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Thoniers basques
dans les eaux tropicales

Conférence prononcée le 21 janvier 1967
à l'Institut Océanographique de Paris

Il y a une dizaine d'années, la production thonière de
l'Océan Atlantique était de 150.000 tonnes environ. Quelque
sept années plus tard, ce chiffre est doublé. Alors que jusqu'en
1955 la pêche thonière se cantonne dans les eaux tempérées
et méditerranéennes, à partir de cette date une nouvelle pêche¬
rie va être exploitée : celle des eaux tropicales. Deux pays sont
responsables de cet essor : le Japon qui lancera ses palan-
griers pour exploiter la province océanique à la palangre déri¬
vante 1, technique qui n'a réellement jamais pu être adop¬
tée par d'autres pêcheurs. De son côté la France arrive sur les
tropiques à la même époque mais dirige son activité vers les
pêcheries de thon de surface exploitées par la méthode de
pêche à l'appât vivant2. Cette méthode qui a totalement
bouleversé l'industrie thonière européenne on la doit à Saint-
Jean-de-Luz. Je voudrais ce soir vous retracer l'histoire de cette
activité maritime relativement récente et vous informer des
efforts accomplis par les pêcheurs basques.

Saint-Jean-de-Luz occupe parmi nos ports de pêche océani¬
que une place tout à fait à part. Isolé par la longue côte des
Landes des ports du Golfe de Gascogne, Saint-Jean-de-Luz a
toujours eu une physionomie particulière.

1. - Palangre dérivante : méthode de capture pour les thons de profon¬
deur. Ligne de 80 à 100 kilomètres de long, mouillée en plein océan à
30 mètres de la surface.

2. - Pêche à l'appât vivant : méthode de capture pour les thons de sur¬
face. Le thonier transporte du petit poisson vivant en vivier. Un banc de
poisson est repéré. Le bateau s'en approche et attire le thon en jetant à la
mer, à pleines poignées, les sardines, anchois, sardinelles qu'il transporte
dans ses viviers.
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Son histoire n'est qu'une suite d'aventures où l'on voit
les marins du pays dédaigneux des métiers de routine se lan¬
cer avec fougue dans une activité nouvelle y apportant leur
dynamisme, leur finesse, leurs facultés d'adaptation. Terre-
Neuvas avant l'époque des grandes découvertes, ils naviguent
en flotille vers les eaux américaines. Baleiniers audacieux, ils
doivent se défendre contre leurs collègues anglais et se feront
supplanter par les hollandais qui, en les embauchant, leur
subtiliseront la technique de traitement du lard des cétacés
à bord des bateaux, technique inventée par SOPITE.

Corsaires au XVIIIe lorsque la pêche deviendra difficile,
ils y gagneront sans doute une forte réputation de terribles
combattants mais hélas ils y perdront le goût de la pêche
lointaine, de l'aventure en temps de paix. Et le XIXe siècle
verra Saint-Jean-de-Luz sur son déclin bien que ce port soit
en 1896 le premier port de pêche artisanale qui adopte la
mécanisation sur ses petites unités.

Les basques ne retrouveront une activité conforme à leur
tempérament qu'au milieu du XXe siècle, lorsque, poussés par
le dynamisme d'une équipe jeune, ils se lanceront dans l'aven¬
ture thonière, lorsqu'ils deviendront les champions européens
de la méthode de pêche à l'appât vivant.

Cette méthode pour eux n'est pas nouvelle mais les anciens
n'ont pas su l'adapter. Il faudra la redécouvrir en se faisant
les élèves des pêcheurs américains de Californie, eux-mêmes
éduqués par les plus remarquables pêcheurs du monde, les
Japonais.

L'aventure commence en 1947. La pêche traditionnelle à
la sardine est mauvaise, le port vit difficilement l'hiver, î'été
les équipages se lancent timidement à la pêche aux thons à
la traîne3 et ce avec une façon de faire bien plus proche de
l'esprit de la plaisance que de la pêche professionnelle. On
est fier de s'être battu pendant une heure avec un thon rouge
de quatre-vingts kilos mais on n'estime pas la pêche du thon
blanc où l'on ne peut mettre en valeur ses talents de fin
pêcheur.

Deux armateurs, MM. POMMEREAU et ELISSALT, se rap¬
pelant la vieille technique de la pêche à l'alécia4 et pourvus
des documents décrivant la méthode californienne s'allient
avec un équipage jeune et dynamique et se lancent dans des
essais de pêche à l'appât vivant.

3. - Pêche à la traîne : méthode de capture pour les thons de surface.
Pêche traditionnelle en France jusqu'à l'introduction de l'appât vivant. Le
thonier remorque plusieurs lignes écartées du bateau à l'aide de tangons.
L'hameçon est garni d'un leurre autrefois en barbes de maïs, aujourd'hui
en crins synthétiques.

4. - Pêche à l'alécia : l'alécia était un filet tournant de petites dimen¬
sions mais en fil fort pour la capture de l'anchois. Lorsque le bateau avait
encerclé un banc d'anchois, le filet était gardé le long du bateau et servait
alors de vivier pour une pêche rappelant la méthode à l'appât vivant.
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Sous les quolibets et les sarcasmes, on installe un vivier
de fortune sur le pont du sardinier. Déboires, difficultés tech¬
niques, manque d'expérience, les promoteurs connaissent là
les habituelles causes de découragement. Ils poursuivent, s'ac¬
crochent et... gagnent. En 1948 « la ruée vers le thon » com¬
mence. On s'équipe de viviers, on construit de nouveaux bateaux
en allongeant les coques traditionnelles que l'on charge de
réservoirs. Les unités de pêche deviennent de véritables bateaux
citernes, des tankers.

Cependant le bateau traditionnel des Luziens, cette coque
si gracieuse dans ses lignes, si légère dans sa construction
ne peut convenir pour des unités plus importantes, plus gor¬
gées de viviers ; car le problème est là : transporter le plus
possible de petits poissons vivants, sardines, anchois, chin-
chards jusqu'aux pêcheries éloignées de germon5. Il faut un
autre modèle. On a emprunté aux Californiens leur méthode
de pêche, on copiera aussi leurs unités. Mais la copie ne sera
pas fidèle, tant s'en faut. La ligne extérieure rappellera le
tuna-clipper américain, mais les aménagements sont une sim¬
ple transposition des installations faites sur les coques tradi¬
tionnelles. On ne sent pas le besoin d'assurer la conservation
du poisson par congélation. Une simple réfrigération par la
glace est suffisante. On pense à Saint-Jean-de-Luz que l'on voit
grand puisqu'en quelques années, des petits sardiniers de
12-15 mètres, de 15-20 tonneaux avec 60/80 CV on passe aux
« clippers » de 22-24 mètres, de 100 tonneaux poussés par
350 CV. En réalité on voit trop petit.

Les baby-clippers, car en comparaison des thoniers amé¬
ricains ce sont des « petits », sont des unités exclusivement
thonières, capables de transporter 600 à 800 kilos d'appât vivant
dans les 30 à 40 mètres cubes d'eau embarquée et 25 à 30
tonnes de poisson glacé. Ces unités donnent entière satisfac¬
tion dans le Golfe de Gascogne où malheureusement la pêche
ne dure que l'espace de l'été. Le capital investi ne peut dor¬
mir huit mois de l'année ; il faut chercher une activité hiver¬
nale, occuper les nouveaux pêcheurs car la jeunesse basque
a retrouvé le chemin de la mer.

En 1955, mis au courant des résultats du Service des
Pêches du Sénégal sous l'impulsion de POSTEL6, aiguillonnés
à l'idée que les Bretons sont déjà sur place et risquent de leur
enlever la découverte, de les priver de « leur aventure », les

5. - Pêcheries éloignées de germon : jusqu'en 1950 les basques captu¬
rent le germon ou thon blanc pendant l'été, lorsque les bancs de poisson
pénétrent profondément dans le Golfe de Gascogne. Ils préfèrent s'attaquer
au thon rouge plus côtier. Avec la pêche à l'appât vivant, ils rejoignent les
thoniers bretons sur leurs pêcheries traditionnelles situées à l'extérieur du
Golfe de Gascogne grossièrement sur une ligne Finistère français — Cap
Finisterre espagnol.

6. - POSTEL : Directeur du Laboratoire des Pêches Maritimes de
l'Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer à Dakar.
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pêcheurs luziens dirigés par José BASURCO1, aidés par les
conserveurs envoient trois de leurs plus belles unités sur les
côtes sénégalaises. En trois mois le Bixintxo, VIzurdia, le Kur-
linka, capturent plus de 650 tonnes de poisson. Ils rentrent à
Saint-Jean-de-Luz au printemps 1956, acclamés et fêtés. Sur
le quai, la foule est massée attendant la rentrée des thoniers
dans le port ; les haut-parleurs dégorgent de la musique entre¬
coupée d'histoires du conteur local « Nakary » qui bientôt
annonce une nouvelle effarante : la douane maritime ne com¬

prend pas la liesse générale et procède avant la rentrée à
une longue et minutieuse inspection des bateaux. La contre¬
bande au Pays Basque ? Tout de même Monsieur l'Inspecteur !
Et des projectiles accueilleront les trouble-fête.

Profitons du repos bien gagné des équipages et de cette
réussite qui va bouleverser la vie du port, pour faire une mise
au point sur cette pêche aux thons.

La pêche métropolitaine française touche deux espèces
principalement :

— Le thon rouge, le plus gros des téléostéens actuels puis¬
qu'il dépasse 500 kilos est capturé commercialement par les
pêcheurs basques de mai à octobre dans le sud du Golfe de
Gascogne. Les résultats des marquages récents des services
de la Woods Hole8 indiquent que cette population de l'est
atlantique bénéficie d'une partie du contingent des thons amé¬
ricains. Le thon rouge est l'espèce recherchée des amateurs
de thon frais et à ce titre a un cours élevé au débarquement.

— Le germon ou thon blanc est bien plus petit. Il est
capturé en surface dans nos eaux où la pêche touche les jeu¬
nes classes tandis qu'il est péché en profondeur sur les côtes
américaines ; il s'agit alors de thons plus âgés. C'est le plus
prisé pour la mise en conserve.

Depuis que les thoniers basques et bretons ont étendu
leur champ d'activité aux eaux tropicales, trois espèces sont
venues s'ajouter à la liste des thons métropolitains :

— Le thon obèse, aussi appelé patudo ou gros yeux, n'était
pas un inconnu pour les basques qui très accidentellement
en capturaient mêlé au thon rouge dans le Golfe de Gasco¬
gne ; on l'appelait en basque le « Morra ». Aujourd'hui, peu
apprécié, à tort ou à raison, pour la mise en conserve, il est
péché en quantité plus ou moins importante par les flottilles
thonières dans les eaux africaines, notamment celles qui opè¬
rent à partir de Dakar. Il faut avouer que selon la tendance
du marché les acheteurs savent ou ne savent pas distinguer
cette espèce de la suivante.

7. - BASURCO : Président du Syndicat des Marins Pêcheurs de Saint-
Jean-de-Luz - Ciboure.

8. - WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION : Massachussetts
Etats-Unis.
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— L'albacore, ou thon aux nageoires jaunes, comparable
en valeur marchande au thon blanc est l'espèce recherchée
des eaux tropicales. Comme pour le germon, les jeunes sont
en surface et sont péchés à l'appât vivant ou au filet tournant,
tandis que les classes âgées, celles des poissons de 60 à 120
kilogrammes sont prises en profondeur à la palangre dérivante.

— Une troisième espèce, bien plus petite que toutes les
précédentes, est rencontrée par les thoniers dans les eaux
tropicales comme le patudo. La bonite à ventre rayé ou listao,
nom le plus commun, se pêche accidentellement dans le sud
du Golfe de Gascogne où les Basques l'appelaient autrefois le
« Yoyo ». Mais son domaine c'est la zone océanique tropicale
et subtropicale où on la rencontre en bancs importants. Elle
est destinée à une conserve de seconde catégorie.

Si l'on veut donner une répartition thermique de surface
de ces espèces, on peut dire que l'énumération a été faite des
eaux froides vers les eaux équatoriales : thon rouge, germon,
patudo, albacore ; le listao, lui, est plus eurytherme et son
domaine couvre celui du patudo et de l'albacore.

A Dakar, les thoniers se trouvent à la limite de l'habitat
de surface marqué par l'isotherme 21° des deux espèces patudo
et albacore. Lorsque la flottille se déplace vers Saint-Louis
et le long des côtes mauritaniennes la pêche rapporte en
majorité du patudo. Au contraire lorsque les bateaux s'enga¬
gent dans le Golfe de Guinée ils rencontrent des bancs d'al-
bacores.

Voilà donc les Luziens en mesure d'affirmer que la pêche
est possible en hiver en se basant à Dakar. Malheureusement
les bateaux ne sont pas capables d'entreposer de grandes
quantités de thons et surtout ils ne sont pas équipés pour
congeler leurs captures à bord et leur assurer ainsi une conser¬
vation de longue durée.

Qu'à cela ne tienne : on apportera avec soi les moyens de
congeler le poisson. Pendant l'été 1956, la Coopérative Itsasokoa
aidée par le Crédit Maritime achète et transforme un ancien
chalutier en navire-base congélateur capable de traiter 60
puis 80 tonnes de thon par jour. Le poisson sera acheminé
sur la France par navires frigorifiques.

Le 4 novembre 1956, 25 thoniers ont déployé le grand
pavois. Saint-Jean-de-Luz a organisé, comme les terre-neuvas,
son pardon en l'honneur des Afrikanuak. Les sirènes hurlent
au passage de l'évêque de Bayonne venu bénir et saluer les
partants. Mais la tradition ne pousse pas sur une simple déci¬
sion et dans les années qui suivront ce pardon ne se main¬
tiendra pas avec le même faste.

Quatre cents marins ont décidé de ne plus passer l'hiver
en France. Us vont partir pour cinq mois. Pendant vingt
semaines la quinzaine d'hommes de chaque équipage va vivre
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sur vingt mètres de bois, un mètre trente-trois par homme ;
quelle sera leur existence ? Dure !

Arrivés à Dakar après une traversée en général facile une-
fois passé le cap Finisterre, les bateaux vont adopter un rythme
de vie que l'on imagine difficilement en 1967. Premier impé¬
ratif de la pêche du thon à l'appât vivant, la capture du pois¬
son pour garnir les viviers. Le thonier appareille le soir et
dans les eaux de Dakar ou en baie de Rufisque, il va stopper
et allumer les lamparos le long du bord pour attirer la sar-
dinelle. Si le coup de bolinche est bon, en une seule fois il
fera son plein sinon il faudra deux fois, trois fois tourner le
filet et s'atteler à rentrer les deux cent-cinquante mètres de
nappe, travail épuisant fort heureusement en voie de dispa¬
rition grâce à l'installation des Power Blocks9. Cette sardi-
nelle les basques l'ont baptisée du joli nom de Lolita. N'y
cherchez pas une étymologie espagnole car c'est vous messieurs
les océanographes qui êtes responsables de cette appellation.
Les pêcheurs curieux à leurs débuts se sont adressés aux
hommes de l'art qui leur ont fait savoir qu'il s'agissait de sar-
dinella aurita. Colporté de bouche à oreille avec l'accent du
terroir où les R roulent comme les galets dans les gaves, l'en¬
semble a été décomposé naturellement en « sardine » d'une
part et « l'aurita » de l'autre et de là abrégé en « lolita ».

