814, tout
espoir a disparu « aujourd'hui, on paraît fort peu compter sur l'issue des
négociations » et... « Morillo déclare tout haut que l'Espagne ne peut et
ne veut pas de paix partielle... il est vrai que Morillo est le général le
plus dévoué à l'Angleterre ». En fait les Espagnols ne se retiraient pas ;
ils prenaient position en seconde ligne derrière les Anglo-Portugais, à la
veille d'une reprise de l'offensive...
aux
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conduisaient
resté et
eux. Il y

craintes du sous-préfet. : à Ustaritz, les Portugais se
très bien et payaient !... « Monsieur Dibarron était
aussi Monsieur Larréguy. Des généraux logent chez

avait chez Monsieur de Haïtze. L'attitude
ennemies contrastait avec celle de nos troupes

en

des troupes

«

écrivait le

sous-préfet de Bayonne le 16 novembre. De tels faits ne tar¬
dèrent pas à être connus des « réfugiés », de ceux qui étaient
passés avec leurs bestiaux dans les communes non envahies :
dès la mi-novembre, ils demandèrent à rentrer chez eux, à
Urrugne, Biriatou, Saint-Jean-de-Luz... Dans cette dernière
commune
en
particulier, Wellington faisait respecter une
sévère discipline par ses troupes. Divers rapports permirent
au préfet d'écrire, le 20 novembre « l'ordre règne à Saint-Jeande-Luz... quelques soldats qui avaient pillé ont été fusillés...
cependant avec le mauvais temps, les bateaux anglais n'ont
pu ravitailler la ville et les armées anglo-portugaises... aussi
le pain se vend-il 60 centimes la livre et la bouteille d'eau de
vie 5 francs. En revanche, les denrées coloniales y sont à très
bas prix : les Anglais, selon leur système habituel en ont déjà
inondé le pays ». Quelques-uns des principaux habitants de
Saint-J ean-de-Luz écrivirent pour faire revenir leurs familles
de Bayonne. Le maréchal Soult refusa l'autorisation sollici¬
tée : c'était, écrivait le préfet, « une garantie de plus que
nous aurons de la conduite de ces habitants. D'ailleurs il n'en
est pas de ces familles comme des indigentes, qui nous gêne¬
raient à Bayonne et qui ne feraient qu'affamer le pays occupé
par l'ennemi. » Non sans quelque amertume et agacement,
de Vanssay dénonçait l'ostentation avec laquelle lord Wel¬
lington faisait respecter la discipline. Par contre, à Itxassou,
Morillo, chef de bande espagnol, commettait des « horreurs »
et le préfet se hâtait de faire connaître aux habitants des
cantons non occupés, ces excès...
La « bonne conduite » des Anglais pouvait dangereuse¬
ment affaiblir l'esprit de résistance des populations. Le 25
novembre, le préfet envoyait une circulaire aux maires pour
mettre la population en garde contre les insinuations perfides
de l'ennemi... et lui rappeler certains excès : maisons incen¬
diées, paiements en bons et non en or, les bons étaient paya¬
bles en Angleterre ! » si l'ennemi ménage quelque temps les
Français, concluait le préfet, c'est pour les tromper ». Toute¬
fois, cinq jours plus tard, le préfet écrivait au ministre « que
plus nos troupes sont indisciplinées plus celles de l'Angleterre
sont disciplinées », mieux encore, Wellington aurait fait reve¬
nir les Espagnols en Espagne, pour éviter les excès.50
Pour régulariser ses paiements dans les communes occu¬
pées, Wellington détermina « le cours des monnaies françaises
(50) Le 12 novembre, de Saint-Pée, Wellington demandait au chef de
l'Etat-Major de l'armée espagnole de « donner au général Longa l'ordre de
quitter Ascain... pour Iran et Oyarzun... je vous prie de dire au général
Longa que je suis fort mécontent de sa troupe pour avoir pillé Ascain
dans la nuit du 10, comme elle l'a fait ». Clerc, op. cit., p. 430.
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comparées avec celles d'Espagne et de l'Angleterre... bien
entendu, commentait le préfet, à l'avantage de cette dernière »51
En décembre, « l'ennemi fit beaucoup d'efforts pour rappeler
dans les communes occupées, les habitants qui avaient fui » ;
or ces derniers, n'ayant pas de moyen pour subsister, y répon¬
daient favorablement.
Alors que se consommait l'invasion du Pays Basque, les
Espagnols de la Division Morillo, se portèrent « aux derniers
excès » dans le canton de Labastide-Clairence (janvier 1814).
Ils pillèrent « jusqu'au dernier morceau de pain, le linge, les
meubles que l'on peut emporter, le bétail... on a vu des Espa¬
gnols prendre à des paysans rencontrés dans la campagne
leurs souliers et leurs vêtements » ! Les Portugais qui les
remplacèrent dans le même secteur, firent des réquisitions
énormes mais payèrent en bons.52 Les Espagnols de Morillo
qui s'étaient retirés vers Itxassou y pillaient les maisons
inhabitées, dont ils brûlaient portes, fenêtres, planchers et
soliveaux ; certaines maisons d'Ascain connurent le même
sort. La situation alimentaire des Anglo-portugais n'était pas
brillante en janvier-février. « Il est certain que leurs soldats
souffraient beaucoup de la faim et de la misère. » La disci¬
pline maintenue n'en avait que plus de prix. Cependant de
Vanssay ne voulait voir dans leur manière de faire la guerre,
que l'ordinaire astuce des Anglais : « leurs troupes en avan¬
çant gardent la plus sévère discipline et paient ce qu'elles
trouvent. Selon leur ancien usage, les Anglais aiment mieux
séduire que combattre ».53 II en fut de même à Saint-Palais,
où, malheureusement, ils furent remplacés, au cours de leur
progression vers Mauléon, par les Espagnols qui dévalisèrent
de nombreuses habitations. « On assure, écrivait le sous-préfet

(51) L'ordre du jour de Wellington, rapporté dans

la correspondance

du préfet de Vanssay, précisait : « selon les valeurs auxquelles la mon¬
naie française a circulé en Espagne et les calculs faits, il
que
franc ayant circulé pour 3 réaux et 24 maravédis, la piastre forte
20 réaux de veillon doit circuler pour 5 francs et 8 sols et la guinée qui

paraît

4 piastres fortes et
doit circuler pour 25

vaut
et

le
de

2/3 ou 93 réaux de veillon et 12 marévédis, vaut
francs et 4 sols »... (lettre de de Vanssay au

Ministre, le 9 décembre 1813).

(52) C'est également avec des bons que payaient, le plus souvent, les
Anglais — si l'on en croit une lettre du préfet du 10 janvier « quoi qu'on
en dise, écrivait de Vanssay, il est certain qu'ils ne donnent du numéraire
que pour ce qu'on leur porte en fraude du secteur français ».
Mais Wellington avait organisé, écrit Dumas (op. cit., p. 376), à ses
armées un atelier de monnayage où il faisait frapper de la monnaie fran¬
çaise... afin de pouvoir payer sans aucune difficulté de change, tous les
achats pour ses troupes...

(53) La « séduction »
par Wellington, furent les
la campagne de 1813-1814.

britannique, « l'argent corrupteur » répandu
thèmes bien connus des premier historiens de
J. Pellot exagéra la richesse des fonds dont

disposait Wellington « ils répandaient l'argent avec profusion... cette
générosité affectée nous faisait un mal plus réel que leurs armes ». En
fait, Wellington eut de graves soucis d'argent « il n'y a pas un shilling en
caisse pour payer quoi que ce soit que le pays puisse fournir... un grand
et immédiat envoi d'argent d'Angleterre s'impose ». Lettre du 8 jan¬
vier 1814. Dumas, op. cit., p. 259.
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déshonoré plusieurs femmes de la
».54 Les habitants n'en apprécièrent
davantage la discipline et la conduite correcte des Anglo-

de Mauléon, qu'ils ont
manière la plus brutale
que

portugais.
Wellington qui craignait

un mouvement « national » de
résistance à l'envahisseur, avait fait connaître ses intentions
dès le lendemain de Vittoria. Pendant les mois d'invasion,
de nombreuses proclamations et circulaires furent diffusées :
destinées à rassurer l'opinion publique et à la mettre en

garde contre tout acte de résistance, elles inquiétèrent

autorités administratives françaises qui s'acharnaient par
leurs à contrôler toutes les informations.
C'est ainsi
ses

les

ail¬

qu'en novembre, le préfet joignait à l'un de

rapports au ministre une «

Proclamation par le feld maré¬

chal et marquis de Wellington, Commandant en chef des
armées alliées », dans laquelle on pouvait lire : « les auto¬
rités constituées dans les villes et villages du territoire fran¬

çais doivent continuer leur fonction jusqu'à nouvel ordre ;
en cas que les personnes qui les ont remplies se soient reti¬
rées avec l'armée française ou qu'elles désirent de quitter
leur emploi, les villes et villages le feront savoir au comman¬
dant en chef de l'armée alliée qui prendra des mesures en
conséquence ; les personnes qui continuent à remplir leur
fonction et celles qui seront nommées doivent se rappeler qu'il
ne leur est
pas permis d'avoir aucune communication avec
l'armée française ni aucune autorité du gouvernement fran¬
çais ». Wellington entendait maintenir une administration régu¬
lière dans le pays occupé par ses troupes.55 D'autres proclama¬
tions circulaient qui promettaient de respecter les biens et
les personnes à la seule condition qu'il n'y ait pas de résis¬
tance armée.
De son côté l'administration préfectorale faisait tout ce

qu'il était en son pouvoir de faire pour contrôler les infor¬
mations.
Dès les derniers jours de juin, le p-réfet « prit toutes les
mesures nécessaires pour que le Journal de ce département
ne parlât point
des affaires d'Espagne » ; la lettre que lui
adressa le ministre le 6 juillet, contenait à cet égard des ins¬
tructions précises. De Vanssay put répondre que l'objet de
ces
dernières était déjà rempli et assura le ministre qu'il
pouvait compter sur sa surveillance.
(54) Quelques jours plus tard, Wellington écrivait à Freyre « mainte¬
la plus stricte discipline... je suis contrarié d'apprendre que les
mesures que j'ai ordonnées indisposent vos généraux; la conduite qui a
rendu nécessaires ces mesures est bien plus déshonorante que les dispo¬
sitions qui sont la conséquence de celle-ci ! » Dumas, op. cit., p. 376.
(55) La proclamation datée de Vera, 1er novembre, accompagnée d'une
traduction en basque, témoignait des bonnes intentions de Wellington
(« que les habitants soient bien traités... que les propriétés soient respec¬
tées »), rappelait les maux qui résultèrent de « la honteuse invasion de
l'Espagne et du Portugal, mais que toute vengeance dont les paisibles
habitants de la France » seraient les victimes, serait inhumaine et contraire
à l'intérêt public. Clerc, op. cit., p. 427-428.
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Dans les semaines qui suivirent, préfet et sous-préfet
surveillèrent dans toute la mesure du possible, la diffusion
des nouvelles alarmantes, entreprise difficile, car les mouve¬
ments de retraite de l'armée française les confirmaient suffi¬
samment. Parmi les bruits répandus, celui d'un débarquement
de Louis XVIII dans la péninsule, circula dès le début sep¬
tembre. Dans les derniers jours du même mois, des rapports

de Saint-Jean-de-Luz à Bayonne, annonçaient « l'arri¬
vée, à l'armée anglaise, d'un grand personnage ». Le 9 décem¬
bre, le préfet rapportait au ministre que « les Anglais répan¬
daient une proclamation du prétendu Louis XVIII... » je crois,
parvenus

ajoutait le préfet, la pièce supposée.56 A Bayonne, les mesures
de précaution furent prises pour en empêcher la diffusion.57
Au même instant, courait le bruit de l'arrivée de ce préten¬
dant à Saint-J ean-de-Luz : ne disait-on pas qu'il arrivait avec
30.000 soldats, recrutés parmi les prisonniers français en
Angleterre !
Si nous ne connaissons pas le texte de la proclamation,
la réponse du ministre au préfet de Vanssay nous éclaire
quelque peu sur le fonds. « Elle veut être adroite et perfide.
Elle reconnaît que nos lois, nos magistrats, notre Sénat sont
ce qui convient le mieux à la France... et sous quelle garde
plus sûre peut-on donc les mettre que sous celle de l'Empe¬
reur ?
»
Sans doute, la proclamation, supposée ou non, de
Louis XVIII voulait-elle rassurer l'opinion qui pouvait crain¬
dre un nouveau bouleversement politique et social : celui d'une
restauration de l'Ancien Régime.
Le 4 février, un billet d'information parvint à Labrouche,
maire de Saint-J ean-de-Luz, réfugié à Bayonne : « le duc d'Angoulême est arrivé ici hier. Wellington a été le prendre sur la
route de Saint-Sébastien où il a débarqué, venu par un paque¬
bot ». De ce jour, une surveillance très active fut organisée,
(56) Vidal de la Blache publie également

dans

« ses

pièces annexes

»,

deux fausses proclamations de Wellington, en faveur d'une restauration
des Bourbons. Parmi les proclamations qui furent diffusées dans les
cantons occupés et dans les rangs mêmes de l'armée, nous citerons
celle de S.A.R. Charles Jean Bernadotte, Prince Royal de Suède^ généra¬
lissime de l'armée du Nord de l'Allemagne. « A l'armée, le 15 août 1813...
l'Empereur Napoléon ne peut vivre en paix avec l'Europe qu'autant que

