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THE WHEATLEY DIARY
Le Journal de Wheatley

(Traduction de B. La Dore)

Nous avons le plaisir de publier pour les lecteurs du
Bulletin du Musée Basque, le « Journal de Wheatley », journal
de voyage d'un jeune officier anglais qui fit la campagne de
la Bidassoa et participa aux combats aux alentours de Bayonne
depuis le mois d'août 1813 jusqu'au mois d'avril 1814.

Ce journal a été édité en Angleterre il y a quelques années
par Christopher Hibbert qui a pris la peine de le déchiffrer.
Il fait précéder la publication d'une précieuse introduction et
ajoute un certain nombre de notes qui éclairent de nombreux
passages de ce carnet de route.

Edmund Wheatley avait aussi des talents de dessinateur et
il a croqué certaines scènes, certains types. Ces dessins qui
figurent dans l'édition anglaise et dont certains sont coloriés
seront reproduits mais — et nous nous en excusons à l'avance
— en noir et blanc.

Texte et dessins nous intéressent tant du point de vue
historique que du point de vue ethnographique. Edmund
Wheatley possède le don d'observation du peintre, le goût du
détail pittoresque, le sens de l'anecdote humoristique qu'il
restitue avec ce laconisme si typiquement britannique. Toujours
très vivant, son récit journalier adressé à l'élue de son cœur
se divise en deux parties ; la première s'intéresse à la campagne
du Sud-Ouest de la France ; au cours de la seconde le héros
retourne en Angleterre et va participer en 1815 à la bataille
de Waterloo. Nous ne publierons que les pages qui évoquent
son séjour dans notre région.
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Nous tenons à remercier ici notre ami B. La Dore qui
nous a proposé le texte, a pris la peine de le traduire et a ajouté
un certain nombre de notes fort instructives que nous signalons
toujours. Grâce à lui, nos lecteurs revivront l'avance victorieuse
des troupes de Wellington et la retraite des armées napoléonien¬
nes que Pierre Hourmat a évoquées naguère dans ce même
Bulletin.

Nos remerciements très sincères vont aussi à Mrs D.
Bendemann qui nous a donné l'autorisation de traduire et de
publier la partie du « Journal de Wheatley » qui se rapporte
à Bayonne et au Pays Basque.

Nous poursuivrons la publication du « Journal » dans les
deux prochains numéros du Bulletin du Musée Basque qui
célébrera ainsi à sa manière le bicentenaire de la naissance
de Napoléon.

Jean HARITSCHELHAR.
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Introduction
de Christopher Hibbert

« Un jour que j'étais de garde et que je lisais dans ma
tente à une heure du matin, qui vis-je venir ? Llevellyn. Surpris
de cette visite à cette heure, je le fus encore davantage quand
il me demanda où était la sentinelle et m'assura qu'il n'y avait
personne auprès du feu. Je me précipitai avec une chandelle
et trouvai la sentinelle ivre-morte et le caporal Einer inerte
tout près du feu avec un seul de mes hommes. Le troisième
manquait. Tous les coups de pied que je pus leur donner ne
purent les ranimer et je fus obligé de monter moi-même la
garde jusqu'au petit matin. Llewellyn fit du café.

Après avoir secoué le caporal Einer, je découvris que deux
muletiers leur avaient servi de V « aqua dentce ». J'en décou¬
vris du reste une bouteille sous les ajoncs... Et après une
recherche fatigante, je trouvai le cadavre de l'homme qui man¬
quait dans un buisson, complètement nu et gelé.