Les viviers peuplés chacun de 150 à 200 kilogrammes de
poisson vivant, le bateau peut alors faire route sur les lieux
de pêche aux accores. Dès le lever du soleil, l'équipage est sur
le pont, que la nuit ait été calme ou passée à faire l'appât.
Deux groupes se détachent : l'un à l'avant, chargé de surveil¬
ler la mer pour rechercher les signes de présence de thon,
l'autre à l'arrière, prêt à entamer les opérations de pêche dès
que le thon est repéré. La détection visuelle peut être directe,
c'est-à-dire que les bancs de thon se remarquent en surface
par un thon qui saute hors de l'eau, par un frémissement de
surface, par un véritable remou lorsque le banc s'acharne sur
une concentration de poissons. Parfois, par mer très calme
mais houleuse, les bons guetteurs réussissent à découvrir le
thon dans la transparence de l'ondulation où apparaît une
tache plus sombre tandis que la surface prend une allure
de tache d'huile.

En détection indirecte, on peut dire que tout signe de
vie repéré au large est favorable : les oiseaux posés sur l'eau,
un vol d'oiseaux tournoyant au-dessus d'une probable source
de pitance. Un excellent détecteur de thon c'est le dauphin.
Lorsqu'un bateau aperçoit une troupe, il prend la chasse et
se rue en avant toute, moteurs ronflants de toute leur puis¬
sance sur ces gracieux gambadeurs. Fréquemment les lignes
de traine lèvent un thon au passage sur le troupeau. En effet,

9. - Power-Block : Poulie de relevage pour tous types de filets tour¬
nants.
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en permanence dès l'aube, le thonier installe deux ou quatre
lignes de traine qui, là-bas sur l'arrière, remorquent un leurre,
le « peita »10 de crin artificiel coloré en vert, jaune, blanc,
rouge, bleu, selon l'inspiration du pêcheur fabricant et cachant
soigneusement l'hameçon.

Dès que le thon est vu ou ferré sur les lignes témoins,
l'équipe arrière jette quelques poissons vivants à la mer. Si
le thon est là sous la surface, il ne tardera pas à venir happer
les sardinelles qui lui tombent... du ciel et dans le sillage, on
verra se former un tourbillon très caractéristique, le « bacha ».
Dès que le patron entend hurler le mot « bacha » car on ne
peut pas parler sur ces bateaux terriblement bruyants — il
met la barre à droite. L'appâteur jette ainsi sa provende dans
le cercle formé par la course du bateau qui bientôt ralentit
et stoppe tribord au vent. Quelques cannes sont prises en
main. Ce sont de solides bambous de trois mètres cinquante
à quatre mètres garnis d'une ligne de nylon de deux mètres
à deux mètres cinquante de long. Le fil est un monofilament
de deux millimètres de diamètre, parfois trois, véritable trin¬
gle de plastique, d'une résistance à la rupture de 300 kilogram¬
mes. L'hameçon est fixé à ce fil mais on a pris soin d'écraser
l'ardillon. Il n'est pas nécessaire en effet d'assurer une bonne
retenue du poisson. La pêche est trop rapide pour craindre
de voir le thon se décrocher.

La sardinelle est crochée par le ventre et la ligne balan¬
cée à l'eau. La canne entre les cuisses, la main droite sur le
le bambou, la gauche sur le plat-bord, le pêcheur va regarder
l'appât entraîner la ligne en profondeur. Brusquement la fuite
s'accélère, la ligne se tend et d'un coup de rein le pêcheur
arrache le thon vorace de l'eau. C'est simple... apparemment,
car le thon pèse peut-être vingt kilos et le bras de levier de la
canne est long.

Il y a là un « tour de main ». Le thon monte de la pro¬
fondeur et se jette sur l'appât. Le pêcheur profite de la lancée
du poisson et dirige sa course vers la surface et hop ! on
embarque. Si le mouvement d'arrachage n'amène pas le pois¬
son sur le pont, il faut au moins arriver à lui mettre la tête
hors de l'eau, en attendant qu'un collègue croche le poisson
à l'aide d'une sorte de gaffe.

Malheur à celui qui perd la lutte, qui se laisse gagner par
le thon : son bambou risque de lui échapper ; les hurlements,
les injures arrosent le vaincu qui met en péril la pêche ; tout
le banc ne risque-t-il pas d'être pris de peur, de panique
en face de ce survivant étrangement transformé en remorqueur
de bambou ?

Si le pêcheur est robuste, alors, dans la lutte entre l'homme
et le poisson, le bambou ne résistera pas. Ce tronc de trente
millimètres de diamètre va se ployer, se courber, se bander

10. - Peïta : Appât que ce soit pour des lignes ou pour des casiers.
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comme un arc et casser, le thon profitera du mou de la ligne
et « crachera l'hameçon ». Il faut reprendre une autre ligne,
perte de temps importante dans une pêche qui se déroule
sur un rythme effréné. Enfin, si le pêcheur est un basque
qui ne fait pas le poids, car il y a des Basques petits mais noueux
comme les chênes de la forêt d'Iraty, dans ce cas, il lui arrive
de passer par-dessus bord.

Dès que la capture est libérée de l'hameçon, fréquemment
par le choc sur le pont, d'autres fois par un aide armé d'un
croc, le pêcheur plonge la main dans son petit vivier individuel
encastré dans le plat-bord, attrape une sardinelle glissante
sous le mucus et appâte la ligne. Il la lance à nouveau dans
la zone couverte par les lances d'arrosage qui courent à l'exté¬
rieur du pavois. Cette technique de l'arrosage est de règle pour
tous les thoniers à appât vivant. La raison ? scientifiquement
parlant, il est impossible d'y répondre. Les Américains et Japo¬
nais prétendent que cet arrosage affole le thon. Les Basques
qui aiment donner à leur adversaire des qualités d'intelligence
et de ruse valorisant l'adresse du pêcheur, prétendent que
la surface brouillée par la chute de la pluie d'eau de mer
empêche le thon d'apercevoir le bateau et surtout ces hor¬
ribles pêcheurs et leurs lignes.

Je me permets de donner mon avis. Sous l'effet de la
chute de l'eau, la surface se couvre d'un friselis sombre et
bruisse d'une façon assez comparable pour un œil et une
oreille humaine à l'effet produit par un banc de petits pois¬
sons de surface. L'arrosage produit-il sur le poisson le même
effet que la présence d'une forte concentration en surface ?

Et le thon continue à venir à l'appât, les lignes plongent
et se relèvent, les poissons s'entassent dans les viviers. La
pêche sur un banc dure généralement peu de temps, quelques
minutes, quelques dizaines de minutes, rarement plus. Habi¬
tuellement un thonier pêche quelques centaines de kilos ou
quelques tonnes sur un banc puis la pêche se calme, le
sondeur montre que le poisson s'éclaircit et le bateau repart,
cherchant à rattraper la concentration ou à en découvrir une
nouvelle.

Et toute la journée sera faite) d'attente à l'étrave ou à la
poupe et de moments d'excitation générale pendant la pêche.
Les repas, on les prend quand on peut. Il est fréquent que le
cuisinier mette en route un bon plat mijoté, surtout si l'on
est dimanche et que le cri de « Bacha » l'appelle le long du
pavois. Alors la cuisine ne compte plus car tous les bras, cui¬
siniers et mécaniciens compris, sont mobilisés.

Le soir venu, à la nuit tombée, on prendra sur le pont le
dernier repas et le patron décidera du travail de la nuit. S'il
faut de l'appât, route à terre. Si les pêches sont bonnes plus
au sud ou plus au nord, deux hommes et un mécanicien se
relaieront pour prendre le quart.
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Et ainsi, pendant quatre mois, les thoniers font des rota¬
tions de six à douze jours. Si les conditions hydrologiques sont
favorables, ils se maintiendront dans les parages du Cap-Vert
sinon la flottille s'égayé ; les uns tentent leurs chances au
nord et vont vers les pêcheries de patudo, les autres partent
vers le Golfe de Guinée atteignant parfois le méridien d'Abid¬
jan. Quatre jours de route à l'aller, autant au retour, il faut
pêcher beaucoup et rapidement si l'on veut pouvoir ramener
à Dakar un poisson en bon état.

Rentrés au port, les hommes s'attellent au déchargement
de la cargaison. Les poissons sont sortis de la cale et hissés
sur le quai vers le frigorifique. On travaille de jour comme de
nuit. Les mécaniciens sont toujours de quart, les pompes d'ali¬
mentation des viviers ne doivent pas cesser de tourner, le com¬
presseur qui assure un complément de froid à la glacière doit
fournir ses frigories.

Les hommes disposent tout au plus de quelques heures
pour leur courrier, les petits travaux ménagers que tout marin
sait faire : lessive, raccommodage, confection d'un short à
partir d'un bleu de travail usé aux genoux et sacrifié en deux
coups de couteau.

Bien souvent, le soir même de l'arrivée, on reprend la
mer. Pourquoi rester à quai ? Dormir dans le poste d'équi¬
page est pénible. Quatorze ou quinze hommes s'entassent
dans un local à peine plus grand qu'une chambre de H.L.M.
La ventilation y est mauvaise, l'atmosphère moite et lourde.
Le large est plus accueillant même si la journée de travail
y est de quinze ou dix-huit heures.

Jusqu'en 1965 les basques furent accompagnés à Dakar
de leurs navires-bases, d'abord le Sopite remplacé plus tard
par l'Iraty ex L.S.T.11 capables de stocker mille tonnes de thon
congelé. Ils ne peuvent plus le faire ; la République Sénéga¬
laise exige que le poisson soit traité dans les usines locales
ou entreposé dans les frigorifiques installés à terre.

Cette disparition est grave avant tout sur le plan humain.
Les navires-bases étaient le pays, la boîte aux lettres, l'infir¬
merie, l'atelier de réparations, la station radio, l'usine à glace.
La pêche que les équipages y débarquaient, ils la confiaient
à des mains connues. Le poisson en attente était là, à bord
de LEUR bateau.

La pêche en Afrique occidentale, par la disparition de ces
navires-mères, inquiète les luziens. Ils s'étaient pourtant ins¬
tallés là-bas dans un généreux esprit de collaboration. N'avaient-
ils pas monté, entre eux et les bretons, de toutes pièces, une
usine de conserve pour 400 ouvriers, usine que l'on vit un
certain automne partir de Saint-Jean-de-Luz en pièces déta¬
chées à bord des thoniers transformés en cargos.

11. - L.S.T. : Landing ship for tanks.
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L'indépendance a levé des nuages dans le ciel des tho¬
niers : la concurrence étrangère se fait sentir ; américains,
japonais, soviétiques sont présents dans l'économie sénéga¬
laise et pratiquent la surenchère. Puisqu'il y a des difficultés,
l'aventure recommencera, Saint-Jean-de-Luz est prêt à se dépla¬
cer vers d'autres pêcheries. Pourquoi pas Djibouti ?

Les documents spécialisés affirment que le thon abonde
dans le Golfe d'Aden, qu'il peut faire l'objet de pêches inté¬
ressantes, aussi bien pour les thoniers à appât vivant que les
nouveaux senneurs. Des navires russes n'ont-ils pas réalisé
des captures de plusieurs tonnes par jour ? Le port d'Aden
accueille un armement thonier appartenant au plus gros consor¬
tium américain de conserves : le Starkist. La F.A.0.12 a réalisé
une campagne d'exploration prometteuse et envisage une
expérience à l'échelle commerciale.

De son côté, la Côte Française des Somalis se doit de
tout mettre en œuvre pour assurer du travail à une popula¬
tion qui se fixe de plus en plus à Djibouti. Grâce au concours
du Secrétariat d'Etat à la Marine Marchande, au Ministère
des Territoires d'Outre-Mer et au Gouvernement local, la coopé¬
rative luzienne lance une campagne hivernale pour un de ses
thoniers.

Au mois de décembre 1964, le Tutina arrive à Djibouti
après 20 jours de traversée via Gibraltar et Suez. Pendant
quatre mois le bateau va briquer le Golfe d'Aden, recherchant
l'appât aussi bien dans le Golfe de Tadjourah que sur les côtes
d'Aden ou dans le Golfe de Berbera. Il poursuit des jours et
des jours les bancs de dauphins espérant voir lever le thon.
Chaque jour il fait un relevé bathythermographique et inlas¬
sablement il constate que si les températures sont favorables
en surface, la couche isotherme est désespérément de 80 à
100 mètres d'épaisseur.

Le Tutina longe les côtes d'Arabie, à la limite des eaux
territoriales et ce, malgré les conseils de prudence donnés à
Djibouti comme à Aden. Il suit les rives africaines du Soma-
liland, franchit Gardafui et se lance dans l'Océan Indien.

Ils sont longs ces quatre mois de navigation, isolé, sans
contact radio le long des côtes désertiques mal cartographiées.
Fort heureusement, les experts se succèdent à bord remplacés
chaque mois et le découragement ne s'installera pas. Et pour¬
tant ! Pendant toute sa campagne le Tutina ne capture que
quelques tonnes de poisson : le produit d'une sortie moyenne
dans les eaux atlantiques. Des pêcheurs, il n'en voit prati¬
quement pas mais il croise d'étranges navires près des côtes,
presqu'échoués et déchargeant Dieu sait quoi.

Non ! le Golfe d'Aden n'est pas un futur terrain de pêche
pour les thoniers basques en hiver. Les résultats hydrologi-

12. - F.A.O. : Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture.
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ques sont là qui montrent bien, qu'il ne peut y avoir à cette
saison des concentrations régulières d'albacore. La mission
est un échec et l'on ne pavoise pas en mai 1965 pour le retour
du Tutina comme on l'a fait il y a neuf ans au retour de
l'avant-garde luzienne à Dakar. Mais le Tutina a levé un doute.
Sa mission exécutée consciencieusement a balayé les docu¬
ments et a prouvé qu'en matière de pêche, là où la politique
internationale se mêle à l'observation scientifique, on ne doit
avoir confiance qu'en ses propres bateaux et ses propres
lignes. Il a évité à une flottille thonière de courir à la faillite.

Tutina. — Ile Brûlée. Somalie. — Février 1965.