400.000 braves à 700 lieues de
le souverain avait tout
l'exemple du Nord et
C'est donc aux armes
qu'il faut avoir recours pour rétablir la liberté, la paix. » Cette pièce était
parvenue à Baïgorry au général de division Foy.
(57) Un ordre de police fut affiché au café Wagram, interdisant toute
discussion politique. Clerc, op. cit., p. 82.
Les autorités militaires françaises devaient surveiller les agissements
des parlementaires anglais envoyés pour faire passer de l'argent ou des
domestiques à leurs prisonniers ; ces émissaires en profitaient pour
distribuer des journaux aux soldats français.
La liberté, laissée aux prisonniers britanniques pouvait également
faire du mal »... « J'ai ici, deux prisonniers, écrivait, de Pau, le 21 dé¬
cembre 1813, de Vanssay, un major et un lieutenant qui racontent partout
que les habitants n'ont rien à craindre des troupes anglaises. »

l'Europe est asservie. Son audace a conduit

leur patrie. 300.000 ont péri dans un Empire dont
fait pour rester en paix !... on espérait que par
de l'Espagne, l'Empereur renoncerait... en vain...

«

_

«

ou
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empêcher tout émissaire de répandre quelque écrit
proclamation, propre à semer le découragement ou la

pour

division

».

février, des renseignements divers parvenus au
préfet de Vanssay, faisaient état de « la grande obscurité
dans laquelle vivait, à Saint-Jean-de-Luz, le Duc d'Angoulême ».
Il va souvent à l'Eglise... Wellington le voit rarement, et
ne lui a donné qu'un sous-officier de planton ; il n'a ni corps
de garde ni sentinelle. Il n'a amené d'Angleterre qu'un seul
domestique. Quatre émigrés français l'ont accompagné : le
baron Labarthe et le sieur Lafitte, tous deux colonels au ser¬
vice de l'Angleterre, et deux membres de la famille de Gramont qui possédait dans ce département la principauté de
Bidache et le Duché de Guiche occupés actuellement par les
troupes du général Clauzel. »58
Le 14 février 1814, une lettre datée de Bayonne, informait
le préfet que le Duc d'Angoulême se proposait de suivre le
Quartier Général anglais et témoignait le désir de faire prendre
les armes à la jeunesse des communes envahies.
Le maire d'Ascarat (Navarre), ayant envoyé un émissaire
à Saint-J ean-de-Luz, rapporta au préfet (le 15 février) les faits
et les dires recueillis par son agent : « un prince français, âgé
d'environ trente cinq ans, et qu'on annonce devoir être roi
de France, est arrivé à Saint-Jean-de-Luz... on le dit très dévôt.
Début

«

Il monte
l'ancien

sur

le trône du consentement de

son

oncle, frère de

Roy, qui n'est pas propre à gouverner... un autre
prince est arrivé après le premier, mais on ne lui rend pas
autant d'honneur... on persiste à dire que le prétendant désire
une garde basque... les Anglais comptent beaucoup sur les intel¬
ligences qu'ils ont établies dans l'intérieur. C'est à Bordeaux

qu'ils veulent proclamer le Roi ». Navarre terminait sa lettre
en
dénonçant « les relations très fréquentes d'habitants de
Bayonne avec l'ennemi, entr'autres, Monsieur Rivière a été vu
par mon émissaire, au Quartier Général de Wellington ».59
(58) La traduction d'un billet d'émissaire écrit en basque, envoyé à
Labrouche, le 8 février, est rapportée dans Dumas. Op. cit., p. 353.

duc d'Angoulême)... manifeste le désir
peuple heureux. Les chefs d'ici disent
que si le premier chef qui est avec vous (Soult) se mettait avec eux, les
choses s'arrangeraient sans effusion de sang... »
Le 18 février, le Duc d'Angoulême se trouvait parmi les troupes
anglaises qui assiégeaient Bayonne : il observa, des dunes de Blanc
Pignon, le passage de l'Adour (lettre du commissaire de police de
Bayonne).
(59) Ajoutons qu'en décembre 1813, Jean Batbedat, banquier des
prisonniers anglais de Bayonne, était allé passer trois ou quatre jours à
Saint-Jean-de-Luz, avec l'autorisation du maréchal Soult. J. Batbedat fut
fort bien accueilli par Wellington « qui lui parla beaucoup de paix » ! A
son retour, Batbedat fit rapport au sous-préfet sur tout ce qu'il avait pu
voir ou apprendre ; s'il n'avait pu être renseigné sur les opérations mili¬
taires, il avait constaté la quantité énorme de mulets, chariots, bagages
qu'il faut à l'armée anglaise : sur de tels renseignements, de Vanssay
songeait à une guerre de partisans !
L'homme qui est venu ici (le
d'avoir sa place et de rendre le

«

L'invasion de la Haute Nive
L'histoire des vallées de la Haute Nive

en

1813-1814, mérite

particulière attention :
D'une part, l'invasion de ce secteur navarrais des pays
d'Ossès, de Baïgorry et de Cize a sa propre histoire, différente
par sa chronologie et ses aspects militaires de celle du Labourd.
D'autre part, les populations baïgorryennes ont témoigné
d'un remarquable esprit de résistance : « Pourquoi la popu¬
lation entière du Pays Basque n'a-t-elle pas imité les Baïgorryens ? » écrivait J. Pellot en 1818. Mieux encore, le meilleur
historien de l'invasion du Midi et de l'Empire, le capitaine
Vidal de la Blache, n'hésitera pas à porter ce jugement : « les
Basques de la Haute Nive... étaient des irréductibles. Depuis
l'été 1813 ils défendaient leur vallée avec une énergie dont
aucune population française n'a
fait preuve au moment de
l'invasion, au même degré ».

une

L'insécurité frontalière des années 1811 et 1812 avait mar¬

qué l'histoire de la frontière navarraise, du col d'Ispéguy au
col de Bentarte : les gardes nationales de la Haute Nive par¬
ticipèrent à la répression ou à la prévention des entreprises
d'insurgés espagnols. Au lendemain de Vittoria, les popula¬
tions de Baïgorry et de Cize souffrirent de l'indiscipline des
troupes françaises refluant en désordre de la Navarre espa¬
gnole. Fait plus grave, l'évacuation du Baztan menaçait direc¬
tement la vallée de Baïgorry d'une invasion immédiate.

LES

FIN JUIN-DÉBUT JUILLET.
CONSÉQUENCES DRAMATIQUES DE VITTORIA

«
L'entrée scandaleuse » de l'armée
lée de la Nive et l'approche des forces

française dans la val¬

ennemies dictèrent au
préfet de Vanssay les premières mesures d'urgence. Le souspréfet de Mauléon, Detchepare, demeura désormais à SaintJean-Pied-de-Port. Un arrêté préfectoral du 1er juillet 1813
organisa la Garde Nationale « sédentaire » dans les cantons de
St-Jean-Pied-de-Port, St-Etienne-de-Baïgorry, Iholdy et St-Palais.
Etcheverry, conseiller général, fut nommé au commandement
de cette légion navarraise. Le préfet avait la plus haute estime
pour cet « homme fort éclairé, ami particulier du général
Harispe avec lequel il avait fait avec distinction la guerre de
1793 ». Etcheverry se rendit à Saint-Jean-de-Luz pour exposer
à S.M.C. la dangereuse situation dans laquelle l'évacuation
«

bien extraordinaire »60 du Baztan avait

placé le canton de

(60) L'évacuation du Baztan indigna non seulement les autorités
administratives françaises et les « vieilles barbes de l'an II », mais
encore certains
officiers de l'armée ; ces derniers, au dire du préfet
(lettre du 11 juillet) « allèrent jusqu'à demander une enquête » !
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Saint-Jean-Pied-de-Port et surtout celui de Saint-Etienne-de-Baï-

à

gorry : Les Aldudes et la Fonderie se trouvaient désormais
découvert et dès les 2, 3 et 4 juillet « Arnéguy fut pris et repris

plusieurs fois par l'ennemi et par nos troupes ». Le 9 juillet,
Etcheverry de retour à Baigorry, informait le préfet, que

la vallée du Baztan était évacuée... notre droite est
à fait à découvert. Il y aurait 20 à 25.000 ennemis. Ce
ne serait pas beaucoup et nous nous y serions maintenus sans
nul doute si nos soldats étaient les soldats d'autrefois ! L'enne¬
mi s'est établi aux Aldudes au nombre de 3.000, pillant quel¬
«

toute

tout

maisons de la Fonderie ». Etcheverry se lamentait de
que « le système de battre toujours en retraite
était encore suivi... car si MM. d'Erlon et Gazan dont les
troupes réunies sont supérieures en nombre à celles de l'ennemi,
n'attaquent pas, c'en est fait de mon canton » ; par ailleurs,
le chef de légion réclamait des armes et des cartouches et
suggérait au préfet « un voyage à Saint-J ean-Pied-de-Port...
qui ferait un bien infini ». A la même date, de la Faurie, conseil¬
ler général « homme très influent et très éclairé » au dire du
préfet, témoignait du bon esprit des populations de la fron¬
tière « l'incursion des ennemis à Arnéguy a alarmé la popula¬
ques

constater

les habitants demandent des armes... l'arrêté
(du préfet) sur l'organisation de la garde nationale, régula¬
risera ce dévouement, nos Basques feront merveille et secon¬
tion mais tous

mais, de la Faurie conjurait le préfet
la réoccupation immédiate du Baztan,
l'armée du midi ou celle du centre ».

deront nos troupes
d'obtenir de S.M.C.
par

»
«

Le 11 juillet, le préfet de Vanssay,
vait à Saint-J ean-Pied-de-Port. Dès les

venant de Tardets, arri¬

premiers instants il put
constater que « jamais population n'a montré tant de dévoue¬
ment et de courage... des personnes qui ont connu 1793, m'as¬
surent qu'il y avait moins d'enthousiasme alors ! » ; les habi¬
tants demandaient des armes et l'on apprenait que les gardes
nationaux de Baigorry avaient eu plusieurs engagements avec
l'ennemi ; le nommé Eyharaçaina, de la Fonderie, avait été
blessé et Hourouspourra d'Ossès, avait été fait prisonnier. Les
gardes sédentaires montraient donc les meilleures disposi¬
tions ; « leur bravoure étonne les militaires ». Aussi, l'indisci¬
pline et le défaitisme de ces derniers n'en étaient que plus
déplorables et scandaleux. Le préfet se rendit à Saint-Etiennede-Baigorry, en compagnie du général Conroux, un des rares
généraux à ne pas partager le découragement de l'armée. Il
y fut « profondément touché par le courage des habitants...
courage admirable ! » — « Quel exemple pour nos soldats ! »
Malheureusement, une partie des communes des Aldudes, de
Saint-Etienne-de-Baïgorry, de la Fonderie, de Bidarray était
occupée par l'ennemi. Le préfet assista à « ce spectacle déchi¬
rant » que fut celui de l'exode de familles entières, abandon¬
nant avec leurs bestiaux, leurs maisons des montagnes et des
vallées frontalières. Le maire de Bidarray reçut d'un général
espagnol, une proclamation par laquelle il promettait de res-
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pecter les biens et les personnes... à
tants ne prennent pas les armes. Le

condition que les habi¬

préfet fit recommander
de ne point parler de cela... d'ailleurs on est per¬
les Espagnols ne tiendront pas leurs promesses

maire «
suadé que
et se livreront à tous les excès ». De Vanssay prescrivit aux
maires des communes « de rapprocher les troupeaux des
habitations... troupeaux qui vont pâturer bien loin en juillet...
car les assurances données par les alcaldes espagnols voisins
au

pouvaient être qu'un piège ».
Si la situation était déjà critique dans la vallée baïgorryenne,
occupée en partie par les ennemis espagnols, elle demeurait
alarmante à Saint-JeanPied-de-Port à la suite des engagements
qui avaient eu lieu à Arnéguy. Cependant à Saint-J ean-de-Luz,
S.M.C. et son Etat Major se rendaient compte du danger que
ne

représentait à la gauche des armées françaises, l'ouverture
des vallées de Baïgorry et d'Ossès aux entreprises de l'ennemi.
Le général anglais Hill était arrivé à Elizondo : on pouvait
songer à une offensive qui, par le col d'Ispéguy et Ossès cou¬
perait la route de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le 6 juil¬
let, S.M.C. décidait de masser 5 ou 6 divisions à Saint-JeanPied-de^Port. Sur ordre du chef d'Etat Major Jourdan, la divi¬
sion Conroux de l'armée du midi, s'établit autour de la place
de Saint-Jean-Pied-de-Port, d'Arnéguy à Anhaux et Saint-Etiennede-Baïgorry. Le 6 juillet Conroux recevait quelques renforts
d'artillerie ; l'inquiétude demeurait cependant, les troupes
de Morillo et de Byng s'étant concentrées à Roncevaux. A cette
date, Clausel avait reçu l'ordre de rejoindre Saint-Jean-Piedde-Port.