Ne sachant comment cacher cette désagréable affaire au
colonel (car cette mort provenait du fait qu'ils s'étaient
endormis face à l'ennemi, et j'avais déjà été coupable d'un
acte semblable), je décidai de couvrir ce pauvre caporal. Nous
creusâmes un trou pour enterrer cet homme et nous fîmes un
rapport établissant qu'il avait déserté à l'ennemi. Maintenant les
trois autres iraient en enfer pour moi. Mais si l'on découvre la
supercherie, ce sera à moi d'y aller, je le crains. »

Edmond Wheatley qui écrivait cette curieuse anecdote dans
son journal à la date du 29 janvier 1814, était enseigne au
5'"" bataillon de Ligne de la Légion Germanique du Roi d'Angle¬
terre. Il avait 21 ans et vivait à Hammersmith. Quoiqu'on
connaisse peu sa vie, son journal qui décrit d'une manière vivante
et imagée ses aventures pendant les derniers mois de la guerre
dans la péninsule espagnole et pendant la campagne de Water¬
loo, nous en apprend beaucoup sur son personnage. Il nous
apparaît dans ces pages comme un homme impétueux, enclin
à la mélancolie, courageux et bon, assez raisonneur et suscep¬
tible, souvent naïf et toujours aimable. Quand il se permet au
passage une expression fantaisiste, une pensée personnelle ou
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une sentence morale, il crie bien haut qu'il n'est pas romanti¬
que et il est clair qu'il n'est pas philosophe et qu'il ne s'adonne
pas à l'introspection. En fait, il semble bien que ces additions
maladroites et assez inopportunes, qui n'enlèvent rien au récit
direct de ses aventures, ont été insérées en vue de plaire à la
jeune fille à qui ce journal est destiné.

Cette personne, Eliza Brookes, n'était jamais éloignée de
la pensée de Wheatley. Le journal nous découvre un rendez-
vous secret avec elle à Hyde-Park Turnpike (où « on ne le
remarqua pas!!! ») et il finit par de grandes protestations
d'amour et son espoir qu'un jour, les difficultés qui mettent
obstacle à leur mariage seront surmontées. Ces difficultés
étant bien connues d'eux, elles ne sont pas spécifiées ; nous
pouvons seulement en conjecturer la nature. La seule allusion
à ce dont se plaint Wheatley tient dans cette phrase : « l'obsta¬
cle à notre bonheur est le manque d'argent ». Mais il semble
bien qu'il y eut d'autres obstacles outre ce manque d'argent.
Sa famille à elle lui avait défendu de le voir et de lui écrire.
Il se plaint tristement que « pas un seul membre de votre
famille ne m'approuve », « tous les obstacles s'accumulent
d'eux-mêmes ».

C'est peut-être son instabilité qu'on lui reproche, autant
que sa pauvreté. Car sans aucun doute il était entêté « jusqu'à
la témérité ». On sait qu'il avait déjà eu un duel avec un jeune
homme alors qu'il était étudiant. On verra qu'à son retour de
France, dans sa patrie, sur le refus qu'on lui opposa d'aller à
Londres, il s'enfuit à Brighton dans une chaise de poste et
qu'il se lança là « dans les distractions », sachant pertinem¬
ment qu'à son retour il serait mis aux arrêts.

La famille d'Eliza désapprouvait peut-être aussi son choix
parce que, si l'on pouvait passer outre les folles escapades d'un
jeune officier sans argent de la Household Cavalry ou des Foot
Guards, on trouvait cette conduite beaucoup plus répréhensi-
ble pour un officier subalterne dans un bataillon de Ligne de
la Légion Germanique.

La Légion Germanique n'existait que depuis neuf ans quand
Wheatley fut, sans l'avoir cherché, nommé enseigne en Novem¬
bre 1812. C'est alors qu'il rejoignit son dépôt à Bexhill.1 Malgré
les actions d'éclat de plusieurs régiments de cette formation,
— notamment de sa cavalerie, — il était considéré comme

peu honorable de s'enrôler dans ses rangs.
La plupart de ses officiers étaient des Allemands réfugiés

en Angleterre après que Napoléon eût envahi le Hanovre

1. Archives du ministère de la Guerre à Londres.



en 1803 et eût dissout l'armée de l'Electeur. Il n'y avait dans
le bataillon de Wheatley qu'un autre officier anglais (sans
compter le capitaine trésorier) : son ami Henry Llewellyn dont
la « face d'ivrogne » est croquée dans le journal à la. planche 11.