Il faut donc continuer en Atlantique où la pêche, si elle
n'est plus aussi abondante que les premières années, permet
malgré tout de gagner chaque mois quelques centaines de
francs. En 1964, le gain mensuel moyen du pêcheur luzien
pendant sa campagne à Dakar fut de 800 francs. L'armement
étant artisanal, le gain ne commence que lorsque les frais de
fonctionnement du bateau sont couverts et tant que le thonier
n'aura pas débarqué 70 à 80 tonnes de poisson, il n'y aura
pas de « manta »n, pas de partage. Généralement la cam¬
pagne de pêche des thoniers luziens à Dakar rapporte aux
environs de 4.000 tonnes de poisson. En 1965, année excellente
sur les côtes africaines, les dix-sept thoniers engagés pour
l'hiver débarquèrent à Dakar 4.124 tonnes de poisson repré-

13. - Manta : terme local désignant aussi bien l'opération de partage
du produit de la pêche que le salaire du pêcheur.
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sentant un apport moyen de 229 tonnes par bateau. Pour avoir
un point de comparaison, la campagne métropolitaine d'une
durée comparable fournit aux environs de 60 tonnes pour les
bateaux de même catégorie. Mais il faut tenir compte d'une
part que le poisson capturé dans le Golfe de Gascogne est
livré éviscéré alors que le thon africain destiné à la congéla¬
tion est débarqué entier.

D'autre part les prix d'achats varient du simple au double
et même au quadruple entre les thons africains et la pêche
métropolitaine où le thon rouge livré à la marée atteint à la
criée des prix élevés. Enfin, les frais de campagne sur les
côtes africaines sont plus lourds par suite de l'éloignement,
du coût de la vie, des réparations.

Mais les thoniers basques vont-ils pouvoir se maintenir
à Dakar ? L'avenir pour eux est incertain et sans doute faudra-
t-il reprendre le chemin de l'aventure et partir plus loin encore,
dans FAtlantique-sud peut-être ou sur les traces du glorieux
Elcano, compagnon de Magellan et premier navigateur circum
mondial, vers l'imifense Pacifique où la présence de bases
françaises permettrait à une flottille groupée autour de son
navire-base de travailler, d'apporter au pays le salaire néces¬
saire au. foyer. La séparation sera plus lourde sans doute mais
Saint-Jean-de-Liiz; a besoin de thon pour ses usines où travail¬
lent les épouses des pêcheurs car mari et femme sont attelés
à la même locomotive.

Depuis dix. ans, des pêcheurs n'ont pas vu la neige couvrir
la Bdinnie, dernier témoin des Pyrénées dominant le port bas¬
que Depuis dix ans, des marins de Ciboure et de Saint-Jean-
de-JLuz n'ont pas entendu le carillon de leurs églises chanter
Noël, n'ont pas vu. leurs rues illuminées pour les fêtes, n'ont
pas eu le droit de voir briller les yeux des enfants devant le
cadeau que leur père est en train d'arracher à la mer là-bas
sous les Tropiques.

Et ils savent ces équipages qu'il leur faudra continuer,
poursuivre le thon, là où il se concentre. L'aventure thonière
des: basques; au, XX* siècle n'est pas finie ! Croyez-le, c'est un
breton qui vous le dit.

Albert PERCIER,
Sous-Directeur du Centre d'Etudes

et de Recherches Scientifiques
BIARRITZ.



Coutumes funéraires à
(Basse-Navarre)

Iholdy

Communication présentée par M. Jean Haritschelhar, direc¬
teur du Musée Basque de Bayonne, au colloque d'études ethno¬
graphiques Rocha Peixoto de Povoa de Varzim (Portugal), le
28 octobre 1966.

Avant même de présenter ma communication, je tiens à
la dédier à deux ethnologues de renom ; l'un est celui en
hommage auquel nous sommes réunis aujourd'hui, Rocha
Peixoto, ce pionnier de l'ethnologie du Portugal du Nord dont
nous célébrons le centenaire de la naissance ; l'autre est un
pionnier de l'ethnologie de ma petite patrie basque et il porte
allègrement ses soixante dix-sept ans, l'abbé José-Miguel de
Barandiarân dont les travaux d'ethnologue et de préhistorien
font autorité.

Présenter des coutumes funéraires est, semble-t-il, à
l'heure actuelle, enfoncer des portes ouvertes. Des travaux ont
déjà été entrepris au Pays Basque et en ce qui concerne la
France il suffit de se reporter au Manuel du Folklore français
contemporain de Van Gennep1 pour se rendre compte que
des enquêtes très sérieuses ont déjà été menées. Dès 1927,
sous la plume de A. Arçuby, le Bulletin du Musée Basque
publiait des Usages mortuaires à Sare2. Et D. Espain complé¬
tait pour la Soûle la description faite pour Sare dans son arti¬
cle : Des usages mortuaires en Soûle 3. Cependant on n'a rien
publié sur la Basse-Navarre. D'autre part, et c'est là un travail
auquel il faudrait s'attacher, une enquête extrêmement minu¬
tieuse devrait être menée dans chacun des villages du Pays

1. - A. Van Gennep. « Manuel du Folklore français contemporain »,
tome 1er - II. — Picard, Paris 1946.

2. - Bulletin du Musée Basque, Nos 3-4, 1927, pp. 17 à 25.
3. - Bulletin du Musée Basque, N°s 1-2, 1929, pp. 22 à 25.



Basque selon un questionnaire complet et il est probable qu'ap¬
paraîtrait alors une foule de coutumes légèrement différentes
dans leur détail. Ce travail descriptif qui est celui de l'ethno¬
graphe, je l'ai entrepris pour la commune ou paroisse d'Iholdy,
chef-lieu de canton de 600 habitants, situé au cœur de la Bas¬
se-Navarre, grâce à l'amabilité de mes informateurs, Arnaud
Idieder âgé de 80 ans, maître de la maison Haranburia, mon
oncle, Jacques Idieder âgé de 45 ans et sa femme Marianne
Idieder, mes cousins, que je remercie très sincèrement.

* * *

La mort vient de frapper dans une ferme d'Iholdy en
Basse-Navarre. Depuis quelque temps la vie s'était quelque peu
ralentie. On était occupé auprès du malade tant que durait
l'agonie. Le prêtre était déjà venu apporter les derniers sacre¬
ments. La maisonnée semblait déjà se terrer. La dernière heure
ayant sonné pour le mourant, chacun en silence est allé faire
ce qu'il devait faire. Les volets sont aussitôt fermés car la
famille doit vivre cloîtrée dans l'ombre, cette ombre annon¬
ciatrice de celle de la mort, jusqu'au moment où le corps sor¬
tira de la maison. Elle doit vivre aussi dans le silence. En dehors
des cris des animaux rien ne doit venir troubler le calme et
le silence des veillées. C'est pourquoi le domestique ou toute
autre personne s'est rendu à l'étable et il a ôté à chacune des
bêtes les cloches et clochettes qu'elles portaient. Les bêtes
aussi portent une manière de deuil. Mes informateurs ne con¬
naissent pas la coutume qui consiste à avertir les abeilles. Il
n'y a pas d'abeilles à Haranburia et ils n'en ont jamais entendu
parler à Iholdy alors que cette coutume est connue dans
d'autres villages4. Quand, dans la ferme, il y a un domesti¬
que — c'était chose courante autrefois — on l'envoie avertir
le premier voisin.

LE TRAVAIL DU PREMIER VOISIN

« Aujourd'hui encore, lehen auzoa, le premier voisin, joue
un rôle prépondérant dans l'existence de chaque famille : il
est une caution, un garant, un protecteur dans tous les événe
ments de la vie journalière, aux fiançailles, au mariage, à la
rédaction d'un testament, à son ouverture après la mort, il
sert de témoin en justice, surtout il préside aux obsèques5.

4. - W. Boissel, « La mort et les abeilles ». Bulletin du Musée Basque,
N°s 2-3, 1925, p. 43.

Avant de publier cet article, je l'ai soumis à M. le Chanoine Héguy,
ancien curé d'Iholdy, qui a apporté des précisions supplémentaires : A
l'heure actuelle, plutôt rares sont ceux qui avertissent les abeilles et les
bêtes de la mort du patron. La coutume a existé. Certains le font encore.
Une personne qui a la soixantaine m'a dit qu'elle a vu la chose pratiquée
chez elle.

5. - Ph. Veyrin, « Les Basques ». Arthaud, Grenoble, 1955, p. 258.
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Cette définition de Philippe Veyrin reste toujours exacte. Dès
que le premier voisin, homme ou femme, franchit le seuil de
la ferme, il devient en quelque sorte le maître de maison tem¬
poraire. Seuls auront le droit de l'aider la servante ou le domes¬
tique ou d'autres voisins. Les membres de la famille rassemblés
à la cuisine ne peuvent que lui donner des indications sur les
endroits où se trouvent les objets qui lui sont nécessaires.

Son premier travail consiste à habiller le défunt. Si la
personne décédée est une femme, c'est la femme du premier
voisin ou toute personne du sexe féminin de la maison du pre¬
mier voisin qui l'habillera. Si c'est un homme, ce sera le pre¬
mier voisin lui-même. La loi des sexes est extrêmement rigide
sur ce point. On met au défunt la chemise empesée des céré¬
monies ainsi que son meilleur costume qui était autrefois le
costume noir qu'il portait les jours de fêtes et pour les enter¬
rements. On n'oublie pas non plus les chaussures et, si on
ferme son col par le bouton d'ordinaire en or, on ne lui met
pas de cravate. S'il s'agit d'une femme elle est habillée de ses
plus beaux atours.

On procède ensuite à la préparation de la chambre mor¬
tuaire : elle est tendue de draps spéciaux (hil mihisiak) qui
servent uniquement à cette occasion. Le lit lui-même est garni
de feuilles de rameaux qui sont placées de part et d'autre du
corps. Sur la table de chevet sont installés un cierge, un petit
récipient rempli d'eau bénite auprès duquel se trouve le
rameau de buis (ezpela) qui servira à l'aspersion, et la veilleuse,
verre contenant de l'huile surmontée d'une mèche.

Ce travail fait, le premier voisin ira avertir le curé qui
décidera du jour et de l'heure de l'enterrement. Nanti de ces
renseignements, le premier voisin avertira les autres habitants
du quartier et en particulier les quatre ou six personnes qui,
le jour de l'enterrement, porteront le cercueil (hil ketariak).
Alors que le premier voisin retourne à la ferme car si les tra¬
vaux des champs sont délaissés il faut cependant s'occuper des
bêtes, faire préparer les repas et songer aux nécessités de la
vie quotidienne, les hil ketariak ont pour mission de faire part
du décès à toute la parenté. En des temps pas très lointains
où le téléphone et le télégraphe, même s'ils existaient, n'étaient
pas utilisés, c'est à pied, parfois à cheval, que les gens se ren¬
daient dans les villages voisins pour avertir la nombreuse
parenté. Mon oncle est allé à pied à Lantabat distant de huit
kilomètres et même il a parcouru les 18 kilomètres qui sépa¬
rent Ostabat d'Iholdy pour accomplir son devoir de voisin.

Le moment est venu pour le premier voisin, d'aller cher¬
cher solennellement la croix. Il existait autrefois deux croix ;
l'une en or qui était pour les riches, l'autre, en bois, réservée
aux pauvres. En fait, cette coutume correspondait aux diffé¬
rentes classes des cérémonies d'obsèques et elle a disparu après
la guerre de 1945 avec l'établissement de la classe unique. Lors¬
que le porteur de croix sort de l'église le glas commence à
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sonner. Ainsi tout le bourg est alerté et souvent le village entier.
Le bourdon résonne : trois coups assez rapprochés, repris une
quinzaine de fois annoncent que la personne décédée est un
homme. Le glas à deux coups signale que c'est une femme. Pour
un enfant, au lieu du bourdon c'est la petite cloche qui sonne
en des coups rapides et ininterrompus 6.

Avant que la croix ne pénètre dans la maison mortuaire on
a préparé comme pour les processions un chemin de verdure
(feuilles de rameau et de buis) qui va depuis la claie d'entrée
jusqu'à la porte de la chambre. La croix est posée sur une
chaise garnie d'un coussin à la tête du lit. Toute la famille est
alors rassemblée. Après avoir aspergé le corps d'eau bénite,
le premier voisin récite la première prière. C'est alors que com¬
mence la veillée. De jour comme de nuit, les membres de la
famille seront présents, un tour de rôle auquel participent les
voisins étant établi pour la nuit. De chaque maison du village
on viendra adresser à la famille un témoignage de sympathie
et prier pour le repos de l'âme du défunt.

Le menuisier du village est venu prendre les mesures et,
la veille de l'enterrement, il opère la mise en bière en présence
de la famille aidé en cela par le premier voisin.

LE CONVOI FUNEBRE

Le jour de l'enterrement, à l'heure prévue, le prêtre se
présente à la maison et procède à la levée du corps, en réci¬
tant les prières de la liturgie romaine. Le convoi s'ébranle. En
tête, le premier voisin porte la croix7. Il est suivi par le deuxiè¬
me voisin porteur de deux cierges. Puis viennent les porteurs
de la croix de marbre qui sera posée sur la dalle mortuaire,
de couronnes et de gerbes de fleurs, tous gens du quartier et
proches voisins de la ferme où a eu lieu le décès. Ces person¬
nes marchent sur une file, les unes à la suite des autres, pré¬
cédant le drap du Tiers Ordre et le drap du Rosaire qui est,
selon le sexe du défunt, tenu par des hommes ou des femmes.
Selon une préséance depuis longtemps établie, les hommes
du village s'avancent après le voisinage, toujours sur un rang,
du moins jusqu'en 1966 où la marche du cortège funèbre a
commencé à se faire sur deux rangs. Le prêtre flanqué de
l'enfant de chœur et le chantre alternent leurs chants rituels ;
ils sont placés juste avant le cercueil porté à dos d'hommes

6. - Depuis que la sonnerie des cloches a été électrifiée, ne pouvant
faire autrement sans doute, c'est le même glas pour tous les morts. On
sonne encore le glas le matin, à midi et le soir, tant que le défunt ou la
défunte n'est pas enterré. (Chanoine Héguy.)

7. - Jusqu'à il y a quelques années, la première voisine marchait en
tête, devant la croix en mantaleta, cierge allumé à la main. Un jour, on
y a renoncé sous prétexte qu'il était très fatigant sinon impossible de
marcher en mantaleta avec le cierge et un parapluie surtout sur un long
parcours. (Chanoine Héguy.)
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par les hil ketariak ou transporté dans le corbillard8. Immé¬
diatement après le cercueil vient le deuil. Les hommes sont
simplement habillés d'un costume sombre. Aux épaules a été
fixée la petite cape de deuil assujettie par des épingles et qui,
tombant le long du dos, est ensuite reprise et passée sur le
bras gauche. Mon oncle m'affirme qu'avant la guerre de 1914
les hommes revêtaient la grande cape de deuil semblable à
celle qui est portée en Labourd, à Sare en particulier. A la
suite de la guerre de 1914, le port de la petite cape s'est géné¬
ralisé et il tend à disparaître aujourd'hui. On peut même dire
qu'il s'est perdu en 1966. Les femmes ont revêtu la grande
cape ou mantaleta qui descend jusqu'aux pieds. Leur visage
est caché par un voile qui va jusqu'à la poitrine. Le vêtement
de deuil féminin est d'ailleurs le même dans les trois provin¬
ces françaises du Pays Basque. Les femmes du village ferment
la marche dans ce défilé extrêmement long qui depuis cette
année s'est singulièrement raccourci par l'application de la
nouvelle coutume qui consiste à marcher deux par deux9.