place de Saint-Jean-Pied-de-Port

La

était en fort mauvais

qu'un dépôt, une centaine de
bataillon de la garde nationale
1811. Avant de s'y rendre, le
préfet y avait dépêché Arnou le chef de son bureau militaire
qu'il nomma « commissaire délégué du préfet auprès du souspréfet de Mauléon » ; Arnou fut un agent dévoué et zélé. Il
se préoccupa d'assurer la subsistance des troupes et « d'in¬
viter les habitants à participer à la défense de la place ».
L'arrivée des troupes de Clausel préluda à l'offensive de

n'avait pour garnison,
«
chasseurs de montagne » et le
d'élite sous les armes depuis
état

et

Soult

en

Navarre.
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CONSÉQUENCES

La concentration de 25 à 30.000 hommes autour de la
place de Saint-Jean-Pied-de-Port posa de graves problèmes de
ravitaillement et de transport ; le Duc de Dalmatie fit parve¬
nir au préfet l'ordre de réunir 300 voitures bouvières à SaintJean-Pied-de-Port, ainsi que 150 chevaux ou mulets de train.

—

68

—

la demande de
qualités requi¬
Favier pensait
pouvoir réunir 300.000 rations en vue de l'offensive, le « délé¬
gué » du préfet, Arnou, dut frapper le canton de « réquisitions
considérables ». Le 20 juillet, l'urgence des mesures à pren¬
dre pour assurer le ravitaillement des troupes réunies autour
De Vanssay craignait de ne pouvoir satisfaire
Soult tout au moins en ce qui concernait « les
ses
»
du bétail à réquisitionner. Si Mathieu

de

Saint-Jean-Pied-de-Port, amena de Vanssay à rejoindre
pour « concerter les dispositions à prendre avec les

Bayonne

ordonnateurs et les chefs des différentes agences ». De Vans¬
say croyait y rencontrer le Duc de Dalmatie : mais ce dernier
avait rejoint Saint-Jean-Pied-de-Port pour « y diriger le mou¬
vement

trarié

qui

se

préparait

malheureusement

sur toute la ligne... mouvement, con¬
par un temps pluvieux affreux ».

Malgré l'indiscipline des soldats, écrivait le préfet, le dévoue¬
des habitants est remarquable... M. le Maréchal Duc de
Dalmatie en est le témoin et il a dit que c'était un beau mou¬
vement de 1792 ». Par contre, à Olhonce, le 21 juillet, Soult
s'inquiétait des difficultés de ravitaillement.
L'offensive de Navarre débuta le 23 juillet. La Garde Natio¬
nale de Saint-Etienne-de-Baïgorry participa aux opérations de
reconnaissance » et aux premiers engagements frontaliers.
Le 27 juillet, le préfet était informé qu'il y avait des victimes
parmi « les pères de famille, gardes nationaux »... « j'en suis
affligé... les habitants de la ville de Baïgorry ont eu une très
belle conduite, ils se sont empressés à soigner les blessés ».
«

ment

«

L'échec de Sorauren, le 26 juillet, fut le signal d'une nou¬
velle retraite vers les vallées de la Haute Nive. « La division

Foy et le flot d'isolés qui la suivit se déversèrent dans la val¬
lée des Aldudes. » Dans une lettre adressée au sous-préfet,
le maire de Saint-Etienne-de-Baïgorry, Navarre, peignit la dra¬
matique situation des populations de la vallée « Dieu sait ce
qu'ils nous ont fait souffrir !... plus de 1200 blessés et 4 à
5.000 traînards sont passés ici... les uns affamés, les autres
blessés ». Le bruit courait que l'ennemi approchait, et Navarre
s'en effrayait, car aucune troupe n'était prête, ici, à le repous¬
ser. Le 2 août au soir, l'ennemi réoccupait les Aldudes : « de
nombreux habitants s'échappaient vers l'intérieur et y répan¬
daient des alarmes »61 ; aussi le sous-préfet de Bayonne informé,
attendait-il avec la plus vive impatience la nouvelle de « l'ins¬
tallation » de la division Foy à Saint-Jean-Pied-de-Port. Malheu¬
reusement, les forces de cette dernière paraissaient bien insuf¬
fisantes et incapables de protéger la vallée de Baïgorry « tout
à fait à découvert ». Le 6 août le général Foy étant à SaintJean-Pied-de-Port, Navarre soulignait une nouvelle fois « la
position alarmante » de son canton que confirmait une lettre
du chef de légion de la garde nationale Etcheverry. En fait,
(61) Un exemple parmi d'autres
«

le maréchal

l'alarme,

par

a

ses

fait arrêter
propos,

un

:

le 7 août, le préfet rapporte

ordonnateur qui a contribué à

:

semer

dans le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port

».
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ne restait plus aux autorités qui en reçurent les ordres du
préfet de Vanssay, qu' « à mettre tout en œuvre, tous les
moyens possibles, pour inspirer aux habitants de la vallée de
Baïgorry, la résolution de s'enfuir avec tout ce qu'ils pou¬
vaient emporter et de détruire le reste ». Les protestations
de dévouement du maire de Saint-Etienne-de-Baïgorry62 et du
chef de la légion ne pouvaient qu'encourager le préfet à envi¬
sager « une guerre désastreuse de guérillas » dans les monta¬
gnes qui dominent la vallée des Aldud.es. Quelques jours plus
tard, les gardes nationaux aidèrent les soldats du 6e (de la
division Foy) à chasser « les 400 ennemis qui s'étaient empa¬
rés de la Fonderie ». De nombreuses échauffourées opposèrent
les gardes nationaux et les Portugais de Hill dans les monta¬
gnes et les vallées qui séparent le Baztan et les Aldudes.

il

Les 28 et 29 août, les préparatifs de la bataille de San
Marcial destinée à porter secours à la garnison de Saint-Sébas¬

tien, amenèrent Soult à dégager le secteur de Haute-Navarre :
la division Foy se rendit à Espelette, ne laissant, pour renforcer
la garnison de Saint-Jean-Pied-de-Port, qu'un millier d'hommes.

Après l'échec de San Marcial, la division revint à Saint-JeanPied-de-Port ; mais désormais, tout projet d'offensive était
abandonné r les cols de la frontière navarraise furent coupés
d'abatis (8-9 septembre). Cependant les troupes de Foy ren¬
forcées par les gardes nationaux dégagèrent presque toute la
(62) Au début du mois d'août, l'attitude du maire de Saint-Etiennede-Baïgorry, Navarre, inspira cependant quelque méfiance au Duc de
Dalmatie. Ce dernier manifesta son mécontentement au sujet d'une
correspondance que Navarre entretint avec le général anglais comman¬
dant aux Aldudes. Le préfet de Vanssay prit la défense de celui qu'il
jugeait « un des fonctionnaires les plus dévoués du département »...
quelque répréhensible que soit son acte (Navarre a répondu à une
lettre du général anglais), on ne peut douter de la pureté des inten¬
tions de Navarre », écrivait le préfet. Mais le 15 août, ce dernier rappe¬
lait à Navarre « qu'il n'était pas permis, ni aux fonctionnaires, ni aux
citoyens, d'entretenir des rapports quelconques avec l'ennemi... les dépê¬
ches du général anglais sont un véritable manifeste contre notre auguste
Empereur... vous deviez vous abstenir d'y répondre » ; le préfet jugeait
utile d'ajouter : « tout soldat ennemi en avant de son poste doit être
«

prisonnier, qu'il pille ou qu'il ne pille pas ! Défiez-vous de la perfi¬
anglaise... en fait, sur notre territoire, ils n'amènent que désolation
et carnage. L'expérience du passé, ce qu'ils ont fait à Quiberon et à
Flessingue, voilà des arguments sans réponse ! D'ailleurs, seraient-ils
maîtres d'empêcher les bandes espagnoles et portugaises, si justement
fameuses par leur cruauté, de brûler vos maisons et d'égorger vos
femmes et vos enfants ? » Deux jours plus tard, Navarre s'expliquait :
dès la première lettre que je reçus du général ennemi, je reconnus
n'avoir pas le droit de la recevoir et d'y répondre ! » mais le sous-préfet
de Mauléon et le général Foy en furent informés.
Quant à la réponse qu'il fit à la troisième lettre reçue du général
ennemi, elle lui fut dictée par un mouvement d'indignation : le général
anglais ne se plaignait-il pas que l'on tirât sur ses sentinelles alors que
ses
malheureux concitoyens avaient perdu leur bétail et leurs bordes
incendiées ? De toute façon, Navarre informait le préfet qu'avant même
d'avoir reçu sa lettre il avait donné l'ordre aux avant-postes de la
Fonderie de renvoyer toutes les lettres à son adresse venant du géné¬
ral anglais. (A.N. FI bll Basses-Pyrénées 8, dossier les Aldudes).

fait
die

«

^
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vallée de Baïgorry. Les Anglo-portugais se
redoutes du col d'Ispéguy à l'Altobiscar63.

MALHEURS... ET

fortifièrent dans des

DÉSASTRES... (octobre-décembre 1813)

Quelques jours avant le passage de la Bidassoa par les
troupes de Wellington, la vallée de Baïgorry fut le théâtre
d'événements malheureux. Le 2 octobre, Etcheverry en adres¬
sait un récit assez détaillé au préfet de Pau : « je n'ai que
des malheurs à vous annoncer... la nuit dernière, l'ennemi a
manœuvré sur la Fonderie avec tant de force que la bravoure
et la connaissance du pays n'ont guère servi au détachement

qui y était, composé de 40 éclaireurs, commandés par le capi¬
taine et 25 soldats du 6e léger sous les ordres d'un officier. La
position d'Arrola défendue par la compagnie de Saint-JeanPied-de-Port sous les ordres du capitaine Sallaberry, réduite
à 30 hommes par le rapport des conscrits et la désertion, fut
enlevée à une heure du matin. Je ne connais pas les pertes
de cette compagnie. Dès ce moment, le poste de la Fonderie
était en danger ; débordé par sa gauche et sur l'avis qui lui
avait été donné de cet événement, il aurait dû se replier sur
le rocher de Cacha, mais son chef habitué à repousser toutes
les attaques jusqu'à ce jour, a eu l'imprudente audace d'atten¬
dre les troupes qui l'attaquaient. Il a espéré sans doute que
la compagnie placée au rocher de Cacha lui assurerait la
retraite ; mais l'ennemi ayant dirigé d'Arrola une colonne
pour tourner la position, la compagnie se retira sur une mon¬
tagne en arrière. A 10 heures, le capitaine Pene et l'officier
du 6e ont voulu faire leur retraite : il n'était plus temps, ils
étaient entièrement cernés. Il y a eu deux éclaireurs tués

de

(63) Les Anglo-portugais occupaient cependant la plus grande partie
commune des Aldudes.
On trouve dans la correspondance du

la

général Foy,

une

lettre adressée au Duc de Dalmatie, datée de Saint-

Jean-Pied-de-Port, le 20 septembre 1813, dans laquelle il dénonce l'atti¬
tude de certains habitants des Aldudes. L'un d'eux ne s'est il pas rendu
au Quartier Général de Lesaca pour réclamer le montant de sa créance
pour fournitures à l'armée anglaise ? « Lord Wellington a refusé de lui
faire payer... il devra s'adresser au ministre, à Londres ! comme la

démarche était connue dans le pays, j'ai pris soin que l'on connût aussi
le peu de succès qu'elle avait obtenu... J'ai de plus, poursuivait le géné¬
ral Foy, fait prévenir le maire que lui et ses administrés se compro¬
mettaient par des démarches de cette nature et qu'un jour ils en
seraient comptables devant l'autorité. » Le Ministre de l'Intérieur devait
être informé de l'affaire et demanda quelques renseignements au préfet.
Le 14 octobre, de Vanssay fit un rapport dans lequel il rappelait la
situation exceptionnelle de la commune frontalière... « on n'y trouve
pas le patriotisme des autres communes... elle est séparée du reste du
département par un espace de deux ou trois lieues de montagnes et de
terres incultes... fréquentée par les contrebandiers, elle a été longtemps
le théâtre de brigandage. — J'y ai détruit une bande de vingt hom¬
mes — et cependant, terminait le préfet, le recrutement s'y fait norma¬
lement et le dernier maire (?) a été de quelque utilité pour nous : il
a
fourni des renseignements secrets aux commandements militaires ».