Quoique les officiers de la Légion Germanique fussent
presque tous des Allemands, beaucoup de ses hommes ne
l'étaient pourtant pas et le corps avait par conséquent beau¬
coup perdu de sa discipline et de la saveur de son Hanovre
d'origine. Dès sa création on l'avait destiné à être le réceptacle
des hommes de toutes les nations d'Europe (sauf la France,.
l'Italie et l'Espagne) qui voulaient prendre part à la guerre
contre Napoléon. Les premières recrues avaient été pour la
plupart hanovriennes ; pourtant la grande quantité de Ho.no-
vriens qui avaient été enrôlés quand la Légion faisait campagne
dans le nord de l'Allemagne en 1805 pendant l'expédition de
lord Cathcart, n'avait pas accru leur pourcentage, mais avait
seulement augmenté l'effectif de la Légion de telle façon que
l'on avait alors pu former 8 bataillons d'infanterie légère,
2 régiments de dragons, 3 régiments de dragons légers, d'artil¬
lerie et de génie.

Au cours des années suivantes, quand tes relations avec
l'Electorat furent totalement coupées, il avait été impossible
de maintenir l'effectif de cet immense corps sans avoir recours
à des recrues nombreuses, mais moins désirables, venues des
autres parties de l'Allemagne et de l'Europe de t'Est. Polonais,
Illyriens, Hongrois, Russes aussi bien que Danois, Suédois,
Hollandais et Allemands de toutes contrées envahirent la
Légion. Beaucoup d'entre eux s'étaient portés volontaires pour
échapper aux camps de prisonniers de guerre, ou pour éviter
la prison ; une fois enrôlés dans le service actif, sans donner
aucune marque de loyauté envers leur régiment ou envers la
patrie qu'ils servaient, ils ne faisaient preuve d'entente entre
eux que pour ce qui est de boire, de courir les femmes, piller
et chercher toutes les occasions de déserter.

Pourtant toutes les unités de la Légion continuèrent de
rendre des services précieux et estimés. Elles faisaient partie
de l'expédition qui assiégea Copenhague en 1807 ; elles avaient
pris part à l'expédition de Walcheren comme à celle de la
Weser et à l'invasion de l'Italie ; elles avaient servi dans la Pénin¬
sule Ibérique sous le commandement de sir John Moore pen¬
dant la campagne de la Corogne en 1808 ; elles avaient suivi
sir Arthur Wellesley en Espagne l'été de 1809 et s'étaient bat¬
tues avec bravoure aux batailles de Talavera, Barosa et Albuera
qui avaient suivi. Depuis Août 1812, « en considération des dis¬
tinctions si fréquentes que la Légion Germanique du Roi s'était
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acquise contre l'ennemi, en particulier à l'occasion de la der¬
nière victoire gagnée à Salamanque », on avait accordé à ses
officiers un rang dans l'armée anglaise2.

On avait pourtant l'impression que dans l'armée, et à un
degré moindre dans le reste du pays, cette bonne réputation
était à porter au crédit de ses régiments de cavalerie, incontes¬
tablement brillants et fougueux, plutôt qu'à ses bataillons
d'infanterie. Cette opinion se justifiait jusqu'à un certain point
et Wellington inclinait à voir dans l'infanterie de la Légion sa
troupe la plus digne de confiance dans la mesure où l'on y
pouvait trouver des officiers allemands sûrs et fidèles pour
en encadrer les bataillons.

Edmond Wheatley qui les considérait d'un point de vue
tout différent, quoiqu'il partageât sans aucun doute l'opinion
du haut Commandement sur certains de ses officiers, trouva
peu de compagnons acceptables.

Il semble ne s'être lié d'aucune amitié véritable dans son

bataillon, mis à part Llewellyn ; et il paraît avoir passé ses
heures de détente autant qu'il le pouvait, avec les officiers
anglais affectés aux autres unités de sa brigade. Le lieutenant
Alexandre Carmichaël, Georges Boyd et Guillaume Drysdale
du 1er bataillon de ligne de la Légion ; l'enseigne Jean Henderson,
artilleur à la Légion et Charles Beverley, adjoint à l'Intendance
qui fit enrager Wheatley la veille de la bataille de Waterloo en
laissant son « cheval ardent » « caracoler » et l'éclabousser de
boue jusque sur la figure « de telle façon, précise-t-il, qu'il fit
tomber par terre ma casquette militaire et qu'il s'en échappa
mon bonnet de nuit ainsi que du pain bis qui fut complète¬
ment souillé ».