A L'EGLISE

Au moment où le cortège rentre à l'église, la première voi¬
sine allume les rouleaux de cire (ezkuak) qui sont alignés juste
devant le premier rang de chaises, endroit où le deuil féminin
viendra s'agenouiller pour la cérémonie. Ces rouleaux de cire
sont ceux de la famille, des parents et aussi ceux des voisins.
Le deuil des hommes se met dans les galeries, très exactement
dans la tribune qui fait face au maître-autel et, selon la tradi¬
tion, les hommes qui assistent à l'enterrement vont aux gale¬
ries où ils prennent la place qu'ils ont l'habitude d'occuper le
dimanche tandis que les femmes occupent les chaises du bas,
chacune retrouvant l'emplacement qui est le sien.

La liturgie des funérailles est depuis très longtemps fixée
et ne se modifie actuellement que par l'introduction de Veskuara
qui prend la place du latin dans les parties où l'église l'autorise.
Après la lecture de l'évangile a lieu la quête. Ceux qui veulent

8. - Pendant longtemps le cercueil était porté à dos d'hommes ou même
en charrette jusqu'aux abords du bourg. L'usage du corbillard s'est intro¬
duit de mon temps. On m'a offert le corbillard qui, à l'époque (15 ans),
a coûté 130.000 A.F. L'innovation a été bien accueillie par tous. Il fallait
six porteurs pour les maisons éloignées. C'était fatigant pour les porteurs
et coûteux pour la famille qui devait donner à manger à six hommes de
plus. (Chanoine Héguy.)

9. - J'ai personnellement assisté en août 1967 à l'enterrement de
Mme Indaburu, mère de ma cousine Marianne Idiéder. Le cortège, au lieu
de se former à la maison mortuaire, s'est formé à l'entrée du bourg. Le
cercueil transporté en voiture automobile, a été placé sur le corbillard à
l'entrée du boui-g. Le deuil, ainsi que de nombreuses personnes qui
étaient allées à la maison mortuaire en auto, avaient formé une longue
théorie de voitures qui furent laissées soit à l'entrée du bourg, soit sur la
place du village. Est-ce là le début d'une nouvelle coutume ? C'est, en tous
cas, le signe certain de l'évolution économique de nos campagnes.
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donner une messe pour le repos de l'âme du défunt mettent
le montant de la messe soit dans une enveloppe, soit dans un
bout de papier portant leur nom suivi du nom de la maison.
Le quêteur met les enveloppes dans sa poche pour bien les
séparer de la quête proprement dite dont le produit sert à
l'église. Ensuite a lieu la cérémonie de l'offrande ou du baise-
ment de croix qui est réservé à tous ceux qui n'ayant pas donné
de messe peuvent ainsi apporter une participation de messe.
Le défilé commence toujours par les hommes qui descendent
des galeries et se termine par les femmes 10.

La messe dite, l'absoute chantée, aux accents de In para-
disum le cercueil est conduit au cimetière qui, à Iholdy, entoure
l'église. Mais seuls les hommes ont le droit de sortir. Le deuil
complet (hommes et femmes) ainsi que les femmes qui sont
à la cérémonie restent en prières à l'intérieur de l'église. Le
cercueil est mis en terre et le cortège revient vers le porche
de l'église. Le curé rentre, se déshabille et ressort avec le deuil
et les femmes et il retrouve les hommes qui sont restés sous
le porche de l'église. Là un De Profundis est récité par tout le
monde, tandis que, avant de se séparer, le curé invite à man¬
ger de la part de la famille en deuil, tous ceux qui ont pendant
quelques jours participé réellement et aidé ceux qui étaient
dans la peine.

RETOUR A LA MAISON

Le retour à la maison donne lieu à Iholdy à une coutume
spéciale que je n'ai pas eu l'occasion de voir en d'autres endroits.
Lorsque le deuil se présente devant la maison, une des person¬
nes du voisinage qui est occupée à préparer le repas allume
dans la cour un petit feu de paille. Le deuil se réunit tout
autour. Le chantre ou le premier voisin récite des prières :
le Gure Aita, 1 'Agur Maria et le De Profundis. Ce n'est qu'après
la récitation de ces prières et après que le feu de paille se soit
éteint que le deuil pénètre dans la maison. Quelle en est la
signification ? Mes informateurs n'ont pu me la donner 11. Rite
purificateur vraisemblablement, cette coutume est enracinée à
Iholdy et durera — déclare le chantre — tant que lui-même
vivra. Faut-il rapprocher cette coutume de celle qui existait
autrefois à Sare et que relate Arçuby : « après la cérémonie
des funérailles les dépouilles de maïs (lastaira) qui entraient
dans la composition de la couchette du défunt étaient brûlées
sur le carrefour le plus proche de la maison mortuaire. Les
passants qui en comprenaient la signification s'arrêtaient pour

10. - L'usage de l'offrande est tombé en désuétude, faute de partici¬
pants, car chaque famille a pris l'habitude de donner une messe pour le
repos de l'âme du défunt. (Chanoine Héguy.)

11. - La flamme, selon M. le Chanoine Héguy, symbolise l'envol de
l'âme au ciel.
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adresser une prière à la mémoire du disparu » n. A partir du
moment où le matelas de laine a remplacé l'humble paillasse
(dans las taira on a lasto qui signifie paille), le feu de paille
symbolique n'est-il pas venu se substituer à la cérémonie hygié¬
nique et par conséquent purificatrice de l'incinération de la
paillasse ?

Le repas réunit les membres de la famille, les voisins et
tous ceux qui se sont rendus utiles dans le temps de douleur 13.
On traite bien les invités : la poule au pot, le mouton rôti sont
traditionnels à Iholdy dans les repas qui suivent les funérailles.
A la fin du repas le premier voisin recueille les messes qui sont
données par les parents et amis. Il en dressera une liste à
laquelle s'ajouteront les messes qui ont été collectées au cours
de la quête, ainsi que le produit de l'offrande. Avant de se
séparer le premier voisin ou le chantre récite devant toute
l'assemblée qui répond les prières rituelles : Gure Aita, Agur
Maria et De Profundis. Dès lors le premier voisin a rempli
entièrement son devoir, le maître de maison reprend ses droits.

L'ANNEE QUI SUIT LE DECES : LE GRAND DEUIL

La neuvaine commence le lendemain même de l'enterre¬
ment. Cela signifie que la famille en deuil se rend chaque jour
de la neuvaine à la messe du matin, habillée comme le jour
des obsèques14. Le premier dimanche, elle est tenue d'aller,
toujours en habits de deuil, à la grand-messe au cours de
laquelle, au moment du prône, sera lue la liste des messes
données pour le repos de l'âme du disparu. En premier, celles
de la famille, puis celles de tous ceux qui les ont offertes, enfin
celles qui résultent de l'offrande. Des dons sont faits par la
famille du défunt au profit de l'école libre quand il y en a une
et des œuvres de la paroisse. Il existait, il n'y a guère, deux
sortes de messes : les messes chantées et les messes basses.
Depuis une dizaine d'années environ, il n'existe plus qu'une
seule classe de messes. Pendant toute une année le luminaire
de la famille (ezkua) restera en permanence à l'église et il
sera confié aux bons soins de la benoîte qui l'allumera chaque
matin pendant les offices moyennant une certaine redevance.
Chaque fois que l'on se rend à l'église ou au bourg on ne man¬
que pas d'aller prier sur la tombe familiale car au Pays Bas¬
que le culte des morts est profondément enraciné.

12. - Bulletin du Musée Basque N°s 3-4, 1927, p. 23.
13. - Le repas peut avoir lieu au restaurant ; mais, même en ce cas, on

respecte la coutume du feu et j'ai vu le cortège réuni sur la place autour
du feu de paille, faisant une prière. (Chanoine Héguy.)

14. - Non seulement la famille mais les voisins assistent à la neuvaine
et, après la messe, on se rend à la maison mortuaire et dans Yezkaratza
on récite cinq Pater, Ave et Requiem. (Chanoine Héguy.)



— 116 —

Enfin, un an après, le jour de l'anniversaire du décès, tous
les membres de la famille se rendront en habit de deuil à la
messe du premier anniversaire qui a été demandée assez long¬
temps à l'avance au curé de la paroisse.

Désormais il est possible de quitter les habits de grand
deuil et d'adopter les couleurs de demi-deuil qui sont le blanc
et le violet. Au retour de la messe d'anniversaire le maître de
maison se rendra à l'étable. Il reprendra les cloches et clochet¬
tes qui avaient été rangées le jour du décès pour les attacher
au cou des vaches et des moutons. Les bêtes ne sont plus en
deuil ; elles ont désormais le droit d'oublier.

Jean HARITSCHELHAR.



Les dolmens du Pays de Cize

LES SEPT DOLMENS AUTOUR DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Si l'on n'avait pas trouvé de dolmens au Pays Basque, il
aurait fallu les y inventer, car cette région est située au centre
de la grande traînée dolménique de l'Europe de l'Ouest qui va
du sud de l'Espagne à l'Irlande, en passant par la Galice, l'Alava,
la lisière nord des Pyrénées, le Sud-Ouest du Massif Central, le
Poitou et le Finistère.

On sait également que l'érection des dolmens en France
n'a eu lieu qu'à une époque très précise et limitée : entre 2.500
et 1.900 ans avant Jésus-Christ. Il faut donc ranger définitive¬
ment parmi les expressions littéraires périmées le terme « monu¬
ments druidiques » dont on les désigne encore parfois en évo¬
quant les descriptions de sacrifices humains, perpétrés sur leurs
larges dalles « où des rigoles recueillaient le sang des victimes ».

Les précisions acquises sur l'âge des dolmens européens
font correspondre la fin de la construction des dolmens bas¬
ques avec les premiers passages des ports de Cize par les col¬
porteurs et fondeurs de bronze qui apportèrent, avec les pre¬
mières armes et outils de métal, de nouvelles croyances reli¬
gieuses, de nouveaux rites funéraires, en particulier l'incinéra¬
tion des corps qui devait remplacer les inhumations de l'âge
des dolmens.

L'homme, qui construisit les dolmens au Pays Basque,
n'était déjà plus le chasseur paléolithique habitant les caver¬
nes, mais un nouveau type d'habitant, un éleveur de troupeaux
qui avait domestiqué le chien, dompté le cheval et qui faisait
pacager ses troupeaux de bœufs et de moutons dans les vastes
solitudes de la montagne, s'aventurant parfois pour chasser
dans la grande forêt humide qui avait envahi le fond des val¬
lées. Il n'y a pas très longtemps que les archéologues peuvent
en parler en détail ; il n'y a qu'une trentaine d'années que l'on
a étudié les traces de son installation au Pays Basque. Le pion¬
nier de l'archéologie pyrénéenne, Cartailhac disait à ce sujet
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en 1893 : « Le Pays Basque, dans le domaine de la préhistoire,
ne se distingue du reste des Pyrénées que par une pauvreté
due peut-être uniquement à l'absence de recherches systémati¬
ques. » Ce fut, semble-t-il, la tradition qui avait fait connaître
l'existence sur les flancs de l'Occabe, à l'Ouest de la forêt
d'Iraty, des 17 cercles de pierre d'Ilharrieta (le « lieu des tom¬
bes »). L'abbé Gombault de Saint-Jean-le-Vieux, puis le Com¬
mandant Rocq les avaient décrits ; à la suite des sondages qui
y furent faits, les trouvailles ont été déposées au Musée de la
Mer à Biarritz. Les habitants de Mendive connaissaient, par
ailleurs, l'existence du dolmen de Gasteynia et de quelques
autres dans la vallée du Laurhibar, auxquels s'attachaient des
légendes que, seuls, quelques rares anciens du pays gardaient
en mémoire.

Les recherches systématiques souhaitées par Cartailhac
furent l'œuvre d'un préhistorien venu des provinces basques
espagnoles à la faveur — si l'on peut dire — des événements
de 1936. Jusque-là, l'abbé José-Miguel de Barandiarân, archéolo¬
gue par vocation (autant que par obéissance aux ordres de ses
supérieurs ecclésiastiques) avait identifié et fouillé par dizai¬
nes les cercles de pierre, les tumulus, dolmens et grottes des
quatre provinces basques d'Espagne, à commencer par ceux
d'Ataun en Guipuzcoa, son pays d'origine. A partir de 1936,
d'abord dans la région de Sare, dans les montagnes de Baïgorry
et du Pays de Cize, puis au fond de la Soûle, il devait dénom¬
brer une soixantaine de dolmens, dont certains, entièrement
détruits, ne se signalaient que par l'excavation de la chambre
funéraire seule apparente.

Entre 1952 et 1954, cinq dolmens furent ainsi identifiés
dans la région de Saint-Jean-Pied-de-Port ; deux sur le Jarra :
les dolmens d'Arrondo et d'Archuita, et trois dans la vallée de
Mendive : les dolmens de Gasteynia, d'Armiaga et de Chube-
rasainharri (ou Xuberazain, si l'on s'en réfère à l'orthographe
de l'Académie basque).

Les rapports, adressés à la suite de ces explorations au
service des monuments historiques, ont eu, pour conséquence,
d'en provoquer le classement.

ARRONDO ARCHU ITA
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Mais, malgré son jarret de fer, sa maîtrise de l'euskara et
son art de faire parler les gens, celui que l'on peut appeler
« l'abbé Breuil du Pays Basque » n'a pas le don d'ubiquité ;
il n'est pas allé voir et n'a pas décrit le dolmen, signalé par le
Commandant Rocq, puis M. J. Etchevers, dans le pâturage de
Boulountza, entre Aincille et Esterençuby, sur la chaîne du
Handiamendi ; intact sur son tumulus, ce monument est peut-
être le plus beau de tout le Pays Basque.

Les formes de ce monument selon l'angle sous lequel on
l'aborde, sont faites pour frapper l'imagination. On croirait
voir un monstre antédiluvien, un énorme crapaud tapi sur son
nid. Sous son poitrail s'ouvre l'entrée de la chambre funéraire.
La dalle est considérable ; elle mesure près de 3 mètres de
long sur 2 mètres de large et 50 centimètres d'épaisseur, ce
qui représente un poids de près de 15 tonnes. En équilibre sur
deux montants latéraux, elle a fini par se casser en deux au ras
de la paroi Nord et le morceau s'est affaissé sur le tumulus.
L'entrée a conservé sa dalle à mi-hauteur, le fond est tapissé
de pierraille ; on peut s'y tenir accroupi. C'est un caveau funé¬
raire impressionnant encore et on y imagine facilement le mort
couché dans son équipement de peaux de bêtes, la face peinte
d'ocre rouge, couleur de la vie, recevant aux premières heures
du solstice d'hiver, les premiers rayons du soleil se levant.
L'ouverture de ce sépulcre était axé en effet, sur le point de
l'horizon où l'astre devait apparaître à cette date bénéfique,
quand l'hiver s'arrête et que le printemps se met en marche,
beau symbole d'espoir et de résurrection.