(A.N. FI bll Basses-Pyrénées, 8.)
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les

dont un père de famille, et des blessés emmenés par
enne¬
mis... le nombre des prisonniers n'est pas connu, le capitaine
Pene l'est et du détachement du 6e, deux hommes se sont

échappés... l'ennemi a employé trois mille hommes dans cette
affaire... il a dépassé la Fonderie et pénétré sur le territoire
de cette commune. Il a pillé les maisons, enlevé le bétail,
égorgé un vieillard et emmené avec lui hommes, femmes et
enfants. La désolation est au comble. S'il était possible d'en¬
gager M. le Maréchal à proposer l'échange des éclaireurs, il pro¬
duirait un excellent effet sur l'opinion publique. »
En fait, l'incident n'avait guère d'importance militaire et
Foy n'y vit qu' « une razzia de faméliques » portugais de la
brigade Campbell. Le préfet de Vanssay éprouva « personnel¬
lement une profonde douleur de ce funeste événement »...
Je viens à mains jointes, écrivait-il le 6 octobre au Ministre
de l'Intérieur, supplier Votre Excellence de solliciter de l'Empe¬
reur le secours de sa bienfaisance pour les familles des gardes
nationaux victimes... qui appartiennent à une population si
dévouée et si digne d'intérêt. »
En ces jours d'octobre, les troupes de Foy faisaient face
à celles de Hill ; à la fin du mois ce dernier fit passer le gros
de ses forces dans la vallée de Maya, par la haute vallée des
Aldudes. Il ne laissa à Roncevaux qu'une simple brigade anglaise
avec les troupes de Mina : ainsi se préparait la bataille de la
Nivelle. Foy fut informé des passages de troupes de Hill dans
la vallée des Aldudes ; une reconnaissance signala la présence
de Mina à Roncevaux et celle de Morillo aux Aldudes. Début
novembre, Soult craignait une attaque à Roncevaux : il ordonna
cependant à Foy de se diriger vers Bidarray. Il y arriva le
8 novembre. Deux jours après, la division Foy opérait avec
succès vers l'Arsamendy et le Gorospile, mais la bataille de
la Nivelle qui se terminait alors l'amena à battre en retraite
vers Cambo, ne laissant que quelques postes à Bidarray et à
«

Saint-Martin-d'Arossa. Pendant ce temps, la population de la
Haute Nive s'inquiétait de voir la frontière dégarnie. De SaintJean-Pied-de-Port, le sous-préfet de Mauléon Detchepare, écri¬
vait au préfet le 15 novembre que « le découragement

emparé des populations... les
chements désertent comme

ports. Le

s'était

ouvriers employés aux retran¬

les bouviers requis pour

commandant de la place, le

les trans¬

général Blondeau, m'a

hommes de dix-huit à quarante
puis aucune suite n'a été donnée à cet ordre ! Il semble
qu'on ne sait quelle chose imaginer pour harasser nos admi¬
demandé de réunir tous les

ans...

nistrés.

»

conséquences de la bataille de la Nivelle et les dispo¬
prises par Wellington éloignèrent le danger d'une atta¬
que des Anglo-portugais dans le secteur de la Haute Nive.
Malheureusement, les soldats espagnols de Mina assurèrent
la relève le 30 novembre, ils attaquaient en direction de SaintEtienne-de-Baigorry. Le maire Navarre adressa au préfet un
rapport détaillé des événements : « les Espagnols attaquèrent
Les

sitions

—
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Nationale de la Soûle et celle
position : 60 hommes du pays
à Cacha, au col d'Icurguié (?) et sur l'Arrola ; une compagnie
faible de Soûle en seconde ligne à Mendiçahar, soutenue par
120 hommes tant de Baïgorry que de Soûle ; le reste des forces
consistant en 180 hommes était placé de manière à surveiller
le Baztan et à se porter sur le point le plus menacé. A 8 heu¬
res du matin le poste de Icurguié fut vivement attaqué. La
compagnie de Mendiçahar s'avança pour le soutenir et ce
mouvement fut soutenu par la première réserve. Mais à ce
moment-là, Arrola était assailli et emporté par 300 hommes
qui s'avançaient rapidement vers Oillarandoy. Dès ce moment
la situation des troupes avancées était critique !... elles auraient
même éprouvé des pertes si M. Ernautène n'eut retenu un
moment cette colonne... Les gardes nationaux ayant battu en
retraite, l'ennemi se présenta à la vue de la commune. La
réserve fit mouvement pour se mettre en ligne avec les compa¬
gnies qui se ralliaient sur les hauteurs en avant de Guermiette.
On apprenait alors une attaque du côté d'Arnéguy et une colon¬
ne ennemie couronnait le plateau de la montagne de Monhoa...
dès la pointe du jour. La Garde
de la commune étaient alors en

Formé

bataille, l'ennemi descend dans la commune ; à
n'y eut qu'un sentiment. Les Baïgorriens courent
à l'ennemi, l'attaquent si vivement qu'il bat en retraite... et

cette

en

il

vue

fut plus qu'une déroute ! Si nous avions eu 200 hom¬
de troupes fraîches, l'ennemi aurait perdu beaucoup de
monde. Mais nos gens en action depuis la nuit, sans manger
ni boire, ne purent atteindre les fuyards... Nous avons eu cinq
blessés... Ainsi, l'ennemi n'a pas eu le temps de piller SaintEtienne ; mais Bellechy, Etçaun, en descendant, ont été pillés
et bouleversés. M. Harismendy, curé a été enlevé par Guruce

ne

mes

chaga ; il en voulait aussi à d'autres... mais ils étaient absents...
Espoz Mina n'a pas retiré de grands fruits de cette action ;
on m'a assuré qu'il y était lui-même ! le
pillage que l'ennemi
a fait des quartiers d'en haut, a peu rapporté ; on avait interné
tout ce qui était précieux et le bétail ! Cette affaire a dû aug¬
l'inimitié

de Mina contre nous... il reviendra pour
sa vengeance... or nous sommes seuls ! » Au lende¬
main de cette incursion des Espagnols, le maire de Saint-Etien¬
menter

compléter

de-Baigorry recevait

une lettre de Guruchaga, lieutenant de
voulons inquiéter personne, que chacun
reste dans sa maison... je n'ai point souffert que nos soldats
commissent un excès quelconque sur les personnes comme
sur les habitations dont certaines étaient pourtant abandon¬
nées ! Je me proposais de recommander à tous les habitants
de rester tranquilles... on fit feu sur nous et cela aura légitimé
un traitement horrible !
Mon général, Mina, ne l'entend pas
ainsi. Il exige seulement que vous lui fournissiez les rations
nécessaires à la subsistance de ses troupes soit 3.000 rations
de pain et de vin et 4.000 rations de viande. Dans le cas con¬
ne-

Mina

«

...nous

ne

traire, le village sera châtié avec la plus grande rigueur.
M. Harismendy sera retenu ici jusqu'à ce que cette fourniture
ait été effectuée » (signé Joseph Guruchaga). Ainsi le besoin

—
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Espagnols à incursionner dans
eux-mêmes, les Baïgorriens ne
pouvaient guère résister longtemps et Navarre demandait « une
assistance que chaque jour rend plus indispensable ».
Deux semaines plus tard, 2.000 Espagnols attaquaient en
direction de Saint-Etienne-de-Bdigorry. Il ne s'agissait plus
d'incursion ou de razzia, mais d'une invasion. « Les 300 Baïgor¬
riens durent céder au nombre, écrivit le sous-préfet de Mauléon,
le 18 décembre, mais non sans se battre honorablement. Le
16 décembre Saint-Etienne fut occupée vers midi. Le général
Blondeau commandant la place de Saint-J ean-Pied-de-Port
envoya 150 hommes, mais finalement les nôtres durent se replier
sur la redoute d'Anhaux... La Garde Nationale de Soûle se porta
de Lecumberry à Çaro pour observer et aider à la retraite
des Baïgorriens... l'ennemi veut se venger, il pille. » Un autre
rapport du sous-préfet, le 20 décembre, informa le préfet de
tous les excès auxquels se trouvait livrée la malheureuse com¬
mune de Saint-Etienne
« les Espagnols se vengent ainsi du
patriotisme des Baïgorriens ». De nombreux habitants émigrèrent à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le maire Navarre interna. La
maison de Mme la Comtesse Harispe fut occupée par Espoz
Mina. Au moment où ses propriétés étaient dévastées, le chef
de légion Etcheverry était nommé membre de la Légion

des subsistances pressait-il les
la vallée de Baïgorry ; livrés à

d'Honneur.

Inquiété par ces derniers événements, le général Baron
la place de Saint-J ean-Pied-de-Port en état de
siège par l'ordre daté du 22 décembre, signé au Q.G. de la
Citadelle. En application du décret du 24 décembre 1811 et
vu le diplôme délivré le 8 août 1813 au général Blondeau, ce
Blondeau mit

dernier ordonnait :
1°
«
les étrangers

qui n'ont pas de domicile dans la
profession étrangère aux besoins
du service, évacueront la place dans les vingt-quatre heures. »
2°
«
les bouches inutiles de la Ville fermée et de la
rue d'Espagne se retireront sur le derrière de l'armée. Toute¬
fois ceux qui justifieront avoir un an d'approvisionnement
pourront demeurer dans leurs foyers. Les autres se retire¬
ront à Lecumberry, Ahaxe, Saint-Jean-le-Vieux et autres lieux
—

place

ou

qui

y sont pour une

—

à leur convenance. »
3°
«
M. Iribarnégaray, commissaire de
sant les fonctions de sous-préfet, surveillera
—

police, remplis¬
l'exécution du

présent ordre. »64
(64) Le sous-préfet de Mauléon, Detchepare, avait rejoint, sur ordre
préfet, Saint-Jean-Pied-de-Port dès la fin juin 1813. Une lettre du
préfet du 26 décembre, nous apprend qu'il fut alors obligé de se retirer,
étant malade ; le maire et l'adjoint l'ont suivi ; « je leur ai témoigné
mon mécontentement, mais il est vrai, ajoutait le préfet, qu'ils ont bien
des motifs de craindre les Espagnols ».
Le maire Dufourcq, royaliste, devait rejoindre Pau, comme nous
l'apprenons dans l'ouvrage de M. R. Cuzacq : « Saint-Jean-Pied-de-Port
en
Basse-Navarre ». La correspondance préfectorale ne nous permet
guère à cet égard d'apporter une quelconque précision.
du

_
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Fin décembre, de Baïgorry, le chef espagnol Mina écrivait
maires et curés des paroisses envahies, pour les exhorter
à retourner dans leurs foyers, leur promettant «
protection
et sûreté ». Mais la conduite des soldats
espagnols — poussés
il est vrai par la faim — démentait ces
propos. Par ailleurs, le
maréchal Soult confiait, en fin décembre, au
général Harispe
le commandement de la huitième division «
placé à l'extrême
aux

gauche de l'armée, il pourra peut-être délivrer Saint-Etienne ! »
Les négociations de Valençay avaient fait naître
également
l'espoir d'un retrait des troupes espagnoles.65
-