Wheatley déteste le capitaine Nôtting qui commandait sa
compagnie. Alors que les autres officiers allemands de sa
compagnie sont à peine mentionnés, Nôtting entre régulière¬
ment en scène, et toujours pour y être insulté. Qualifié indif¬
féremment de « bravache », de « malveillant » et de « racaille »

pleine de la « malice allemande » et « de lâche rancune »

Nôtting est présenté comme le plus parfait coquin du 5me batail¬
lon. Il provoque à chaque instant des répliques de Wheatley

2. War Office Order, 10 août 1812, noté par North Ludlow Beamish,
History of the King's German Légion, II (1837) 86. Une histoire plus
récente que celle de Beamish est celle de Bernhard Schwertfeger :
Geschichte der Kôniglich Deutschen Légion 1803-1816 (Hanovre et Leipzig,
1907). Voir aussi l'article du Lieutenan-Colonel R.E.F.G. North « The
raising and organizing of the K.G.L. » dans le Journal of the Society for
Army Historicol Research (Décembre 1861).
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tellement inadmissibles de la part d'un jeune officier que nous
le suspectons fortement de les avoir rehaussées d'esprit de
l'escalier. Un jour par exemple qu'il revenant au bataillon en
boitant après une journée de durs combats, complètement
épuisé et à peine convalescent d'une blessure reçue quelques
semaines auparavant, Wheatley est accueilli par ces mots de
Nôtting : « Eh bien sir ! Je pensais que vous aviez déserté ! »
— « Vos pensées sont comme vous même, sir », répondit-il
« elles ne sont bonnes à rien ».

Deux mois plus tard, au siège de Bayonne, Wheatley défend
une maison que le canon français démolit peu à peu — on
peut à ce propos remarquer que le récit que nous donne
Wheatley de ces combats, est l'un des rares comptes rendus de
première main que nous en possédions, et de loin le plus
vivant. Il perd dix hommes alors qu'il riposte avec Lather, le
cordonnier de la compagnie, et le toit s'effondre sur leur tête.

« La tête du cordonnier fut bel et bien scalpée, raconte-t-il,
et quand j'arrivai en tâtonnant, blanc comme un meunier, le
capitaine me dit : « Je croyais que vous aviez été tué, Whea¬
tley. Où est donc votre compagnie ? »

« Vous la verrez bientôt, répondis-je. Rapidement je l'es¬
père ! »

« Quoi ! Où sont-ils donc, sir ? »

« En enfer ! »

Pour son colonel, le baron von Ompteda, Wheatley éprouve
au contraire un très profond respect. Il ne nous le décrit
réellement qu'une seule fois, lors de la bataille de la Nivelle.
Wheatley vient de voir son ami Boyd tué sous ses yeux par une
balle de mousquet qui l'a frappé derrière la tête « et est
ressortie entre les yeux .» Meurtri, le pied blessé, il perd son
chemin en rejoignant son bataillon qui a été relevé par le
2me bataillon. Il trouve Llewellyn assis à terre avec le colonel
Ompteda et les deux neveux du baron : il rejoint ce groupe.

« Quoique je ne prisse guère goût aux boulets qui de temps
en temps labouraient la terre autour de nous, nous dit-il, le
colonel gardait le plus grand sang froid ; il riait et plaisantait
ses petits neveux qui retenaient leur souffle quand un boulet
nous survolait en vrombissant. »

Cette nuit là, Wheatley a si froid alors qu'il est de garde au
bataillon, qu'il s'emmitoufle dans la couverture du sergent
et s'endort au pied d'un arbre.

Il est réveillé par « un coup violent sur la nuque » et par
la colère du colonel. Mais quelques instants plus tard le
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colonel s'excuse de l'avoir ainsi frappé et fait les cent pas
pendant une heure en bavardant avec lui pour le tenir éveillé ;
ensemble ils veillent sur les feux des batteries françaises.