Enfin, dans la semaine de Noël de 1966, une visite que je
fis, en suivant les indications de Barandiarân, aux dolmens
d'Archuita et d'Arrondo, sur les pentes Est du Jarra, me per¬
mit de découvrir un troisième monument, assez bouleversé, il
est vrai, mais très reconnaissable, au milieu d'un pré, à peu
de distance au Nord des deux premiers : on peut le dénommer
le dolmen de Lutchi, du nom de la propriété dans laquelle il
se trouve.

Il y a donc aujourd'hui, dans un rayon de quelques kilo¬
mètres autour de Saint-Jean-Pied-de-Port, sept dolmens connus.
Trois sont intacts, c'est-à-dire qu'ils possèdent encore en place
les murs de la chambre et la dalle de couverture : ce sont les
dolmens de Boulountza, de Gasteynia et de Chuberasainharri.
Les dolmens du Jarra ont leur dalle de couverture brisée en
trois ou quatre morceaux h Le dolmen d'Armiaga n'a plus que
trois des quatre dalles de la chambre sépulcrale ; deux sont
dressées à angle droit, la troisième est couchée dans l'excava¬
tion de la chambre funéraire.

1. - Cet éclatement des dalles de couverture n'a pas d'explication défi¬
nitive. Des chercheurs de trésor pourraient l'avoir provoqué par des
charges de poudre; on peut penser aussi à des feux rituels, comme ceux
de la Saint-Jean, allumés au-dessus et qui à la longue auraient fendu
la pierre.
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Du point de vue de leur emplacement, aucun ne se trouve
au voisinage de la grande voie antique traversant les Ports de
Cize ; ce fait rejoint l'observation générale que ces monuments
sont bâtis à l'écart des voies romaines mais avoisinent de pré¬
férence des chemins plus anciens, des pistes de l'époque pré¬
historique jalonnées par des trouvailles, ou des âges des métaux.
C'est ainsi que le dolmen d'Armiaga se trouve sur une très
ancienne piste pastorale menant de la vallée de la Soûle au
Pays de Cize par la source d'Ahusquy :

Les dolmens d'Archuita sur le Jarra, et de Boulountza,
au-dessus de l'Esterenguibel, sont situés dans des cols faisant
communiquer deux versants de pâturages. Pour d'autres le
choix de leur emplacement marque une préférence pour des
croupes faisant saillie sur un versant de montagne comme
des tumulus. Cette disposition, peu visible sur les flancs du
Jarra, qui portent les dolmens d'Archuita, d'Arrondo et de
Lutchi, est remarquable pour les dolmens de Chuberasainharri
et de Gasteynia. Vus d'en bas, ces deux monuments semblent
posés sur un socle naturel arrondi comme une coupole. A
Gasteynia, l'illusion est telle qu'on l'a cru posé au-dessus d'un
énorme tumulus. Il n'en est rien. Aucun galgal ne l'entoure
actuellement, écrit J.-M. de Barandiarân dans son rapport, mais
il y a, à présumer, qu'à l'origine, il était entouré et protégé
comme il arrive dans les autres dolmens de la région. Etant
donné sa position au sommet d'une hauteur, les pierres qui
le formaient ont roulé certainement autour de la pente, lais¬
sant isolée la chambre centrale. L'épierrage a été accéléré
par la mise en culture de la colline et les plus grosses pierres
ont servi à dresser les murettes bordant le champ et le che¬
min. Il n'y a donc pas à y voir ce « tumulus de terre rapportée,
impressionnant par son volume inhabituel et par sa forme
géométrique de coupole », comme s'est plu à le décrire
J. Etchevers. Du reste, les dalles verticales du dolmen sont
dégarnies très bas et presque déchaussées, comme celui d'Ar¬
miaga, dont il ne subsiste plus que deux pierres debout. La
construction, qu'on appelle dans le pays, la « maison des Mairu »
(mairuetche), sert aujourd'hui de cabane à outils. Une vigne
la dissimule sous son feuillage en été et lui donne l'aspect d'une
hutte pour la chasse à la palombe.

Le dolmen de Boulountza, au contraire, semble avoir émer¬
gé tout récemment de son magnifique tumulus de 15 mètres
de diamètre. La dalle de couverture dépasse à peine de quel¬
ques dizaines de centimètres les herbes de la prairie. Il dut y
avoir un temps où seul, le sommet de la dalle était apparent.
Les dalles du fond et des côtés, la petite dalle plus basse de
l'entrée sont toutes en place et intactes. Dans la chambre funé¬
raire, jonchée de pierrailles, une fouille, ou, pour le moins, un
tamisage des terres pourrait réserver d'heureuses trouvailles ;
il n'en sortira pas une cloche d'or comme celle qui est encore
enterrée sous le dolmen d'Armiaga, au dire des anciens, mais
peut-être ces haches de pierre, ces pointes ou ces couteaux de
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silex taillés, ces coquillages percés, pauvres éléments de paru¬
res, ces fragments de poteries qui accompagnent les sépultures
dolméniques du Pays Basque espagnol, étudiées par Baran-
diarân et Eloseguy. Il faudrait espérer y trouver des ossements
qui permettraient d'identifier la race des hommes ensevelis là,
il y a quatre mille ans.

Intéressante, par la même occasion, serait la fouille du
tumulus de taille semblable qui se trouve à une trentaine de
mètres de ce dolmen, mais où n'apparaît aucune pierre, seule¬
ment une cavité excentrique, peut-être la chambre d'un second
dolmen dispersé.

Signalons encore que le dolmen de Chuberasainharri est
adossé à un tas de pierres qui pourrait être un reste du tumu¬
lus qui l'enveloppait. Celui d'Archuita est aussi à moitié enterré.

Les blocs employés à la construction des monuments de
la vallée de Mendive sont tirés de couches géologiques de roches
très semblables à celles qui ont donné les pierres des dolmens
du Jarra, un grès violet ou grisâtre. Mais les constructeurs n'ont
pas hésité à employer aussi de ces conglomérats typiques de
la montagne basque pris dans les couches des « poudingues »
dits « de Palassou ». Seulement, la connaissance qu'ils avaient
de la résistance des matériaux n'allait pas jusqu'à prévoir les
fissures qui pouvaient s'y former, surtout à l'air libre, par
suite du gel.

C'est ainsi que, une fois les terres qui la recouvraient
disparues, la table du dolmen de Boulountza, formée par un
bloc de cette roche curieuse à l'aspect de nougat à pâte rouge,
s'est cassée au ras du montant Nord de la chambre et le frag¬
ment extérieur s'est affaissé sur le tumulus. En regardant le
sommet voisin couvert de rochers aux formes tourmentées,
on constate également que les constructeurs n'ont pas cherché
à jouer avec les difficultés pour se procurer les matériaux.
Que le dolmen soit situé sur une croupe à mi-pente ou dans un
col entre deux vallées, il est relié aux masses rocheuses d'où
il a été tiré par des pentes douces. Les dalles ont été descen¬
dues en utilisant la simple pesanteur par glissement, puis rou¬
lées sur plans inclinés, jusqu'au niveau voulu. Cela ne dimi¬
nue en rien l'ingéniosité et la patience de ceux qui ont dressé
par la suite les montants de la chambre dans leur position
verticale et les ont couverts de la plus grosse pierre du monu¬
ment, qui, à Boulountza, ne doit pas peser loin de 15 tonnes.

Ajoutons enfin que, pour le possesseur d'une petite voi¬
ture robuste et bonne grimpeuse, la visite des sept monuments
est l'affaire d'une journée. Il y a eu peu d'explication sur leur
emplacement dans les notes qui les concernent. Mais la carte
de l'I.G.N. donne la situation d'Armiaga, de Gasteynia et de
Boulountza. Pour les autres il suffira de questionner les pro¬
priétaires des maisons voisines des lieux, qui guideront sans
difficulté le chercheur.
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LÉGENDES DES DOLMENS DU PAYS DE C1ZE

Si, jusqu'à présent, on ne connaît aucune tradition qui
s'attache aux dolmens du Jarra, les légendes de ceux de Chu-
berasainharri (dans le pré de la maison Jaureguy), d'Armiaga
et de Gasteynia ont été heureusement recueillies par J.-M. de
Barandiarân qui les a rapportées dans le texte basque d'origine.
En 1945 un ancien de Mendive lui a raconté en ces termes ce
qui se disait de la pierre du champ de Jaureguy : « Jauregiko
bordako pentzean, Armiagako Lepoain inguruan, da Mairuetxe
harri bat. Mairi emazteki batek, iruten kiluaikin arizela, burian
ekarri omen zien. » (Dans le pré de Jaureguikoborda, aux envi¬
rons du col d'Armiaga, il existe une pierre de maison de Mairu.
Une femme Mairi l'amena sur sa tête pendant qu'elle filait avec
le fuseau. »)

En 1952, Jean Sarochar lui conta l'histoire suivante sur le
dolmen d'Armiaga : « C'est une femme des Mairi qui apporta
autrefois ces trois pierres, l'une sur sa tête, l'autre sous son
bras, la troisième pierre dans son tablier et elle filait tout
en marchant. Une cloche pleine d'or est enterrée sous le
dolmen. »

De la pierre qui se trouve sur le plateau d'Aitzalde près
d'Apanize il dit : « Cette pierre a été lancée par Roland qui
luttait avec un berger à qui lancerait une pierre le plus loin.
Roland lança cette pierre qui retomba là où on la voit ; le
berger, lui, prit dans son sac un oiseau et le lança en l'air.
Et ce fut lui qui gagna car bien entendu l'oiseau ne retomba
pas. »

Du dolmen de Gasteynia qu'on appelle lui aussi maison
des Mairi (Mairuetche), le même informateur rapporte cette
tradition mystérieuse : « Là autrefois des hommes ont été brû¬
lés pour leur croyance, leurs cendres sont enterrées dans le
dolmen. »

Notons d'abord, que ces légendes se rapportent à des per¬
sonnages mythiques et à des croyances communes à des dol¬
mens d'autres régions de France.

La croyance à une femme qui apporte les pierres du dol-
ment se retrouve en effet en Bretagne, où ce sont les fées qui
ont apporté les pierres de l'allée couverte d'Esse (Ille-et-Vilaine)
dans leur tablier tout en filant leur quenouille. Dans le Tarn,
au dolmen de Labastide-Rouairoux, la même légende a subi
un commencement de transposition chrétienne, car c'est la
Sainte Vierge qui, tout en filant sa quenouille, aurait laissé
tomber la dalle du dolmen de son tablier.

Le souvenir de Roland est également attaché à des pierres
mégalithiques dans les Pyrénées-Orientales. Un dolmen d'Arles-
sur-Tech est appelé la « tombe de Roland » (la caxa de Roldan).
Dans l'Aude, le dolmen de Pepieux est appelé le « palet de
Roland », comme d'autres tables de dolmens dans le Poitou
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sont les « palets de Gargantua ». Chose curieuse, c'est aux deux
extrémités des Pyrénées que le souvenir du héros le plus
fameux du Moyen Age, émule de Gargantua dans la tradition
populaire, a laissé son nom à des dolmens. Et c'est précisé¬
ment dans ces deux régions que Charlemagne a fait porter tous
ses efforts de lutte contre les Maures d'Espagne en créant les
marches de Catalogne et de Navarre. Le déploiement des puis¬
santes armées franques au long des routes des cols et la
renommée de leurs chefs célèbres a laissé des traces ineffa¬
çables dans l'imagination populaire des montagnards. Il faut
croire cependant que la force ne suffit pas à magnifier les
héros, car le personnage de Roland dans les légendes basques
se confond facilement avec celui du Tartaro, le cyclope puis¬
sant, coléreux, mais borné, dont triomphe en fin de compte
Martin - Chirulct. « Martin-la-flûte », un Prométhée basque
débrouillard, inventeur du feu, du blé et d'autres choses indis¬
pensables à la vie, par exemple du coq qui fait se lever le soleil.

D'autres constatations curieuses sont à tirer de l'étude des
dolmens. Ainsi leurs noms et leurs légendes ne rappellent jamais
leur caractère funéraire et les exceptions le confirment. La
« Généralentomba » qui se trouve au col de Urritxa dans la
chaîne entre Baztan et Baïgorry est le nom d'un dolmen ruiné
utilisé un jour pour servir de tombe à un capitaine des guerres
du XVIe siècle, sinon à un chef de bande des guerres napoléo¬
niennes. Il faut mettre à part également la mystérieuse tra¬
dition des holocaustes de Gasteynia. Ce serait tentant d'y voir
un souvenir de la guerre des Albigeois perdu au fond du Pays
Basque. Y reconnaître la persistance du souvenir des temps
où l'incinération de nos cadavres était le mode habituel de
sépulture est plus hasardeux encore, car cette coutume corres¬
pond à un âge beaucoup plus récent, à l'âge du fer, qui est
celui de la construction des cercles de pierre de la montagne
d'Occabe, au-dessus de la vallée de l'Iraty. Dans ces enceintes,
les fouilles ont fait trouver des cendres d'incinération et des
débris d'urnes funéraires. Les morts des dolmens, au contraire,
étaient ensevelis.

Ce qui rend plus intéressante la recherche des fragments
de squelettes qu'on peut y trouver encore, c'est qu'ils ont per¬
mis aux archéologues Aranzadi et Barandiarân, d'affirmer que les
pasteurs qui y étaient ensevelis étaient du même type physique
que les Basques actuels : ainsi en était-il des 14 squelettes que
contenait le dolmen d'Artekosaro dans la sierra d'Urbasa. Ce
type physique a reçu le nom de « race pyrénaïque occidentale ».

Si les croyances populaires ne voient pas dans les dolmens
des tombeaux, elles en font par contre les demeures des païens
ou des ennemis de la foi chrétienne. En plusieurs endroits de
France, on les rattache aux Maures ou aux Sarrazins. En Pays
Basque, on les appelle parfois Jentiletche — une grotte s'appeïle
Jentilkoba — du nom que l'on donnait aux païens au Moyen
Age : les « Gentils ». Mais les plus intéressants noms de dol¬
mens sont ceux qui font allusion aux « Mairuak », les secta-
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teurs de Mari (ou Mairi), l'antique divinité féminine qui habite
dans les cavernes et, la nuit, parcourt le ciel2. Les Mairuetche
sont nombreux dans les provinces basques espagnoles.