En fait, dans les premiers jours de
janvier 1814, « la division de Mina » poursuivit ses incursions dans le canton de

Saint-Jean-Pied-de-Port

»
ses détachements sont
repoussés par
gardes nationaux qu'ils redoutent plus que les troupes de
ligne, car elles connaissent les localités, écrivait le préfet ! A
Ossès, le maire et quelques propriétaires aisés furent enlevés
et emmenés comme
otages. Cependant, s'inspirant des pro¬
cédés anglais, les chefs de bande espagnols firent
répandre
des proclamations destinées à rassurer « les
populations pai¬
sibles » et menacer ceux qui voulaient résister. Nous donnons
ici la copie traduite d'une lettre ou
proclamation espagnole
du lieutenant-colonel Firmin Argaiz, aux habitants
d'Arnéguy
et des environs « pour éviter les maux
que la désastreuse
guerre attire avec elle, rentrez dans vos foyers pour jouir de
toutes les commodités que la Providence vous a
procurées.
Vous voyez que les Espagnols sont plus humains
que le tyran
qui vous gouverne, lequel non content d'arracher de vos bras
les tendres fruits qui un jour devaient être
l'appui de votre

les

vieillesse, vous fait encore abandonner votre famille et vos
intérêts pour soutenir son caprice. Rentrez ! rentrez ! bien
assurés par l'autorité que je représente
que vos personnes et
vos
propriétés seront respectées, quoique cependant, il n'y

ait pas un espagnol qui n'ait des motifs
pour assouvir sa ven¬
geance sur tous les Français qui, n'étant pas militaires, seraient
pris les armes à la main. Si vous faites ainsi, je vous promets
que de mon côté je préviendrai le Grand Général Mina, mon
supérieur, pour que les ordres sévères qu'il a donnés en faveur
des paisibles habitants soient plus vivement renouvelés en
votre faveur. Dans le cas contraire,
je vous préviens que vous
ne serez
pas à l'abri de la fureur des soldats, qui étant en cam¬
pagne, seraient très libres d'exécuter toutes sortes d'excès
s'ils vous trouvaient hors de vos domiciles.
Valcarlos, le 30
décembre 1813. Signé Argaiz ».

(65) Sur divers rapports qui lui étaient parvenus, le préfet écrivait
janvier « il semble bientôt que les Espagnols vont battre en
retraite... depuis quelques jours, ils pillent et maltraitent les habitants
plus qu'ils ne l'avaient fait d'abord, ce qui vient à l'appui de cette
présomption ».
le

7

—

LA CAMPAGNE

76

—

D'HARISPE (janvier-février

1814)

Les espoirs que fit naitre la nomination du général Harispe
étaient justifiés : la huitième division mise en place au pied
de l'Ursouïa, de Mendionde à Macaye et Louhossoa lança une
série d'opérations victorieuses contre les Espagnols : ces der¬
niers1 furent chassés du pays d'Ossès dès le 8 janvier66. Le 10

janvier, des troupes anglo-portugaises qui fourrageaient non
loin de Macaye, furent culbutées. Une reconnaissance faite par
les voltigeurs du général Harispe ramena une quarantaine de
prisonniers. La correspondance du préfet n'apporte malheu¬
reusement que peu de renseignements concernant ces opéra¬
tions et celles qui aboutirent à la libération provisoire de la
vallée de Baïgorry.67 Une lettre préfectorale, du 15 janvier,
annonça au ministre que les troupes du général comte Harispe
en avaient chassé les Espagnols ; « c'est dans cette vallée que
cet officier est né... et qu'il a ses principales propriétés... » Le
19 janvier, le préfet de Vanssay apprenait avec une visible
satisfaction, que « les pertes de l'ennemi qui avait dû évacuer
la vallée de Baïgorry, avaient été plus importantes qu'on ne
l'avait cru... plus de 300 Espagnols ont été pris ou tués. Les
gardes nationaux éclaireurs et surtout ceux de la légion d'élite,
se sont fait distinguer par leur bravoure : un sous-lieutenant de
ce dernier corps, le sieur Nicod, seul avec quatre gardes natio¬
naux, a fait dans la mêlée huit prisonniers espagnols » ; mais
au lendemain de la libération de la vallée de Baïgorry, on se
rendit compte également que « le malheureux canton de SaintEtienne avait été dévasté de la manière la plus horrible par
les Espagnols... ils ont tout emporté ! si quelques maisons
seulement ont été brûlées, toutes les autres ont été tellement
endommagées qu'elles sont inhabitables !... Quelques familles
avaient préféré demeurer, la masse s'étant enfuie à l'approche
des ennemis, pour sauver leurs propriétés. Or elles ont été
insultées, outragées et maltraitées de la manière la plus indi¬
gne ! »
Partie des habitants de la vallée de Baïgorry avait participé
aux opérations militaires de la mi-janvier. Dans une proclama(66) V. ci-dessus — Garde Nationale — la nomination du général
Harispe (premier article - Bulletin du Musée Basque, 1er Trimestre 1967).
(67) On en trouve un récit — peut-être enjolivé — dans la biogra¬
phie du Maréchal de France, comte Harispe, du Général Derrecagaix
(1916)
arrivé à Baïgorry le 12, Harispe « rencontra la division espa¬
gnole de Mina, l'attaqua et lui livra un combat des plus violents. Les
soldats de Harispe excités par leur général qui conduisait l'action,
enfoncèrent l'ennemi et reprirent Baïgorry... »
Haristoy s'est montré plus précis (Recherches historiques sur le
Pays Basque, Tome II). « Mina avait fait son poste du château
d'Echaux... Harispe attaqua et canonna résolument son château et en
chassa ennemi, après avoir fait à sa propriété des dommages considé¬
rables, avec les voltigeurs de la Garde Nationale, un détachement du
21me régiment et les chasseurs basques ».
...

—
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janvier 1814, Wellington exprima le méconten¬
lui causait la conduite des Baïgorriens.68
La retraite des armées de Soult amena la division du géné¬
ral Harispe à se replier, au lendemain des combats d'Hélette,
vers Saint-Palais, puis à nouveau vers Sauveterre après l'enga¬
gement de Garris. Les Vallées de la LIaute Soûle étaient aban¬
données à l'inéluctable invasion espagnole. Si la place de SaintJean-Pied-de-Port pouvait résister à un investissement, la vallée
de Baïgorry fut de nouveau envahie par les Espagnols, le
14 février. « Ils y commirent des horreurs, en haine du courage
de ces habitants », écrivit le préfet de Vanssay, sur rapport du
sous-préfet de Mauléon. Un deuxième rapport fit état « des hor¬
reurs qui surpassaient tout ce que l'on pouvait imaginer... des
femmes, des vieillards ont été égorgés avec une barbarie
atroce ». Le maire, Navarre, qui avait fui, put apercevoir des
hauteurs â'Irouléguy, l'incendie des maisons. D'Ascarat, où il
se réfugia, il informa le préfet que « les Espagnols qui avaient
eu quelques ménagements pour les habitants de Baïgorry lors
de la première incursion, se portaient cette fois-ci à toutes
sortes d'excès ». A l'annonce de ces tristes nouvelles, la place
de Saint-Jean-Pied-de-Port se préparait à subir un siège. Le
commandant général Blondeau, en fit évacuer les femmes et
les redoutes extérieures furent confiées aux Gardes Nationaux
éclaireurs basques ; la cohorte mixte qui venait d'être orga¬
nisée fut affectée à la citadelle. Le 16 février, Saint-Jean-Piedde-Port était investie, les Espagnols s'étant emparés des redou¬
tes. La place était bien approvisionnée, mais la garnison n'était
composée que d'un bataillon du 31e léger et de trois à quatre
cents gardes nationaux de nouvelle levée. Ces mêmes gardes
nationaux, remarquait le préfet, s'étaient bien comportés à
Garris. Les Espagnols s'emparèrent, les 17 et 18 février, de
Lasse et d'Ascarat qu'ils incendièrent en partie ; à cette date,
la redoute d'Uhart était encore occupée par nos troupes,
séparées de l'ennemi par le petit vallon où coule la rivière
d'Arnéguy ».
Finalement, la place de Saint-Jean-Pied-de-Port se trouva
totalement investie. Mais nous n'avons guère de renseignements
sur ce que fut l'histoire de ce siège. Un dernier rapport du
préfet de Vanssay, daté de Rabastens où se trouvait, le 10 mars,
le Grand Quartier Général, fait état de « la formation, près de
Saint-Jean-Pied-de-Port, d'un petit parti, commandé par un

tion datée du 28
tement que

«

d'Irouléguy, Mouro » ; il inquiéta les Espagnols de Mina,
« cette circonstance paraît les avoir déterminés à
fortifier et à transformer en Castillo, le château d'Echaux à
Baïgorry »... « Il est, ce me semble, ajoutait le préfet, très

paysan

puisque

(68) La proclamation imprimée en basque et en français, fut envoyée
le préfet au Ministre de l'Intérieur. Elle a été publiée par J. Vinson
(Pièces historiques de la période révolutionnaire ; en français et en
basque en regard, 1887). J. Vinson a extrait le document du recueil de
la correspondance de Wellington.

par
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important de favoriser la formation de corps
mais il faudrait procurer armes et argent »...

de partisans...

lancer des attaques contre
Saint-Jean-Pied-de-Port. La garnison se rendit au
l'armistice général. Aussitôt
que l'armistice eût été signé (le 18 avril), le Duc de Dalmatie
fit partir, en poste, pour Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port,
rapporte J. Pellot, des officiers d'état-major porteurs de dépê¬
ches pour les gouverneurs de ces deux places et dès leur

Les Espagnols s'abstinrent de
la place de
Roi de France, Louis XVIII, après

arrivée, toute hostilité

cessa.69

CONCLUSION

à mars 1814, le Pays Basque français connut
la guerre et de l'invasion encore aggravées
par les rigueurs de la mauvaise saison. Le cantonnement et
les divers mouvements des troupes françaises en retraite, du
Labourd à la Basse-Navarre et à la Soûle, accablèrent les popu¬
lations des campagnes livrées à l'indiscipline des soldats que
l'incapacité et les abus de l'administration de la guerre ne
pouvaient que favoriser. Certes l'administration préfectorale,
les autorités locales et les populations elles-mêmes pouvaientelles exagérer la lourdeur des charges, mais la misère du
peuple était réelle, affligeante et inquiétante. Le poids des
réquisitions et la mobilisation des hommes mécontentèrent la
population, témoin du défaitisme des troupes chargées de les
défendre : ce fut en vain que les autorités administratives ten¬
tèrent, sur ordre, d'organiser une levée de masse et de ressus¬
citer « le mouvement de 92 ». La discipline des Anglo-portugais
De juillet 1813
les souffrances de

devait
Espoz

(69) Mina, le chef des bandes espagnoles en Haute Nive,
en France quelques mois plus tard : au lendemain des troubles
politiques qui agitèrent la Navarre espagnole durant l'été 1814,
Mina se réfugiait en France ; le 5 octobre 1814, il passait à Saint-Palais,
en direction de Navarrenx, « accompagné de 8 ou 9 individus et ayant
pour guide un nommé Blas de Lécumberry » (lettre du
Mauléon, Detchepare, au préfet d'Antin). Le il novembre, deux
ciers supérieurs espagnols, envoyés par le vice-roi de Pampelune,
comte d'Espeleta, étaient reçus à Pau, par le préfet d'Antin :
ces
deux officiers étaient porteurs d'une réquisition pour faire arrêter le
général Espoz Mina et ses officiers, accusés de rébellion contre
(événements de Pampelune du 25 septembre). A cette
revenir

sous-préfet de
offi¬
le

le Roi
date Xavier
Mina, neveu d'Espoz Mina, et 10 autres Espagnols également réfugiés
France, étaient déjà arrêtés et interrogés à Pau. La tentative de
rébellion des deux Mina, à Pampelune, les 25-26 septembre 1814, illus¬
trait le mécontentement politique suscité par les mesures de réaction
en

du

roi

Ferdinand

VII.