Mais quoique Wheatley ne nous donne pas d'autres signes
de son respect pour le baron Ompteda, le lecteur ne peut que
partager la souffrance et la tristesse du jeune homme quand
à Waterloo, après une charge qu'on n'aurait jamais dû com¬
mander et qui équivalait à un suicide, Wheatley blessé à la
tête reprend conscience et trouve son colonel « la tête pendant
en arrière et la bouche ouverte, un trou dans la gorge ».

Wheatley se réveille, le bras d'un Français en travers de
la jambe, et son esprit est si confus qu'il ne peut se rappeler
sur le moment le lieu où il se trouve. Il recouvre pourtant ses
esprits à la vue de quelques soldats français qui lui tournent
le dos. Il entend parler Français à deux pas de lui et fait le
mort. Il sent qu'on tire sur ses épaulettes et comprend qu'on
va aussi retourner ses poches, aussitôt il bondit pour essayer
de s'enfuir, mais en vain : un étourdissement le saisit et il
s'écroule alors que le soldat français l'attrape au collet en
ricanant « où vas-tu, chien? » (sic).

Il supplie le soldat de le laisser ramasser sa casquette
pour laquelle il témoigne tout au long de ce journal, d'une ten¬
dre sollicitude et, après que l'on ait accédé à sa demande, il
est mené à la ferme de La Haye Sainte où va commencer pour
lui une série horrifiante d'aventures comme prisonnier de
guerre.

Je pense avoir pu évoquer quelque chose de l'atmosphère
de ce remarquable petit livre en rapportant ces quelques inci¬
dents. Le journal de Wheatley n'ajoute rien d'important à ce
que nous savons en général des campagnes où il a combattu —

quoiqu'il nous apprenne de nombreux détails, tout spéciale¬
ment en ce qui concerne le siège de Bayonne —, mais il nous
donne une idée vraiment vivante de ce qu'était l'armée de
Wellington, de la façon dont vivaient et mouraient les hom¬
mes, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils
enduraient.

La plupart des récits anglais de première main qui nous
soient parvenus des guerres de Napoléon furent écrits long¬
temps après les événements qu'ils nous rapportent. La pre¬
mière moitié du journal de Wheatley fut écrite au fur et à
mesure — « dehors et par tous les temps », comme il le pré¬
cise lui-même — et la seconde moitié qui nous conduit à la
bataille de Waterloo et n'est pas moins vivante, durant les
deux années suivantes.
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D'autre part, le récit de Wheatley est l'un des rares que
nous possédions en Anglais de la vie à la Légion Germanique
du Roi. La relation la plus connue, est celle d'Auguste Schau-
mann, traduite en anglais sous le titre de « On the Road With
Wellington », en 1924. Mais pendant toute la période dont parle
Wheatley, Schaumann servait dans l'intendance d'un régiment
anglais. L'auteur anonyme du « Journal of an Officer in the
King's German Légion » (1827) faisait partie des services médi¬
caux, mais ne servit pas au cours des mêmes campagnes que
Wheatley. Nous avons aussi une étude de la vie du baron
Ompteda rédigée par ses neveux à partir de ses lettres à son
frère, et qui a été publiée en anglais en 1892. Nous y revoyons
bien entendu les mêmes scènes que celles du journal de
Wheatley, mais sans relief et toutes les lettres traitent surtout
d'affaires de famille.

Wheatley a sans doute plus de talents comme dessinateur
que comme écrivain, mais pour nous camper une scène de la
vie quotidienne, il n'est pas gêné par le respect des règles de
la syntaxe et il néglige entièrement les signes d,e ponctuation.

Pour rendre ce journal plus aisément lisible j'ai dû créer
la ponctuation et mettre des paragraphes. Là où le sens était
quelque peu obscur j'ai ajouté un mot, une phrase que j'ai
placés entre parenthèses. Mais je n'ai en aucune façon altéré
le texte, quitte à écrire en toutes lettres les mots que Wheatley
écrivait en abrégé (ce qu'il faisait fréquemment), à composer
quelques introductions pour les parties descriptives du journal
qui nous sont données sans solution de continuité. J'ai omis
quelques passages vraiment sans intérêt où il expose des
réflexions métaphysiques. J'ai conservé son orthographe plutôt
curieuse (excepté dans le cas des noms propres), mais j'ai
corrigé son emploi immodéré des majuscules et la répétition
fréquente des mêmes mots à la suite, ce qui peut avoir été une
erreur de transcription.