Il est curieux de constater que le souvenir de Mairi reste
attaché à des monuments construits par des hommes qui
avaient refoulé les Mairus avec leurs croyances au fond des
forêts et des grottes, où ils sont devenus des personnages légen¬
daires. Les constructeurs des dolmens étaient en effet des
adorateurs du soleil, Ortzi, dispensateur de lumière, de chaleur
et de vie. C'est dans la direction du soleil levant que sont orien¬
tés tous les dolmens du Pays de Cize, comme si les rayons de
l'astre, surgissant derrière la montagne d'en face, devaient
pénétrer sous le toit du tombeau par l'ouverture de l'entrée et
réchauffer une fois par an les ossements du mort, lui com¬
muniquant une nouvelle vie mystérieuse dans l'au-delà.

Les connaissances astronomiques des constructeurs des
dolmens basques sont inscrites dans l'orientation donnée aux
chambres funéraires, mais celles-ci supposent aussi une con¬
naissance précise des rapports des nombres. Les dimensions
de ces monuments varient peu. Les chambres sont des rectan¬
gles de 2 mètres sur 1 mètre ou de 3 mètres sur 1 m. 40. Les
épaisseurs des montants sont également constantes (30 à 40
centimètres), quelle que soit la roche employée, ainsi que
l'épaisseur de la dalle de couverture. Les dalles latérales pré¬
sentent toujours une inclinaison vers le caveau et la dalle
du fond a, très souvent, une forme nettement triangulaire. Ceci
est particulièrement visible sur les dolmens d'Archuita, â'Arron-
do et de Boulountza.

Il faut donc supposer, chez les populations qui ont entre¬
pris l'érection de pareils monuments, une organisation collec¬
tive très développée et l'intervention de techniciens capables
de calculer et de résoudre les problèmes de transport, de mani¬
pulation et d'équilibre que supposait la mise en place de mas¬
ses pesant plusieurs tonnes ; enfin et surtout, on sent qu'une
volonté puissante a réussi à discipliner une masse humaine
pour lui imposer une œuvre gratuite et difficile dans une inten¬
tion transcendentale.

Là se trouve le vrai mystère des dolmens, un mystère reli¬
gieux ; il fallait une foi capable de « soulever les montagnes »,
à la lettre, pour entasser ces blocs sans autre but, semble-t-il
que de protéger une dépouille humaine et de lui assurer par
l'influence conjuguée des émanations de la Terre Mère et des
rayons du soleil levant, une seconde vie dans un au-delà invi¬
sible. Les archéologues, qui se sont attachés à l'étude des civi¬
lisations mégalithiques, se sont trouvés en présence d'un phé-

2. - Cette croyance dans la déesse chevauchant de nuit est attachée à
de nombreux dolmens de la Scandinavie au Portugal. On la retrouve aussi
dans les Pyrénées Centrales, où elle est confondue avec Hérodiade, reine
des magiciennes.
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nomène religieux unique dans la préhistoire. Gordon Childe a
lancé le mot de « saints missionnaires », pour qualifier les por¬
teurs de cette croyance qui ont remonté les côtes du Portugal
et de la Galice jusqu'aux îles britanniques, pour transmettre
avec le culte du soleil des morts, ces connaissances extraor¬
dinaires de mécanique et d'astronomie héritées, on le devine,
des anciens Egyptiens.

C'est d'eux que YEskuara tient les noms qui désignent les
jours de la semaine. Aux trois premiers (Astelehen = lundi,
Astearte = mardi, Asteazken = mercredi), ils ont ajouté le
jour du soleil ou du ciel (Ostegun = Ortzegun = jeudi) et le
vendredi (Ostirale = Ortzirale). On peut ajouter aussi, comme
marque de cette place tenue par l'astre du jour dans la pensée
religieuse basque, le nom donné aujourd'hui encore à la fête
de Noël « Eguberri », le Soleil Nouveau, et l'ostensoir, le << Soleil
Saint » (Iguski Saindua). Encore faut-il préciser qu'il n'y a
dans l'âme basque du XXe siècle, aucune confusion entre le
Christ, « Soleil de Justice » et l'astre qui, au milieu du ciel,
« raconte sa gloire », comme dit le psalmiste dans la Bible.
Mais c'est par l'esprit de collectivisme intelligent et efficace
dont ils ont fait preuve que les pasteurs basques de l'époque
des dolmens se sont montrés des précurseurs de notre temps.
Ils se sont soumis à un travail en commun pénible dans les
conditions prescrites par leur assemblée, dans l'intérêt de tous,
pour s'assurer la protection des morts sur les membres vivants
de la tribu.

C'est pourquoi le collectivisme primitif de leurs premières
institutions est un des éléments majeurs qui ont assuré la sur¬
vie et l'intégralité de ce peuple jusqu'au XXe siècle. Le phéno¬
mène le plus caractéristique est celui de la propriété collective
du sol : les populations pyrénéennes vivant de la vie pastorale
ont gardé en indivision les pâturages des hautes terres, sachant
que, si elles les partageaient, elles n'en tireraient bientôt plus
rien, sinon un état de guerre perpétuelle ; elles ont inventé
les « facéries », ces traités millénaires de bon voisinage entre
vallées des deux versants, les premiers syndicats pastoraux.
Bref, comme on l'a écrit, au sujet des Ossalois, ces pasteurs
pyrénéens si typiques : « ils n'ont pas lu les savantes élucubra-
tions de Karl Marx, mais ils ont fait du socialisme sans le
savoir ».

Il faut ajouter que toute la saveur de ce jugement vient
du fait qu'il a été imprimé dans la « Revue des Pyrénées »
en... 1895. Il se révèle aujourd'hui d'une actualité qui fait
réfléchir, quand on se rend compte de la vitalité et des pro¬
messes d'avenir que donnent les syndicats pastoraux de la
montagne basque dont les pâturages contiennent encore les
dolmens. Ces tombeaux-sanctuaires des premiers syndicalistes
traduisent éloquemment la formule : « Un pour tous, tous
pour un ».

B. DUHOURCAU.
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ZULOAGA

L'œuvre de Ignacio Zuloaga a été étudiée par les plus
grands critiques, je pense, du monde entier. Nous ne connais¬
sons que les Français et les Espagnols. Les Français s'appelaient
Arsène Alexandre, Camille Mauclair, Charles Maurice, parmi
les premiers en date. L'année 1903 paraissait un numéro du
« Figaro Illustré » entièrement consacré au peintre d'Eibar
avec 29 reproductions de ses toiles et un texte d'Arsène
Alexandre.

A cette époque, Zuloaga avait 33 ans.

Vingt-deux ans plus tard, en 1925, c'était la revue « L'Art
et les Artistes » qui publiait un numéro sur Zuloaga, signé de
Camille Mauclair, illustré de nombreuses photographies.

Déjà en 1913 le même Mauclair avait fait paraître dans
la revue allemande « Jugend » une étude sur lui avec repro¬
ductions des tableaux en couleurs, chose assez rare à l'époque.

En Espagne, au début du siècle, nous trouvons les noms
de Luis Bonafoux, Gomez Carrillo, Maeztu, et plus tard Juan
de la Encina et José Francés. Celui-ci, à l'occasion d'une expo¬
sition du peintre basque à Zaragoza en 1916 prononça une
conférence qui fut reproduite dans la presse et eut un certain
retentissement. Plus tard, la célébrité de Zuloaga étant deve¬
nue mondiale, le nombre d'articles qui lui furent consacrés
ne se compte plus. Mais le travail le plus considérable à son
sujet a été le monumental ouvrage de Enrique Lafuente Fer¬
rari, illustré d'environ cent soixante héliogravures de ses œuvres
et plus de deux cents pages de texte. Ce volume a paru en 1950,
c'est-à-dire 5 ans après le décès de Zuloaga, qui eut lieu en
1945 à Madrid.

Notre intention dans ce petit travail est beaucoup plus
modeste. Elle se borne à évoquer quelques souvenirs person¬
nels, soit des Salons où nous vîmes des toiles de l'artiste ou
de nos visites à son atelier de Montmartre ; parfois à certaines
réflexions que nous lui avons entendues ; en aucun cas la
moindre prétention à la critique ni à faire œuvre d'historien ;
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rout au plus quelques pensées qui viennent à l'esprit quand on
admire un artiste ou une œuvre d'art.

Dans les années qui précédèrent la grande guerre de 1914,
j'étais encore un tout jeune homme, et me trouvais à Paris,
où je passais quelques hivers et printemps, car à l'approche
de l'été je revenais au Pays Basque. Paris était à l'époque une
ville pleine de surprises et de ressources pour un jeune homme
qui s'intéresse aux choses de l'art. Que de découvertes dans
les musées, dans les Salons, chez les libraires, sur les quais,
partout, enfin. On avait le temps de flâner, la ville n'était pas
encombrée d'autos, la circulation facile. Il était agréable de se
rendre à pied au Louvre (j'habitais rue Bonaparte, près de la
rue Jacob), au jardin du Luxembourg, au petit musée de Cluny,
au Carnavalet...

Si la distance à parcourir était trop longue on pouvait
prendre l'omnibus à chevaux et à impériale, ce qui permettait
de connaître sans fatigue les grandes artères qui, traversant
les arrondissements et la Seine, passaient au pied de Notre-
Dame, ou par le pont Royal suivaient les Tuileries. Pour des
yeux neufs qui voient tout cela pour la première fois c'était
un enchantement, un monde inconnu. Aucune attache avec
notre pays natal, aucun lien, un isolement total.

Le premier choc que je ressentis comme un rappel de la
race, je le dois à Ignacio Zuloaga. Un jour que je visitais le
musée du Luxembourg, mes yeux se trouvèrent tout à coup
devant deux de ses tableaux, dont l'un représente les portraits
de son oncle Daniel et deux de ses filles.

Les trois figures, grandeur nature, elles en mantilles et
robes noires, lui enveloppé dans sa cape foncée, se détachent
sur un fond clair.

Un beau lévrier se tient auprès d'eux. Je ne connaissais
pas encore sa peinture, mais son nom était déjà familier à
mes oreilles pour l'avoir entendu prononcer à mon frère aîné,
qui m'avait précédé dans la Capitale.

Je savais aussi que plusieurs peintres de Bilbao ou basques
habitaient ou avaient habité Paris, tous amis de Zuloaga, qui
quoique d'Eibar était leur proche voisin. Ignacio avait déjà
une grande renommée en France et dans le monde, et sa célé¬
brité, venant de l'extérieur, pénétrait dans les provinces bas¬
ques d'Espagne.

L'autre toile du musée est intitulée « La naine Doña Mer¬
cedes ». Elle se tient droite, debout, face au spectateur, serrant
contre son corps une boule en miroir. Sa figure, toute en ron¬
deurs, est plutôt laide.

Peut-être Zuloaga pensait comme Gauguin, que « le laid
peut être beau, le joli jamais ». Déjà, bien des années avant,
il avait montré à une exposition de Bilbao en 1894, un « Por¬
trait du nain Don Pedro », en chapeau haut de forme et avec
une cape qui lui arrive presque au sol.
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Donc, depuis sa jeunesse, Zuloaga avait alors 24 ans, une
sorte de goût pour les nains se manifestait, goût qui devaitaboutir un jour à la curieuse et magistrale figure de « Gre-
gorio el botero ». Ce nain lui servit de modèle une deuxième
fois pour son tableau intitulé « Gregorio en Sepulveda ». Entre
temps, il avait peint un petit bossu portant sa guitare, l'air
malicieux, au centre d'une très belle composition formée de
neuf personnages et un lévrier, qu'il affectionne. D'autres chiens,
également, figurent dans ses tableaux ; un charmant fox-terrier
se tient devant l'élégante robe goyesque de l'actrice Consuelo.
Un amusant Pékinois sous le bras de « Madame Louise ». Un
autre chien moins racé à côté de la « Gitane à l'éventail ». Une
Ândalouse parmi les sept autres de son tableau de Bruxelles
que je décrirai plus en détail, tient à la main un tout petit
jeune chien qu'on sent peint avec amour, pendant qu'une autre
caresse un grand lévrier. On devine que Zuloaga aime les chiens.

J'ai parlé du groupe de peintres basques qui se trouvait
à Paris à la fin du siècle dernier, en même temps que Zuloaga.Ils se nommaient Manuel Losada, Iturrino, un des premiers
fauves, dont le portrait par son ami le peintre belge Evenepoel
se trouve au musée de Gand, le sculpteur Paco Durrio, et Pablo
Uranga qui jusqu'à sa mort en 1934 fut le plus intime ami
d'Ignacio. Il y avait aussi le paysagiste impressionniste Dario
de Regoyos, et plus tard Juan Echevarria. Peu d'entre eux sont
connus du grand public hors d'Espagne, mais certains ont
acquis une grande célébrité dans leur pays. Les deux derniers
nommés sont brillamment représentés au musée d'Art Moderne
de Madrid ainsi qu'à celui de Bilbao.

A l'époque, la plupart menaient à Montmartre une vie de
bohème pauvre, car les tableaux des artistes indépendants ne
se vendaient pas facilement. Le commerce bien organisé n'exis¬
tait pas encore.

Picasso lui-même, qui était leur voisin et leur ami se trou¬
vait dans le même cas, et je pense qu'il en était de même
pour le groupe de catalans, Ramôn Casas, Pichot et d'autres,
à l'exception de Santiago Rusiñol, qui, lui, était fortuné.

Il m'a semblé intéressant de nommer, au moins, ces artis¬
tes qui furent les compagnons de jeunesse de Zuloaga de l'épo¬
que héroïque dirons-nous.

Aujourd'hui seul Picasso connaît la célébrité mondiale.
Il est certain que la grande figure d'Ignacio Zuloaga se

détacha vite du groupe des Basques, il fut le premier à conqué¬
rir la gloire.

Si je m'attarde un peu avec ces artistes, c'est parce que
je dois à l'un d'eux d'avoir eu la chance d'être introduit auprès
de Zuloaga, lequel eut la gentillesse d'accorder son amitié à
un jeune homme de son pays qui allait peut-être plus tard se
lancer sur les chemins de l'art. L'ami qui me présenta se nom¬
mait Paco Durrio, le sculpteur céramiste dont l'atelier de l'im-
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passe Girardon était bien connu des artistes de la Butte, et
tout proche de la rue Caulaincourt dans sa partie haute.

Intime de Zuloaga depuis les premières années, il fut le
seul à rester à Paris jusqu'à la fin de ses jours. Ami de mon
frère aîné, il m'accueillit comme un familier avec le cœur sur
la main. Artiste d'une grande finesse et d'un talent exception¬
nel, doublé d'un homme généreux, je tiens à lui rendre hom¬
mage ici. Francis Carco, dans son livre « L'ami des Peintres »
parle de Durrio à plusieurs reprises. Mais c'est surtout Fer¬
nande Olivier, la première compagne de Picasso qui, ayant
mieux connu Paco, en parle en termes plus sensibles dans son
volume intitulé « Picasso et ses amis ».