—
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lassitude générale,

de Wellington invitait, par ailleurs, dans la
à la non-résistance. Mais les cantons frontaliers
Nive connurent les excès des bandes espagnoles

fluctuations des zones

de la Hautede Mina : les
de combats eurent de funestes consé¬

quences pour la vallée de Baïgorry,
festa une exceptionnelle volonté de

L'invasion de 1813-1814 ne

dont la population mani¬

résistance.

devait

pas

être la dernière de

frontalier (en 1815, au lendemain des Cent Jours,
une armée
espagnole pénétra en territoire français, pendant
quelques jours) ; mais elle y laissa des traces profondes et le

notre secteur

problème des indemnités pour faits de guerre et fournitures
à l'armée agita pendant de nombreuses années l'histoire de nos
assemblées départementale et municipales...
P. HOURMAT,

Agrégé de l'Université,
Président de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne.

Notes de

prospection

mégalithique
en

Pays Basque

Nous soumettons ici à la publication quelques résultats
épars obtenus au cours de nos prospections dans le Pays
Basque et qui pourront contribuer à une meilleure connais¬
sance du phénomène mégalithique dans nos régions. Ces résul¬
tats comprennent les relevés de trois dolmens nouveaux et
deux outils en silex trouvés à proximité de dolmens déjà
connus.

qui sont décrits ici celui de Buluntza
particulièrement intéressant car ses éléments architectu¬
raux sont encore intacts. Sa situation géographique ainsi que sa
masse permettent de le rattacher au groupe de la vallée de
Mendive qui comprenait déjà deux dolmens intacts : celui
de Gasteenia appelé Mairietxea. Celui de Xuberaxain Harria audessous du chemin qui va d'Armiaga à Apanize ; ainsi que le
dolmen passablement démantelé mais également monumental
qui se trouve à Armiaga (Mailuxeko Harria).
Parmi les dolmens

est

*

* *

—

DOLMEN DU

«
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GRAND DESCARGA

»

(Olhette)

sur le col appelé « Grand Descarga » sur la
d'Etat-Major, commune d'Urrugne, qui se trouve entre
mont Zubiburu au Nord et la Crête appelée Zubizia au Sud.

Dolmen situé

carte

le

Le tumulus
chambre est
mesure 2 m
X
axe
est orienté
Elle est formée
dalles dressées

la

visible ;
rectangulaire et
1 m ; son grand
est peu

NNE — SSW.
de deux grandes

et disposées à
angle droit, d'une troisième sur
le côté sud, reste probablement
d'un montant plus élevé, car elle
paraît brisée et d'une dalle mas¬
sive mais peu élevée (20 cm)

située
—

i

"

0

à l'extérieur

sur

sa

sur

le côté

grande dalle ouest porte

ouest. La

face

externe

une

croix

profondément gravée. La table est absente. Le matériau
employé est le grès rose local. Pour ce dolmen comme pour
le suivant (Sare), nous ne disposons que du plan.

latine

Le dolmen du

A

«

Grand Descarga

» vu

l'arrière-plan, le ravin qui prend naissance au

«

de l'ouest.

Col des Trois Fontaines

».
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DOLMEN

LARRIA I

—

NORD

(Sare)

Petit dolmen situé à une dizaine de mètres
dolmen décrit par J.-M. de Barandiarân sous
Larria I au-dessous de la tour des palombières de

au

nord du

le nom de
Sare.1
Tumulus visible mais peu élevé (environ 30 cm), bordé
par un cercle de pierres dressées dont la plus haute ne dépasse
pas 50 cm. A certains endroits (marqués par un trait inter¬
rompu sur le plan ci-contre) ces pierres ne se distinguent pas
du tumulus pierreux ou sont peut-être absentes. La chambre
affecte la forme d'un trapèze dont le grand axe est orienté
NNW-SSE. Elle est formée de trois montants. Le montant du
côté est, brisé au ras du sol, gît à l'intérieur de la chambre dans
la position même où il est tombé. Une autre dalle dressée,
orientée N-S, prolonge la chambre sur son côté ouest. La table
du dolmen est absente. L'ensemble du monument n'atteint pas
1 m de hauteur. Nous ne disposons pas de photographie publia¬
ble de ce dolmen.

(1) J.-M.
Vasco
mentos

de

Barandiarân;

«

El Hombre prehistôrico en

Ekin (Bueno.s-Aires), 1953. Apéndice II,
megaliticos del Pais Vasco : Dolmenes : P 241, Usategieta :

».

Editorial

vasca

el Pais

MonuN° 271.
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DOLMEN DE
Dolmen situé dans un

—

BULUNTZA (Ahaxe)

pré

au

col de Buluntza, territoire

d'Ahaxe, quartier de Bascassan, sur la crête appelée Gatarre et
non loin de la limite de cette commune avec celle d'Esteren-

probablement du dolmen signalé par le Comman¬
mentionné par J.-M. de Barandiarân au paragra¬
phe « Salbatore-Bide » de son catalogue des dolmens. Il est
cependant à noter que ce dolmen se trouve plus à l'ouest que
la région (Lecumberry) supposée par J.-M. de Barandiarân.1
Ce dolmen a été redécouvert indépendamment de nous et
à la même époque par B. Duhourcau qui l'a signalé à la Direc¬
tion des Antiquités. Il a fait l'objet d'une proposition de classe¬

zubi. Il s'agit
dant Rocq et

ment comme

Monument Historique.

le grand axe du dolmen et
hauteur est de 1,40 m environ.

Le tumulus mesure 13 m dans
12 m transversalement. Sa
La chambre est formée par

trois grosses dalles disposées de

manière à former un trapèze isocèle dont la petite base serait
l'entrée du monument. Son grand axe est dirigé WSW-ENE. Le
montant nord mesure 3,50 m de long sur plus de 0,60 m

d'épaisseur. Le montant sud est plus court et

moins massif :

3 m X 0,40 m ; il est d'ailleurs fissuré à son contact avec la
table par le poids de celle-ci. La table mesure 6 m
sur
3 m de large et 0,90 d'épaisseur, mais un fragment important
s'en est détaché et la largeur devait être à l'origine plus grande
d'un mètre au moins. La table a été prise dans les affleurements
locaux de poudingue du Permo-trias tandis que les montants

de long

mais dont nous
d'affleurement dans les environs immédiats ;
nous ne pensons pas cependant qu'ils viennent de bien loin.
Dans le même pré que le dolmen, à 65 m de celui-ci dans
la direction WNW se trouve un tumulus de forme elliptique
qui mesure 14 m dans son plus grand diamètre (dans la direc¬
tion nord-sud), 12 m dans le plus petit et 0,80 m de hauteur.
sont en

grès rose du même étage géologique

n'avons pas vu

Ce tumulus possède en son centre une dépression de plus
d'un mètre de diamètre et d'environ 0,30 m de profondeur.
Cette dépression témoigne peut-être de l'excavation, sans

doute

(1) J.-M.
vasco

»,

p.

de Barandiarân,
237, n° 252.

«

El hombre

prehistôrico en el pais

—
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ancienne, de chercheurs de trésors ; elle marque peut-être aussi

l'emplacement de la chambre d'un petit dolmen actuellement
détruit. Ces deux hypothèses ne s'excluent d'ailleurs pas l'une
l'autre.

0
1

Nous donnons ci-dessus du dolmen

•fm

17n

1

4

de Buluntza un plan et

l'échelle de l/100e. Les zones hachurées sur le
plan figurent les points de contacts de la face inférieure de la
quatre profils à

les montants. Nous donnons aussi une coupe du
prise entre les deux traits figurés sur le plan (cicontre), ainsi qu'un deuxième plan montrant la disposition
générale du dolmen abstraction faite de la table (voir pages
table

avec

monument

suivantes).

—
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MATÉRIEL TROUVÉ A PROXIMITÉ DE DOLMENS
Un certain nombre de dolmens du Pays Basque ayant été
vidés à une époque indéterminée, en particulier dans le but
d'en retirer des trésors que l'imagination populaire suppose

avoir été enfouis, le matériel archéologique qu'ils contien¬
et que les « fouilleurs » n'ont en général pas reconnu
comme tel, peut se trouver répandu en surface, à proximité
immédiate du monument. Il est donc possible en prospectant
attentivement les alentours, de retrouver ce qui a résisté aux
intempéries, c'est-à-dire en général le matériel lithique. C'est
ainsi que nous avons pu recueillir les deux objets que nous
présentons ici.

y

nent

Le

premier est un petit racloir provenant du dolmen
(Urrugne) que nous avons décrit dans une précé¬

Galbario I

second a été trouvé à proximité du
décrit par J.-M. de Barandiaran.2 II
s'agit de l'extrémité proximale d'une lame dont un bord a été

dente publication.1 Le
dolmen Atermin (Sare)

régularisé par grignotage.
C. CHAUCHAT
J.-L. TOBIE

(1) C. Chauchat ;
dokogaña (Urrugne)

dans le massif du XolBasque, N° 33, 3me trimestre 1966.
El Hombre prehistôrico en el Pais

« Sept dolmens nouveaux
». Bulletin du Musée

(2) J.-M. de Barandiaran ; «
».
P241, N° 270, Atermin (Akoka).

Vasco

Revue des

revues

(Année 1966)
SOCIETE DE BORDA

Premier Trimestre
Les retables de Notre-Dame en Audignon (suite et fin) par l'abbé
Francis ROUSSEAU. — Contribution à l'historiographie d'Anne
d'Autriche : Oraison funèbre de la reine prononcée le 9 février

Guillaume Le Boux, évêque de Dax, par R. DARRICAU.
de Bégaar, par Ch. de CHAUTON. — Procès
concernant les droits d'octroi sur les vins de Mugron et de
Nerbis (1752-1762), par M. PRAT. — Heurs et malheurs de la
paroisse constitutionnelle de Montaut (de 1791 à Tan deux), par
le général J. CONSTANS. — Le port de Hinx au temps jadis,
par M. BACLER D'ALBEDESPAX. — Quelques notes sur le
dernier baron de Hinx, par Ch. BLANC. — En dépouillant le
Journal des Landes » de Tan 1866, par A. CASTETS. — Chro¬
nique : Comptes rendus des séances de travail et de l'assemblée
générale triennale. — BIBLIOGRAPHIE LANDAISE : Bordeaux
sous
les rois d'Angleterre, d'Yves Renouard, par H. DULAS ;
La diffusion de la presse parisienne dans le Sud-Ouest au
début de la Monarchie de Juillet, d'A.-J. Tudesq, par J.-Cl.
DROUIN : L'Anti-César, de P.-H. Paillou et Poèmes de Th.-M.
de Cours, par Ch. LAFARGUE.
1966,

—

par

Les

cagots

«

Deuxième Trimestre

chapiteaux romans de l'abbatiale de Saint-Sever (absidioles
sud), par M. l'Abbé Jean CABANOT. — Contribution à l'histo¬
riographie d'Anne d'Autriche : Oraison funèbre de la reine,
prononcée au Val de Grâce le 9 février 1666, par Guillaume Le
Boux, évêque de Dax (suite et fin) par M. Raymond DARRI¬
CAU.
Heurs et malheurs de la paroisse constitutionnelle de
Montaut (de 1791 à Tan deux) (suite) par M. le général Jean
CONSTANS.
Florimon de Saint-Amans visite, en 1811, les
semis de Brémontier, par M. Michel DRUHEN. — La carrière
préfectorale de Lajonkaire (1848-1850 et 1877), par M. JeanClaude DROUIN.
Le dernier potier de Cauneille : Edouard
Cazaux, par M. Jean TARIS. — Chronique : Comptes rendus
des séances de travail.
BIBLIOGRAPHIE LANDAISE : Cinq
lignes du réseau des Landes, de M. Christian Lacombe, par
M.
Fernand THOUVIGNON ;
les Terrassiers de l'Histoire,
d'Henri-Paul Eydoux, par M. Jean CONSTANS ; la police secrète

Les

—

—

—

—

Empire, d'après le manuscrit

Premier

du

d'Ernest d'Haute-

rive, de Jean Grassion, par M. de CHAUTON ; Vieux-Boucau,
ancien Port d'Albret, de Georges Marsacq, par M. Ch. LAFARGUE.
Troisième Trimestre

chapiteaux romans de l'abbatiale de Saint-Sever (absidioles
(suite), par l'abbé J. CABANOT. — Les constitutions
synodales dans le diocèse de Dax, au Moyen Age, par André
DUPUY.
La vie religieuse à Tartas, de 1286 à 1856, par
Charles de CHAUTON. — Le château de Saint-Selve. Naissance
et déclin d'un domaine de la lande, par Alain d'ANGLADE. —

Les

sud)

—

Heurs et malheurs de la

paroisse constitutionnelle de Montaut

(de 1791 à Tan deux) (suite et fin) par le général CONSTANS.
Le naufrage du bateau de Porto, par Michel DRUHEN. —
Saint-Justin-de-Marsan, Archéologie religieuse, par le chanoine

—

J.-J.-C. TAUZIN.

Quatrième Trimestre
Les constitutions

synodales dans le diocèse de Dax au Moyen

Age (suite) par André

DUPUY.

—

La vie religieuse à Tartas

(suite), par Ch. de CHAUTON. — Réflexions au
sujet des Chrestians, par Michel FERRON. — A propos de la
contrebande du tabac en Marensin, sous l'Ancien Régime, par
Charles LAFARGUE. — Les grèves de 1907 à Lit-et-Mixe et à
Sainte-Eulalie-en-Born, par Jean CAILLUYER. — Un type de
petite ville landaise : Hagetmau, par Jean CAPUT. — Ecri¬
vains de chez nous : Gérard Batbedat, par R. VIOLAINES. —
Chroniques : Comptes rendus de l'excursion commentée dans
les vallées de la Grande et de la Petite Leyre et des séances
de travail.
Bibliographie landaise : Découverte de poteries à
Salies-de-Béarn, de M. Saule, par Cl. THIBAULT ; Compostelle (numéro spécial), par le Dr Cl. URRUTIBEHETY. — Docu¬
mentation pédagogique landaise : Description abrégée du dépar¬
tement
des Landes, par R. ARAMBOUROU. — Table des
de 1256 à 1856

—

matières.

BRANKA
N° 1

—

1966
Hitzaurre.

—

lucionario.

—

F. SARRAILH de IHARTZA, Nacionalismo RevoTXILLARDEGI, Hizkuntza eta Pentsakera. —

Guy HERAUD, Les droits de l'Homme
des
N° 2

—

impliquent la Liberté

Ethnies.

1966

TXILLARDEGI, Hizkuntza eta HerrikiIHARTZA, Estrategia Guerrillera.
Joyce LUSSU, La Question Kurde. — Tx, Frente Nacional

BRANKA, Hitzaurre.
detasuna.
—

o

—

—

SARRAILH de

Frente de Clase.

SOCIETE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS

DE BAYONNE

Nos 110-111

Activités
PART.

Commerciales de Bayonne au

XVIIIe siècle, F. JAU-

—
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—

N° 112

pêche à Saint-Jean-de-Luz (suite et fin), par C. RAMOS. —
bayonnaises (1852-1952), par J. BENTE. —
Hommage à Raymond SOUSBIELLE. — Vie de la Société (Pro¬
cès-verbaux des séances). — La Vie culturelle à Bayonne, Les
entretiens de Bayonne. Les grandes Conférences d'Automne.
La

Un siècle de corridas

REVISTA DE ETNOGRAFIA
Janeiro
Tomo I

Etnografia no museu de histôria da medicina do
Museu de histôria da medicina de Maximiano Lemos.
A

PINA.
Maria Olivia RUBER DE MENESES.
de la Prière Magique du « Juste Juge » dans le
—

—

Porto

—

Luis DE
Pour l'étude

monde HispanoPortugais, Robert RICARD. — Forrester, um homem do seu
tempo, Antonio CRUZ. — Preludio da cachaça, Luis Da
—
La Firmeza ; danza argentina en Por¬
tugal y en España, Carlos VEGA. — Formas Mandâlicas en los
Andes, contribution al estudio de los « UNIVERSALES » de

CAMARA CASCUDO.

una

cultura entre folklore y arqueologia, Alfredo
Labores da terra ; a Sega do trigo, Lois

SACCHETTI.

Carré ALVARELLOS.
Cestos vindimos. — Nota sobre cestaria transmontana, Fernando GALHANO. — Tradiçoès populares de vila
nova de gaia — romances tradicionais, Carlos VALLE. — Contos
populares da galiza, Lois CARRE ALVARELLOS.

—

—

Varia

Etnografia, Maria Clementina FERREIRA
A sigalizaçâo dos monumentos arqueolôgicos, Fernando LANHAS. — O escritor grego J.-M. Panajotopoulous visita o « Museu de Etnografia e histôria do Porto »,

F.N.A.T. E A
PIRES DE LIMA.
A

Maria

—

Clementina FERREIRA PIRES

de LIMA.

—

Le voyage

L'ethnographe Pires de Lima, J.-M. PANAJOTOPOULOS.
Comemoraçoes do I Centenario do nascimento
de Rocha Peixoto.
O director do « Museu de Etnografia e
histôria » em vigo, Maria Clementina FERREIRA PIRES de
LIMA.
Prémio « Gomes Pereira 1966 ». — Prémio « Rocha
au

Portugal

—

—

—

—

Peixoto

».

—

BIBLIOGRAFIA.

Abril
Tomo 2

Expressoes etnogrâficas em obras clâssicas médicas Portuguesas, Luis de PINA, Maria Olivia RUBER DE MENESES. —
Matança do porco, A interpretaçâo dada pelos oleiros-Bairristas
gaienses, Guilherme FELGUEIRAS. — Abôbora e jirimum,
Luis Da Câmara CASCUDO. — Lucernas de Penafiel, J.-J.
RIGAUD DE SOUSA.
Rocha peixoto, no primeiro centenario
Manuel VIEIRA DINIS. — Construçôes
riais végétais, Fernando GALHANO. —

do seu nascimento,
alentejanas, De mate-

Carâcter mâgico do
do som, Carlos Alberto
populares de vila nova
Gaia, adagios e ditados, Carlos VALLE. — Contos Populares
Galiza, Lois CARRE ALVARELLOS.

toque das campainhas, Apotropaicidade
FERREIRA DE ALMEIDA. — Tradiçôes
de
da

Varia

Colôquio de estudos etnogrâficos de « Rocha Peixoto », M.C.
P.L.
Antropologia, Etnografia & folklore, Finestra sul mondo
—

—

92

—

Giovanni TUCCI. — Carlos Estermann e Alguns aspectos da
sua obra cientifica, Carlos LOPES CARDOSO. — Prémio « Almirante

Gago Coutinho

»,

M.C.P.L.

—

El milagro del ahorcado,
Maria

Antonio FRAGUAS FRAGUAS. — Revista de etnografia,
Dos REMEDIOS e Fernando CASTELLO BRANCO. —

Ainda
propôsitio da exposiçâo de instrumentes musicais populares
portugueses na fundaçào calouste Gulbenkian, Ernesto VEIGA
DE OLIVEIRA.
Alberto Braga, Mario CARDOZO. — BIBLIOa

—

GRAFIA.

GURE HERRIA
Année 1966
Nos 1-2

BABAQUY. — Ainhoa herriak bihotzez agur. — Martin
ELSO, Histoire d'u village basque : Ainhoa. — Liminaire. —
Aux portes de l'histoire. — Naissance d'Ainhoa et son histoire
navarraise.
Ainhoa dans l'histoire de France. — Ainhoa et
sa petite histoire. — Ainhoa religieux. — Figures mémorables
d'Ainhoa.
Noms des habitants et des maisons d'Ainhoa. —
Jean OLHAGARAY, Arantzeko Ama Birjina. — HARRAZPI,
Ainho-ko Ama Birjinari. — ELIZALDE AINHOARRA, Soldado
kolpatuaren esker-kantua. — OXOBI, Axulai. — HARRAZPI,
Santsin
Martin-Koxe.
Liste des gouverneurs du château
royal de Mondarrain. — Sources et bibliographie.
J.

—

—

—

—

N° 3

Erratuaren kantiak. — L. DASSANCE, Gai beretik zonbeit xehetasun. — Kantu horien hiru aire.

J.-M. SATRUSTEGUI, Judu

Addenda S. AROÇARENA, Histoire du Protestantisme en
Béarn et en Basse-Navarre (3e article). — Pierre LAFITTE,
Sabin Arana Goiri : sa vie, son œuvre, son influence. — EskualHerriko herri eta herritarren izenak. — P. ARRADOY, « San
Frantses Jatsukoa ».

—

N° 4
P. ARRADOY, Gure elizetan bi mintzaira. — S. AROTÇARENA,
Histoire du Protestantisme en Béarn et en Basse-Navarre. —
G.H.M. Le chanoine Sauveur Arotçarena. — B. GOITY, Les
versions basques du Pater. — P. LARZABAL, Gure antzertia. —
M. de JAUREGUIBERRY, Vieilles coutumes de la Soûle. —
J.-B. ETCHEBERRY, Lehengo denboretan. — Pierre DUNY-

PETRE, Respectons le style basque.

—

Arnaud ERDOZAINCY-

ETCHART, Eskual Irakurgaiak : 1) Zeruko Argia ; 2) Auspoa
liburutegia. — J.-R. LARRROUYET, Deux stèles dicoïdales en
Castille.

N° 5

DASSANCE, Agur Jaun Auzapezari eta Ezpeletari. — G.
EPPHERRE, Idazlariaren mintzaldia. — J.-M. MALHARIN, Ikas
1966 : Lehen maileko eskoletan.
S. NARBAITS, Eskualzaleen
Biltzarreko konkurra.
J.-P. CURUTCHET, Zer egin teatroarentzat ?
P. ARADOY, Zertan dugu Eskual Liturgia ? —
Michel ITCAINA, Pertsulari solas. — L. ETCHEZAHARRETA,
Egia-ko ikasleen lanak. — René DELZANGLES, Pariseko Eskual¬
zaleen lanak.
P. HARIGNORDOQUY, Ebanjelioa eta eskuara.
Auguste DARRAIDOU, Jaun Auzapezak agur. — P. HEGUITOA, Artaldia badoa. — BITANO, Kirikino. — G.-H. Biblio¬
graphie : Obras musicales de P. Donostia : Jesucristo. — Le
Prêtre-Patron, par Pancho ; Liste des membres de l'association
L.

—

—

—

—

—

«

Gure-Herria

».

—
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—

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Nos 1-2
tambour-bourdon : son signal et sa tradition, Claudie
MARCEL-DUBOIS.
L'Œuvre et les collections folkloriques de
Lionel Bonnemère (1843-1905), membre de la Société des tradi¬
tions populaires, Marcelle BOUTEILLER. — Une exploitation
de Basse-Auvergne depuis le début du XIXe siècle, Henri
RAULIN.
Création, vie et mort d'une « chambrette », Emile
ESCALIER.
Remise en état d'un four banal en Dordogne,
Denis ROUART.
Les sociétés de sarbacane en France (enquê¬
Le

—

—

—

—

tes

de

recherches), Hélène TREMAUD. — Refrains de bourrées
Haute-Loire orientale, R. de BAYLE des HERMENS. —

et

COMPTES
ETRANGERS.

CHRONIQUES.
PERIODIQUES
reçus

RENDUS. — ANALYSES DE
—
OUVRAGES ETRANGERS
à la Bibliothèque Atp. — RECTIFICATIFS au numéro
—

double Juillet-Décembre

1965.

SYNOPSES.

—

N° 3
Coutumes champenoises : Les « mais aux filles », les farces du
1er mai dans les vallées de la Biaise et du Blaiseron (Haute-

Marne), Maurice ROBERT. — A propos de la chanson fran¬
çaise, George-Henri RIVIERE. — Geneviève Massignon (19211966). Marie-Louise TENEZE. — CHRONIQUES : Musée des
arts et traditions populaires ; Organisations associées au Musée
Atp. Enseignements accueillis au Musée Atp. Recherches coopé¬
ratives sur programme à participation Atp. Vie internationale.
France. Pays étrangers. Nécrologie. — COMPTES RENDUS. —
FILMOGRAPHIE 1965, établie par H. TREMAUD. — RECTIFI¬
CATIFS

au

numéro

double Janvier-Juin 1966.

—

SYNOPSES.

BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA
LOS

DE

Cuaderno N°

AMIGOS

DEL

PAIS

1

SUMARIO.
La riqueza
S. SMITH.

Folklore,

de

España

y

de Inglaterra

Folklore de Valcarlos.

—

en

I. Los

1801,

por

Numérales

Robert
en

el

José Maria SATRUSTEGUI. — Pedro de Madariaga, caligrafo y vascôfilo, por Lino de AQUESOLO. — Fray
Martin de Arbide, donostiarra, por Fray Ignacio OMAECHEVERRIA. O.F.M.
La obra del Principe Bonaparte por A.
por

—

IRIGARAY.