C'est donc avec lui que je franchis pour la première fois
le seuil de l'atelier de Zuloaga, après avoir rencontré celui-ci
un jour où il alla chez Durrio pour voir l'état du monument
au compositeur Arriaga auquel Paco travaillait depuis long¬
temps. Ce monument était commandé et destiné à la ville de
Bilbao. Nous l'avons vu pendant des années dans l'atelier, car
Durrio travaillait lentement. Il fut inauguré aux environs de
l'année 1932 mais fut remplacé plus tard par un autre, celui
qui existe actuellement dans le jardin du Musée. Il est, hélas,
bien différent du premier, mais la figure symbolisant la Muse
de l'Art se trouve plus habillée. Le socle seul est resté le même.

L'atelier de Zuloaga, au sixième étage d'une confortable
maison de la rue Caulaincourt était un curieux mélange de
grande simplicité et de luxe extraordinaire : simplicité par
son absence de meubles, tapis et autres ornements en hon¬
neur chez d'autres peintres arrivés. Grand luxe, car les murs
étaient garnis de tableaux du Gréco et de Goya qui lui don¬
naient un aspect de salle de musée.

Les toiles à lui, posées par terre contre les murs, dont on
ne voyait que le châssis et le dos de la toile. Parfois, celle à
laquelle il travaillait reposait sur le chevalet. Pour les montrer
à ses amis, Zuloaga les retournait avec complaisance. C'est là
que je vis le portrait de Lucienne Bréval dans le rôle de Car¬
men, assise, de face, le menton posé sur la main, devant un
fond de paysage. Une autre toile de la même actrice la repré¬
sente enveloppée dans un châle tout brodé de motifs chinois.

Ce tableau fut exposé au Salon de la Nationale, car Zuloaga
était un exposant assidu. Tous les ans ses peintures y figu¬
raient en bonne place et étaient un des attraits majeurs de ce
Salon. Une année pourtant, nous trouvant à l'un des samedis
où il recevait dans son atelier, un des visiteurs lui demanda :
« Vous n'exposez pas au Salon cette année, monsieur Zuloaga ?
— « Non, répondit-il, mais il y en a d'autres qui exposent à
ma place. »

En effet, en allant un jour aux Artistes Français, je vis une
scène espagnole qui, pour un œil non averti pouvait prêter à
confusion : On y voyait deux femmes en mantille, le bas du
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visage caché par l'éventail (si mon souvenir est exact), une
naine, un type de Ségovie... Devant ce tableau je compris la
phrase de Zuloaga...

En ces années-là, les Salons abondaient en scènes espa¬
gnoles, certaines de l'école de Bayonne signées d'Henri Zo,
de Ribéra, ainsi que des peintres ibériques, Daniel Vazquez
Diaz, et d'autres, dont Carlos Vazquez était l'un des plus
remarqués : ses motifs attiraient les foules : « La fille prodi¬
gue », « Le torero blessé », sujets un peu romancés.

Chez Zuloaga, le style et le caractère montraient une puis¬
sante personnalité. Sa vigueur, sa force et son dessin, unis à
un métier pictural complet, se détachaient parmi tous. Tout cela
était l'expression même de sa personne, ce qui montre la sin¬
cérité de son œuvre. Chaque année, au début de l'hiver, il
arrivait de Ségovie avec plusieurs œuvres importantes exécu¬
tées dans la vieille église désaffectée de San Juan de los Caba-
lleros où il avait son atelier joint à celui de son oncle le céra¬
miste Daniel dont il a peint plusieurs portraits, moins nom¬
breux toutefois que ceux qu'il fit de ses célèbres cousines. Sa
capacité de travail était prodigieuse. Pendant quinze ans au
moins, de 1898 à 1913 Zuloaga a travaillé dans cet atelier. De
cette période Ségoviane datent sûrement beaucoup de ses
tableaux dont le célèbre « El requiebro » (Le mot piquant),
que nous vîmes au Salon ; les deux hommes intitulé « Buveurs à
Ségovie », « Le poète Don Miguel », etc., pour ne parler que des
premiers, car par la suite, dans les années successives, il devait
exécuter la plupart de ses toiles les plus célèbres.

Néanmoins, c'est pendant les hivers parisiens qu'il réalisa
bon nombre de ses portraits, parmi lesquels celui de la comtesse
de Noailles, actuellement au musée de Bilbao.

Avant de continuer, il serait nécessaire de faire un retour
en arrière et parler, ne serait-ce que quelques mots de l'époque
andalouse de Zuloaga, qui passa cinq ans à Séville, pendant
lesquels il produisit une série d'œuvres claires, dont certaines
fort belles, que quelqu'un définit sous le nom d'Espagne blan¬
che. Lors d'un voyage que je fis à Bruxelles, j'eus l'occasion
d'admirer au Musée une magnifique composition datant de cette
époque (1893 à 1898 environ) intitulée « La veille de la course
de taureaux ». Deux groupes de femmes andalouses, en mantilles
et robes chatoyantes, encadrent un paysage central et décou¬
vert, où l'on voit dans le lointain les taureaux dans la dehesa
(pâturage) et le village d'Alcala de Guadaira, nous apprend
Enrique Lafuente.

Le « guardian » à cheval, un lévrier, une clôture en bois
rustique, sous un vaste ciel clair. Le tout savamment composé
et ordonné.

Cette grande toile avait figuré à l'exposition de Barcelone
de 1898 et avait obtenu la première médaille.
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Comme nous l'avons dit, quittant Séville, Zuloaga alla s'ins¬
taller à Ségovie. De la riante Andalousie il passa à l'austère
Castille : de l'Espagne blanche à l'Espagne noire, et son art
s'en trouva transformé.

Plus grave, plus énergique, même sa technique change : la
pâte devient plus épaisse, le clair-obscur plus accentué. Ce fut
une surprise, que les « Sorcières de San Millân », ce groupe de
vieilles, dont il raconta à ses amis de Paris, avoir fait poser
toutes ensemble pour mieux voir son tableau avec ses ombres
et ses lumières, et il ajouta : « pendant les séances, il ne sen¬
tait pas bon dans l'atelier ». Nous n'avions pas de peine à
imaginer que le parfum de jasmin des belles Andalouses était
déjà loin.

Une autre année, c'était « La victime de la fête », cette
puissante évocation, de la course, vue de son côté tragique,
sans soleil ni musique. Elle nous montre la tristesse de ce
malheureux cheval ensanglanté, cheval qui fut blanc, et peut
à peine porter son vieux cavalier aussi disloqué que lui. Le ciel,
sombre, tombant à la verticale, ajoute encore à l'impression
que Zuloaga a voulu exprimer.

Ou 'bien « Les pénitents ». cette étrange scène pour un
autre pays que l'Espagne, où, devant un Christ crucifié en bois
polichromé., bien dans la tradition espagnole, un pénitent
masqué se flagelle jusqu'au sang. L'originalité de cette compo¬
sition vient surtout de la position diagonale de la statue du
Christ qui traverse la toile en biais, comme pour une descente
de croix, alors que le pénitent s'incline dans le sens opposé.
On voit la grande importance que le peintre donne à la compo¬
sition et au jeu des lignes. D'ailleurs, il le disait lui-même :
« Composer, composer, composer. »

Et ces quatre « Torerillos de village », avec, au fond l'enorme
masse du Château de Turégano. Quelle beauté dans la techni¬
que des costumes de soie brodée d'or ou d'argent, dans les plis
des capes, dans l'énergique dessin et les visages si expressifs.

« Le Christ du sang » se rapproche un peu de la scène des
« Pénitents » que nous avons décrite, par son esprit plutôt
que par la position des figures. Ici, elles sont placées verticale¬
ment et droites, ce qui leur donne un air statique. Le Christ
est, comme dans l'autre toile, inspiré d'une sculpture ancienne
en bois peint, placé au centre du tableau. La croix est basse,
plantée dans le sol à hauteur d'homme, ce qui produit un effet
de surprise, nos yeux étant habitués aux peintures des siècles
passés, où la croix est généralement grande, ce qui place le
Christ beaucoup plus haut que les humains, et plus près du ciel.
Ici, il fait partie des statues vivantes qui l'entourent. La vie,
la mort, tout n'est qu'un.

Avec cette toile impressionnante, Zuloaga atteint la grande
tragédie.
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Quand il nous montra « Le Cardinal », comme quelqu'un
s'extasiait devant la robe d'un si beau rouge carminé, dont
l'épaisseur du tissu fait de larges plis, Zuloaga raconta qu'il
avait commandé spécialement une gamme de trois tons faite
d'après l'échantillon d'étoffe, envoyé à une fabrique de couleurs
belge. Il dit aussi que, afin que les plis ne changent si le
modèle se levait de son fauteuil, il l'avait peint du matin au
soir, dans une même et seule journée, sans prendre le temps
de manger, ni lui ni son modèle, qui était un paysan de Castille,
et non un vrai cardinal. Il faut une grande hardiesse pour
entourer son principal personnage, le cardinal, des rideaux
couverts de fleurs, de la nappe de la table du même tissu, du
tapis ornementé de dessins, le tout devant un paysage rocheux
et coloré. Tant de choses auraient pu nuire au motif principal.
Et quelle heureuse idée de placer la longue silhouette noire du
jeune séminariste qui se tient debout, derrière le vieillard.

Zuloaga a peint un nombre considérable de portraits. Por¬
traits d'hommes, de femmes, en pied ou à mi-corps. Souvent,
il place son modèle dans un paysage : les plus représentatifs de
cette formule sont ceux de Barrés devant Tolède, et celui de
Enrique Larreta avec les remparts et la ville d'Avila comme
fond. Il a expliqué lui-même qu'un portrait était, pour lui, un
tableau. Il est certain que ces fonds créent le climat entre ces
écrivains et leurs œuvres inspirées de l'Espagne.

Parfois, c'est un simple paysage à l'horizon bas sous un
grand ciel (le peintre Arango devant son chevalet, ou bien le
grand tableau de famille, où son oncle Daniel peint auprès
de ses trois filles, toujours souriantes). Dans certains portraits
de femme, le fond varie : l'élégance de « la dame à la canne »
demandait un petit château français dans le lointain. L'Améri¬
caine Mrs Fearing se tient près d'une rampe en fer forgé de
style, dans un parc aux belles frondaisons dominant des
terrasses.

Mais très souvent aussi, le fond de ses portraits est un fond
uni et simple, celui d'un intérieur ; ainsi pour son Valle Inclan
au visage à la fine ironie encadré par sa belle chevelure et
longue barbe grise. Il est assis dans un fauteuil, les bras croisés,
mais l'une des manches est vide.

Zuloaga aime également les objets que l'on nomme inani¬
més, natures mortes, et les place auprès du modèle. Ainsi pour
Manuel de Falla, ses papiers à musique, ses livres, l'encrier en
céramique accompagnent très à propos le musicien, objets
placés sur une table près de sa chaise, malgré le ciel tour¬
menté sur l'Alhambra de Grenade, qui entoure son crâne
dénudé. De même l'écrivain Pérez de Ayala, si naturellement
installé dans un confortable et moderne fauteuil, le cigare à la
main.

Ce qui semble compter le plus dans ces toiles c'est l'expres¬
sion de vie dans ces visages, si vigoureusement traités, si



— 134 —

directs, véritables études psychologiques. On a l'impression
qu'ils sont peints sans la moindre hésitation, sans retouches
et du premier coup. Il fallait, pour cela, avoir la science du
métier, qu'il possédait à fond. C'est ce qui lui a permis d'exécu¬
ter un nombre considérable d'œuvres, car tous ses tableaux
semblent peints avec facilité, avec une grande aisance, et cela
depuis sa jeunesse.

Si la plus grande partie de l'œuvre de Zuloaga est consacrée
à la représentation de la figure humaine, il n'a pas, pour autant,
renoncé au paysage. Paysages d'Espagne, paysages de caractère,
vieilles façades de maisons dans les villages de Castille ou
d'Aragon, petites places presque solitaires, parfois animées
d'une diligence vide, ou d'un fiacre, comme celui qui attend
devant la façade sculptée du palais de Peñaranda.

A Tarazona, il peint la casa del obispo, à Lerma celle del
botero, encore debout grâce à ses piliers de bois. Ségovie la
nuit, où deux hommes s'enfoncent dans une ruelle, enveloppés
dans leurs couvertures rayées.

A Nâjera comme à Haro, à Albarracin, partout Zuloaga
trouve matière à peindre dans une belle pâte épaisse, les vieilles
pierres, les briques, les balcons, restes des époques passées,
miraculeusement conservées jusqu'à nos jours. Les puissants
châteaux également l'inspirent : celui de Cuéllar, masse impo¬
sante, au pied de laquelle un petit groupe d'hommes et deux
chevaux donnent la proportion, l'échelle de l'architecture.

Les cathédrales de Ségovie, de Burgos... Il n'y a pas de
doute, Zuloaga est le peintre de l'Espagne. Et non seulement
par les motifs, mais aussi par l'expression de sa force.

Au hasard d'une de mes promenades dans le quartier des
marchands de tableaux, j'eus la surprise de trouver en vitrine
de la galerie Bernheim deux superbes eaux-fortes en couleurs
faites d'après les tableaux de Zuloaga, aujourd'hui très connus
et célèbres, mais à l'époque plus rares parce que moins vulga¬
risés par la reproduction : Ses « trois cousines » dans un
paysage, et les « Sorcières de San Millân ». Les jeunes et les
vieilles.

Je songe aux deux tableaux de Goya du musée de Lille,
que je ne devais connaître que plus tard, et d'ailleurs totale¬
ment différents ; seul l'âge des femmes m'y fait penser.

La gravure à l'eau-forte en grand format exige une techni¬
que savante et parfaite ; plus spécialement si elle doit respecter
la ressemblance avec l'original quand il s'agit d'une copie, et
même ses couleurs. Or, ces gravures étaient parfaites, du moins,
je les trouvais telles.

Aujourd'hui, où la reproduction mécanique arrive à faire
des merveilles, le travail à la main d'autrefois, avec son côté
artisanal quoique plus méritant peut-être, reste quelque peu
éclipsé, momentanément.
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Je me penchais pour voir la signature, et je lus : Pierre
Labrouche. Pour moi, un inconnu, mais en réalité l'inconnu
c'était moi, car lui avait déjà une belle réputation de graveur.
Je ne me doutais pas, figé devant cette vitrine parisienne, que
bien des années plus tard, Pierre Labrouche deviendrait un de
mes bons amis, que nous exposerions ensemble, que nous
ferions des voyages pour peindre la Navarre, région pour
laquelle il avait une spéciale prédilection et que j'aimais aussi.
Finalement, que nos deux ateliers seraient à tel point voisins,
qu'ils se trouvèrent dans la même maison du quai de Ciboure,
qui venait d'être baptisé quai Maurice-Ravel, du vivant du
grand compositeur. Nommé plus tard conservateur du musée
Bonnat de Bayonne il alla habiter cette ville, où il mourut
en 1958.