—

El nombre de

«

Dios

Isaac LOPEZ-MENDIZABAL.

»

en

euskera

es

«

Jainko

»,

Competencias de juridicciôn
entre
autoridades eclesiâsticas y civiles en Guipuzcoa, por
Sébastian INCHAUSTI, Pbro. — Los hermanos Beovide (Anto¬
nio y Crispin, O.F.M.) autores vascos, por Fray Luis VILLASANTE, O.F.M. — Sobre Juan Lôpez de Lazârraga, Secrétario
de los RR. CC., cronista ?, por José Luis VIDAURRAZAGA

por

INCHAUSTI.
MISCELANEA.
DE REVISTAS.
—

—

—

BIBLIOGRAFIA.

—

REVISTA

Cuaderno N° 2
Santa Fe de Champayn en Guipuzcoa por Fausto AROCENA. —
Gabon-Kantak » de Guernica (1764), por J. Ignacio TELLECHEA IDIGORAS Y MANUEL DE LECUONA. — Nemesio

«

Uranga, por Sébastian de INSAUSTI. — Javier Maria Munive e
Idiâquez, por Joaquin IRIARTE — Algunos aspectos de la mentalidad popular vasca, por Juan THALAMAS LABANDIBAR.

_
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Valpuesta, Obispado de Autrigonia, por J.-R. de MADARIA.
El testamento de Astarloa, por el Hno. Valentln BERRIOCHOA.
Partida de defunciôn de Aizquibel, por el Dr. R.
Sancho de S. ROMAN. — MISCELANEA. — BIBLIOGRAFIA-

—

—

—

REVISTA DE REVISTAS.
Cuaderno Nos 3-4
SU MARIO.
El Vascuence y Africa, por Antonio TOVAR. — El jesuita
Manuel de Larramendi (Miscelânea con motivo de su Centenario (1766-1966) por J. Ignacio TELLECHEA IDIGORAS. —
Azkue y Barrutia, por Lino de AQUESOLO. — Algunos docu¬
mentes del archivo de la Casa de Hijar, por G. MANSO DE

Fragmentos de canciones populares roncaleses,
Juan San MARTIN. — Los Vascos en un episodio bélico
de la historia romana, por Isaac LOPEZ-MENDIZABAL. —
Cinco diccionarios vascos, por P. LAFITTE. — Ultzamako Euskeraren gai batzuk, por A. Kandido IZAGUIRRE, O.F.M. —
Sobre el tltulo de Conde de Oñate, par Ignacio ZUMALDE. —
MISCELANEA.
BIBLIOGRAFIA. — REVISTA DE REVISTAS.
ZUNIGA.

—

por

—

MUNIBE
Année 1966

SU MARIO.

de 1965), José
Miguel de BARANDIARAN y Jésus ALTUNA. — El hûmero
premusteriense de Lezetxiki (Guipuzcoa) José Maria BASABE.
Excavaciones en Marizulo
(Campaña de 1964), Manuel
LABORDE, José Miguel de BARANDIARAN, Tomâs de ATAURI
y Jésus ALTUNA. — Excavaciôn, estudio y dataciôn por el C. 14
de la cueva sépulcral de « Kobeaga » (Ispaster, Viscaya), Juan
Maria APELLANIZ CASTROVIEJO y Ernesto NOLTE, con el
estudio de la fauna por Jésus ALTUNA. — Nota acerca del
crâneo eneolitico de la cueva de « Kobeaga » (Ispaster, Vizcaya), José Maria BASABE. — Mamlferos de clima frlo en
los yacimientos prehistôricos del Pals Vasco, Jésus ALTUNA.
Estudio etnogrâfico del valle de Urraul Alto (Navarra), Luis
Pedro PENA Santiago y Juan SAN MARTIN. — Eusko-Folklore,
Materiales y Cuestionarios, 3e série, N° 18, José Miguel de
BARANDIARAN.
Excavaciones en Dolmenes de Guipuzcoa,
Juan Maria APELLANIZ Y Jésus ALTUNA. — Excavaciôn
del Dolmen de la « Venta de Zârate » Jésus ALTUNA, Juan
Maria APELLANIZ y Pedro RODRIGUEZ ONDARRA, con la
colaboraciôn de Aurelio PEREZ OJER. — Estudios sanitarios
sobre las poluciones del agua, aire y suelo de Guipuzcoa
Observaciones recogidas durante los años 1964, 1965 y 1966, Dr. D.
Luis CONTRERAS POZA.
Expediciôn a la Réserva Biolôgica
de Doñana, año 1965, Seccion de Ortinologia. — Anillamiento
de aves en la Réserva de Doñana, año 1966, Jésus ELOSEGUI
ALDASORO.
Notas Ornitolôgicas, varios autores.
Crônica de Historia Natural : Golondrinas, Alfredo NOVAL. —
Breve reseña del ampelis europeo (Bombycilla garrulus), Alfredo
NOVAL.
Presencia del alcaudôn dorsirrojo (Lanius collurio)
en
el Pais Vasco, Seccion de Ornitologia. — Localizaciôn en
Guipuzcoa y lugares cercanos de Navarra, de varios Nimphaîidae, Carlos GOMEZ DE AIZPURUA. — NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
Viejo Pastor vasco (Fotografia comentada) Jésus
Excavaciôn de la Cueva de Lezetxiki (Campaña

—

—

—

—

—

—

—

—

ELOSEGUI.
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Miscelânea, varios autores. — Indice de autores
— Indice de citas bibliograficas
(Munibé 1966)
Publicaciones de ARANZADI (contracubierta).
—

(Munibé 1966).

BULLETIN DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE PAU
Année 1966
SOMMAIRE.
Calendrier des séances

de la Société en 1967.
Avant-propos,
M. P. TUCOO-CHALA. — René Ancely (1876-1966), par M. P.
BAYAUD.
Alfred Saint-Macary, par M. P. BAYAUD. — Notes
sur le menhir
de Ger, par M. R. COQUEREL. — L'oppidum
d'Asson, par le colonel J.-F. MASSIE. — L'Archéologie de la
vallée de Barétous, par M. R. LE BLANT. — La construction
du pont sur le Gave de Pau au XVIe siècle, par MM. P. TUCCOCHALA et B. BERNIS.
Vieux pigeonniers du Béarn, par
M. Constant LACOSTE. Les réceptions aux Etats de Béarn dans
l'ordre de la noblesse, par M. J. de BERTIER. — La grande
épizootie de 1774-1775 en Béarn, par M. J. CAPUT. — Aspects
de l'immigration pyrénéenne à Bordeaux au XVIIIe siècle, par
—

par

—

—

M. J.-P. POUSSOU. — Etats de Béarn et Etats de Marsan au
XVIIIe siècle, par le médecin-colonel M. FERRON. — Théophile
de Bordeu : le biologiste, par le docteur L. CORNET. — Les
dîmes de Jouers en Aspe, par M. J.-B. VIGNAU-LOUS. — Les
anciennes exploitations minières de la Vallée d'Ossau, par
M. J. LOUBERGE.
Mur, un village disparu en Béarn, par le
colonel J.-F. MASSIE. — Bédeille (fragments d'histoire), par
M. l'Abbé CUP-PUCHEU.
Le Lycée de Pau, de 1808 à 1815,
—

—

par

M. P. HOURMAT.
PRINCIPE

DE

VIANA

Nos 100-101

SJJMARIO.
Félix HUARTE, —
José Maria Jimeno
Carlos de Navarra

XXV años de « PRINCIPE DE VIANA » —
JURIO, Itinerario jacobeo del Infante don
(1381-1382) — Alberto BALIL, Algunos mosaicos hispanorromanos de época tardia. — José Goñi GAZTAMBIDE, Historia del monasterio cisterciense de Fitero. — Juan
MALUQUER DE MOTES, Notas estratigrâficas del poblado
celtibérico de Fitero (Navarra). — José Manuel CUENCA,
Arias Teijeiro ante la restauracion religiosa (1814). — José
Javier NAGORE YARNOZ, Compilaciôn de Derecho Navarro. —
Maria Angeles Mezquiriz de Catalan, Segunda campaña de
excavacion en el area urbana de Pompaelo. — Juan MALUQUER
DE MOTES, La casa rural prehistôrica de Navarra. — Carlos
Maria LOPEZ, M. B. En torno a la patria de las Santas Nunila
y Alodia.
PYRENEES

N° 65
Le lac glacé du Mont-Perdu, A. NORAC. — Le Parc National :
Les jeux sont faits, Raymond RITTER. — Une Randonnée Pyré¬
néenne d'Emmanuel Viollet le Duc en 1809, Pierre C. LAMICQ.
Itinéraire chanté de Paris à Saint-Jacques de Compostelle,

—

—
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—

Raymond RITTER. — Saint-Jacques et les chemins de Compostelle, par Jean Secret, Osmin RICAU. — A propos d'une exposi¬
tion : Eugène Deveria, Raymond RITTER. — Georges Décor,
Raymond RITTER. — Au Musée Pyrénéen : chants et danses
des Pyrénées, H.-C. - Le Maréchal Bosquet (suite), Raymond
RITTER.
La constante unité Pyrénéenne. — CHRONIQUE
DU TRIMESTRE : Pyrénéisme, Tourisme et Thermalisme ; la
vie Culturelle ; la vie Religieuse.
—

N° 66

Les mille et un pics : Mourgat, A. NORAC. — La route trans¬
pyrénéenne Gavarnie-Ordessa, L. DEMOUCHE. — Ski de l'alti¬
tude, André ARMENGAUD. — Vers le parc national : réalisme,
R. R.
Le château de Gramont à Viellenave-sur-Bidouze, J.-P.
MASSIE.
Le château de Laas ; A.-N. — Le maréchal Bosquet
(suite), Raymond RITTER. — Une randonnée pyrénéenne
d'Emmanuel Viollet le Duc en 1809, Pierre C. LAMICQ. — Ditesle avec des fleurs, J.-M. CHASSERAUD. — Une mésaventure
de Brongniart, H.-C. — CHRONIQUE DU TRIMESTRE : Pyré¬
néisme, Tourisme et Thermalisme ; La vie Culturelle ; La vie
Religieuse, Dernières informations.
—

—

N° 67

André ARMENGAUD. — La nuit
poésie, René BANCONS.
ascension par G. Ledormeur, Marcel BARRERE. — Les carnets de Jean Arlaud, JeanVictor PARANT.
Vers le Parc National : Vérité en deçà
et au delà, R.R. — Offrande — les déesses, Rosa BAILLY. —
Lettres inédites de Théophile de Bordeu, Dr Lucien CORNET.
Le maréchal Bosquet (suite), Raymond RITTER.
Chants, danses et musique au château-fort de Lourdes, L. DEMOUCHE.
Le château de Gramont à Viellenave (suite), J.-F.
MASSIE.
Paul Valéry en Béarn et à Biarritz, R.-R. ? Lous
ahumats, Osmin RICAU. — CHRONIQUE DU TRIMESTRE :
Pyrénéisme, Tourisme et Thermalisme ; La vie Culturelle ; La
Simple

anticipation,

1999,

noire peut être blanche ou bivouac et
Le Pic du lac Noir et sa première
—

—

—

—

—

vie

Religieuse.

N° 68
mort de Tristan, Raymond RITTER. — Les mille
lacs : La Coume Escure, A. NORAC. — Félix de Azara,
BAULNY. — Par monts et par humour, René BANCONS.

La

et un

Olivier
— Les

Pyrénées dans le roman noir anglais, Joseph DULOUM. —
Vignemale. — Une grande première, Patrice De BELEFON. —
Au cœur de la vieille Castille : Le christ des Gascons, R.R. —
Le château de Gramont à Viellenave (suite et fin), J.-F. MASSIE.
CHRONIQUES DU TRIMESTRE : Pyrénéisme, Tourisme et
Thermalisme ; La vie Culturelle ; La vie Religieuse.
—

(A suivre)

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritschelhar.

IMP. S. SORDES

•

BAYONNE

LE

MUSEE
I,

Rue Marengo

Tradition

Le Musée de la

Heures

d'ouverture

Juillet

-

BAYONNE

-

Tradition

La
La

BASQUE

Août

-

Du Ier Octobre

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

10 h.
14 h. 30

Fermé

:

Dimanche et Jours

-

fériés

17 h. 30