Pour revenir à Zuloaga, qui d'ailleurs était un ami à lui,
le nouveau Cercle des Beaux Arts de Madrid qui voulait mar¬
quer son inauguration par un grand événement, avait obtenu
de Zuloaga la promesse d'une grande exposition à son retour
d'Amérique où il avait exposé non seulement à New-York mais
dans plusieurs villes y compris La Havane. C'était en 1926.

L'idée d'assister à cet événement unique, qui nous donnait
l'occasion de voir réunis bon nombre de ses tableaux, de le
voir lui-même aussi, germa si bien parmi les trois amis que
Zuloaga avait à Ciboure, que le voyage à Madrid fut rapidement
décidé. Périco Ribéra, Pierre Labrouche et moi partîmes un
beau matin dans l'auto de Ribéra dans la direction du sud.

Après un voyage pittoresque, nous arrivâmes au Cercle,
installé dans un grand et moderne édifice où les 40 toiles de
Zuloaga exposées pour la première fois à Madrid depuis les
insuccès de sa jeunesse, constituaient presque un défi au temps
passé, quand ses envois à l'Exposicion Nacional étaient relé¬
gués à la salle du crime. (On appelait ainsi la salle des refusés.)
Cette fois il n'y eut plus de discussion, et son succès fut défi¬
nitif.

Ignacio se montra content de voir que nous avions fait
le voyage depuis Ciboure, et nous invita à dîner au « Figôn del
Segoviano » en compagnie de son ami Arbôs, le chef d'or¬
chestre.

Quelque temps après, le hasard me ramena à mon ancien
quartier de Paris, le 6e arrondissement. Je faisais ma deuxième
exposition, et la galerie « Artiste et Artisan » était située au
Boulevard Saint-Germain, entre la rue des Saints-Pères et la
rue du Bac. Un jour, en rentrant comme à l'habitude, je trou¬
vais quelques mots écrits au crayon sur un de mes catalogues
posés sur la table : « Je regrette beaucoup de ne pas vous
voir. Je vous félicite, Ignacio Zuloaga. »

Ainsi, il s'était dérangé pour venir de si loin, depuis Mont¬
martre pour voir l'exposition du jeune basque qu'il avait encou¬
ragé autrefois.
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Ce geste me toucha profondément, et je ne l'ai jamais
oublié.

Le Pays Basque n'inspirait pas beaucoup Zuloaga ; cepen¬
dant nous connaissons plusieurs œuvres guipuzcoanes. De sa
première jeunesse, une toile « Fontaine à Eibar », où sont
groupées cinq femmes et autres figures.

Il n'avait que 18 ans et peignait les types qui l'entouraient.
Une autre intitulée « Une course dans mon village » où seul le
fond nous semble basque. Peut-être aussi le nain Don Pedro ?
Plus tard, il réalisa son tableau « Amarretako » qui se trouve
au musée de Berlin, peint à Elgueta en 1905. Quatre paysans
assis à table, dont le plus basque nous paraît être celui vu
presque de dos au premier plan. Parmi d'autres choses, le
portrait d'un vieux paysan en pied, avec des abarcas et son
long bâton, ainsi que le « Bertsulari », ou poète basque, assis,
avec une cape sur les épaules. Tête magistralement peinte en
pleine pâte. Est-ce que le pays ne lui semblait pas assez fort
pour son tempérament ? Pas assez passionné ?



— 137 —

Il a écrit : J'aimerais peindre à coups de poing. » Mais il
ajoutait : « et des douceurs par endroits. »

Il est possible, néanmoins, que son caractère de Basque
apparaisse dans ses œuvres à sujet castillan ou d'une autre
région. Sa vigueur, l'indépendance de son art, cette « ligne
droite qu'il avait suivie sans regarder ni à droite ni à gauche »
(dit par lui-même) reflètent peut-être le fond secret de son
pays. Lafuente Ferrari nous dit qu'il avait la force personnelle
du Basque incorruptible.

Zuloaga, qui a vécu tant d'années à Paris au temps des
grands bouleversements, des impressionnistes, symbolistes,
cubistes, etc., ne s'est jamais laissé influencer par un courant
quelconque. Et la mode, cette qualité de l'esprit parisien, n'a
fait que glisser sur lui.

A la parution du cubisme au Salon d'Automne, il y eut un
moment de stupeur. On sait les discussions qu'une telle révolu¬
tion apportait dans les milieux artistiques. Zuloaga eut ce
mot : « Picasso était extraordinairement doué pour être un
très grand peintre, jusqu'au moment où il est sorti de la pein¬
ture pour entrer dans ce qu'on appelle le cubisme. Dommage ! »

Et cette autre réflexion, entendue par moi, rue Caulain-
court : « J'élèverais un monument à Picasso à la place de la
Concorde, pour s'être moqué du monde entier. »

Nous terminerons notre causerie sur ces mots.

RAMIRO ARRUE.
1966.
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Ch. Samaran. — LA GASCOGNE DANS LES REGISTRES DU
TRÉSOR DES CHARTES. (Coll. de doc. inédits sur l'Histoire
de France, série in-8°, vol. 4.) Paris, Bibliothèque Natio¬
nale, 1966. XVI + 308 pp, in-8°.

Basques et Bayonnais connaissent bien M. Charles Sama¬
ran qui, en 1963, voulut bien présider en personne le congrès
et les cérémonies qui marquèrent le centenaire du Diction¬
naire Topographique des Basses-Pyrénées, œuvre de Paul Ray¬
mond. Plus encore que ses titres scientifiques — M. Ch. Sama¬
ran est membre de l'Institut, Président de la Section de Phi¬
lologie et d'Histoire du Comité des travaux historiques et
scientifiques, Directeur honoraire des Archives de France —

les travaux que depuis plus d'un demi siècle a publiés
M. Ch. Samaran provoquent l'admiration et l'étonnement par
leur nombre, leur intérêt et leur diversité. A un âge où beau¬
coup ont même fini de prendre leur retraite, M. Ch. Samaran,
entre deux voyages à l'étranger, poursuit inlassablement son
œuvre. Gascon de ce cœur de la Gascogne qu'est le Gers, M. Ch.
Samaran compte dans sa bibliographie de nombreuses études
sur le pays de ses ancêtres auquel il est resté fidèle malgré
l'exil imposé par ses hautes fonctions. De cette fidélité, son
plus récent ouvrage est une nouvelle preuve. Un détail en dira
plus sur ce point, que d'éloquentes considérations : au N° 1301
de ses analyses figurent des documents concernant Sorde, avec
la mention : « publ. A. Degert et Ch. Samaran, Bul. Société de
Borda, 1908, pp. 133-144 ». Ainsi M. Ch. Samaran a le rare
bonheur, et le mérite, de pouvoir citer un de ses propres tra¬
vaux après cinquante-huit ans.

M. Ch. Samaran dépouille depuis des années ces registres
du Trésor des Chartes qui contiennent plus de 100.000 actes
de nature très diverse et en a extrait les actes qui concernent
la Gascogne et dont il publie aujourd'hui les analyses avec la
collaboration de M. Pierre Mouleau. 2171 documents datés de
1300 à 1568 sont ainsi mis à la portée du public avec des index
qui en facilitent la recherche. Il s'agit ici de la Gascogne « lato
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sensu », puisque M. Ch. Samaran n'écarte ni les actes intéres¬
sant le Comminges, ni — et nous devons lui en être recon¬
naissants — ceux relatifs au Labourd, à la Soûle et même au
royaume de Navarre, qui eut comme rois les rois de France
de 1285 à 1328. Voilà certes un « impérialisme » que personne
ici ne reprochera à M. Ch. Samaran !

De fait, l'historien basque ou bayonnais devra longuement
puiser dans ce si riche inventaire : 179 actes intéressent la
Navarre trans- et cis-pyrénéenne, 59 Bayonne, 26 la Soûle et
23 le Labourd, une vingtaine d'autres concernent les posses¬
sions des Gramont, la vicomté d'Orthe, Capbreton, Labenne,
Sorde, les moulins sur l'Adour, qui intéressent de près notre
histoire, et aussi des Basques épars, de Caumont en Condo-
mois à Castelnau de Médoc. Cette statistique a son éloquence.

Par sa nature même, un tel ouvrage échappe à la synthèse.
D'une part, les actes qu'il analyse sont très divers, pour ne
pas dire disparates : documents politiques ou administratifs
de portée générale, concessions à des personnes ou à des insti¬
tutions et, surtout vers la fin, quantité de lettres de rémission
pour meurtre, par exemple ; en outre, l'intérêt de tel acte
dépend essentiellement du chercheur lui-même, ou de ce
qu'il cherche. Enfin, cet inventaire ne dispense certes pas de
recourir au document lui-même, il y incite et il facilite cet accès.

Nous nous limiterons à citer presque au hasard des actes
divers : pour Bayonne, après des mesures prises en 1317 en
faveur d'Amat de Soubist et de Michel de Manx, qui, pour
avoir tenu le parti du roi de France en 1295, durent s'exiler
au retour des représentants du roi-duc, nous trouvons, au len¬
demain de l'entrée des Français, les documents essentiels qui
régirent la vie de la cité sous la période monarchique : orga¬
nisation municipale, union à la couronne, confirmation des
privilèges, des foires, des statuts de divers corps de métier,
organisation de la monnaie ; de même figurent les textes de
fondation de la collégiale de Saint-Esprit ; enfin, si l'objet des
lettres de rémission ou de légitimation peut sembler minime,
quels renseignements de première main n'apportent-elles pas
sur la vie quotidienne : les archers écossais semblent avoir été
particulièrement turbulents ; les portes de la ville étaient peu
sûres : c'est à la porte Saint-Léon que Saubat de Maresclane
tua Etienne Dalotz Hirigoyen dans une rixe issue d'une partie
de jeu dit « blanc et noir ou trinquet », et un crime sem¬
blable fut commis vers 1526 après une partie de « galingot »
dans une « garite » hors la porte dite « lo chepaillet », la pré¬
paration d'une chasse aux sangliers finit tout aussi mal ; Ber¬
trand de Feriat (sans doute Hiriart), argentier, fraudait sur
les métaux précieux, Jacmot d'Etcheverry et Martin de Guerre
se livraient au trafic des devises entre Bayonne et Rouen ; le
maintien de la monnaie à Bayonne est justifié par le fait que
Bayonne recevait des lingots du Pérou et du Portugal et que
les rivières du pays « de Basque » charriaient des paillettes
d'or, etc...
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Pour le Labourd, la récolte est également riche, après
1451 : confirmation des coutumes en 1462, érection de la
baronnie d'Espelette la même année, inféodation à Gacien de
Luxe, seigneur de Saint-Pée, de deux mines de fer à Aïnhoa,
troubles provoqués par les difficultés conjugales de Marie d'Ur-
tubie, construction d'un moulin à Urrugne, foires d'Urrugne,
administration de Saint-Jean-de-Luz, etc... Pour avoir nous-
mêmes publié dans Gure Herria en 1964 — et ceci grâce à
l'amabilité de M. Ch. Samaran — les lettres de rémission
accordées à Pierre de Haitze, nous savons combien ces docu¬
ments abondent en détails précieux et pittoresques. Remar¬
quons en passant que Sorhouette désigne ici, non pas un quar¬
tier d'Irouléguy, mais une maison d'Ustaritz et de Jatxou.

L'érection de la terre de Sorhueta en caverie avec basse
justice en 1566 est intéressante : il semble bien que la monar¬
chie française, du moins au début, ait plutôt encouragé la petite
féodalité jusque-là presque inexistante en Labourd ; ce cas
est à rapprocher de ceux d'Espelette et d'Arbonne. Encore un
document certainement très curieux et que nous avons hâte
de connaître intégralement : les Lissardy de Biriatou tuent
involontairement « Johannes de Sopite qui les avait injuriés au
cours d'une dispute avec des filles qui, jouant de petits tam¬
bourins au pied d'un mai sur la place de Hendaye, avaient
exigé d'eux de l'argent ».

Venons-en au pays de Soûle : nombreux sont les docu¬
ments sur les descendants en Gascogne et en Navarre des
vicomtes de Mauléon, de même nombreuses sont les preuves
de tractations entre le roi de France et Gaston de Foix à pro¬
pos de Mauléon et de la Soûle ; certains documents apportent
des précisions sur les interminables rivalités des Luxe et des
Gramont ; quant aux nombreuses lettres de rémission, elles
sont pour le moins intéressantes pour l'onomastique ancienne
de la Soûle, si pauvre jusqu'à présent, et sans doute à bien
d'autres égards.

C'est évidemment entre 1303 et 1328 que se situent les docu¬
ments les plus nombreux et les plus importants intéressant la
Navarre : pour nous en tenir à la Basse-Navarre ou aux per¬
sonnages originaires du nord des Pyrénées, les Ezpeleta et les
Mauléon reviennent très souvent, mais on trouve également
les Larramendy, Oilloqui, Alzu, etc... ; certains actes concernent
Labastide-Clairence, en particulier le partage du bois de Gal-
harregui avec l'Arberoue, ou Saint-Jean-Pied-de-Port. Les docu¬
ments sur Ronceveaux, ceux relatifs à son marché ou aux
biens de l'hôpital, sont également intéressants pour notre région;
plus tard, ce sont des lettres de naturalité pour des Navar-
rais résidant à Bayonne, des rémissions pour des Navarrais
batailleurs, tel ce Palento de Harichague, de Saint-Jean-Pied-
de-Port, qui tua Bertrand de Sarres à l'issue d'une partie de
cartes.

N'oublions ni l'institution de foires et de marchés à Peyre-
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horade et à Capbreton, ni certains Basques émigrés comme
Domingo d'Alienaguyn de Tolosa à Condom, Haracet et Hériat
à Castelnau de Médoc.

On pourrait multiplier les exemples.
L'index très complet, très soigné, est de la plus grande

utilité. On nous permettra cependant quelques mises au point :
Alzu est bien dans le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port, à Saint-
Michel-le-Vieux, il faut rétablir Althabe Goity, Barraute, Goya-
gue, Harichague, Hiribeity, Irigaray, Loqui est sans doute Oillo-
qui, on s'étonne de l'absence de Saint-Etienne-d'Arribelabourd,
autrefois paroisse, aujourd'hui quartier de Bayonne, alors que
Saint-Esprit qui a la même situation administrative, figure.
Saint-Martin en Labourd est, soit à Villefranque, soit à Larres-
sore, mais dans le canton d'Ustaritz et non dans celui de Has-
parren.

Ces quelques remarques n'enlèvent rien à la très grande
utilité de l'ouvrage, qui permet d'avoir des vues nouvelles sur
l'histoire de tout le Sud-Ouest et qui met à la disposition des
historiens ces textes sans lesquels on ne fait pas l'histoire.

E. GOYHENECHE.
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