Ces erreurs de transcription sont dues sans doute au fait
que le Journal manuscrit qui a servi de base à cette édition,
n'est pas l'original, perdu aujourd'hui, mais une copie faite
mot pour mot par Henry, le frère d'Edmond Wheatley. Henry
Wheatley nous affirme que cette copie a été effectuée sans
corrections ni révisions « à partir de l'original », mais on peut
raisonnablement assurer que les erreurs de plume que j'ai
laissées de côté sont dues au copiste.

Le Journal est écrit à l'encre sépia fanée, sur 277 feuilles
de petit forma,t où Henry a tracé des lignes au crayon ; il est
relié en cuir. On a laissé des espaces pour qu'Edmond puisse
copier les dessins à la plume et les aquarelles qui ont été repro¬
duites dans les pages suivantes de ce livre, mais certains de
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ces dessins ont été de toute évidence découpés de l original et
collés sur notre manuscrit. Le Journal a été apporté à mon
éditeur par Monsieur Wallis Goslette, dont Edmond Wheatley
était le trisaïeul ; il a montré le plus vif intérêt pour mon
travail et m'a aidé de ses encouragements.

Je veux aussi remercier M'"e Joan St George Saunder, de
la « Writer's and Speaker's Research » pour l'aide qu'elle m'a
apportée dans mes recherches concernant la vie ultérieure de
Wheatley ; merci aussi à mon ami le Major Freddie Myatt,
M.C., qui a mis à ma disposition ses connaissances de la vie
militaire pendant les guerres de la Péninsule Ibérique ; j'adresse
aussi ma reconnaissance à ma femme pour m'avoir aidé à
déchiffrer l'écriture de Henry Wheatley qui n'était pas facile
à lire, ainsi qu'à M. Hamish Francis et M"" Georgina Stonor.

* *

Le Journal commence en l'été 1813, et la campagne de
Wellington va bon train. L'année précédente, profitant des
soucis que donnait la Russie à Napoléon, le commandant des
troupes britanniques avait quitté ses quartiers d'hiver en Por¬
tugal pour avancer vers le sud en direction de Badajoz, qu'il
devait prendre en avril 1812, perdant 5.000 hommes. Reprenant
alors la route du nord, puis de l'est à travers l'Espagne, il défit
le maréchal Marmont à Salamanque. Le jour suivant le premier
régiment de Dragons de la Légion Germanique du Roi anéan¬
tissait deux régiments du général Foy dans une charge que ce
même général regarda comme la plus valeureuse qui ait eu
lieu au cours des guerres de la Péninsule. Vers le milieu d'août,
Wellington était à Madrid, et un mois plus tard, continuant
toujours vers le nord il mettait le siège devant Burgos.

Là prirent fin les triomphes de l'armée britannique pour
l'année 1812. Affamés, épuisés, démoralisés, les effectifs durent
se replier une fois de plus dans les solitudes glacées de l'Espa¬
gne centrale.

Mais ce désastre devait être salutaire pour la campagne
de 1813. Dès la chaleur du soleil d'été, l'armée reposée et
ayant reçu des renforts, avait rapidement progressé à travers
le Tras-os-Montes et la Vieille Castille ; les Français s'étaient
effondrés devant elle évacuant Valladolid, Palencia et Burgos
dès la première quinzaine de juin. Puis les troupes, joyeuses
et pleines d'allant, traversèrent l'Ebre le 15 juin, marchèrent
sur Vitoria et infligèrent là six jours plus tard à l'ennemi la
défaite la plus décisive de toute la guerre. Cinquante mille
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Français durent s'enfuir par Pampelune et se ruèrent vers les
ports des Pyrénées : la France était livrée aux attaques de ses
ennemis.

Dès le commencement du mois suivant, alors que l'en¬
seigne Edmond Wheatley attendait l'ordre d'embarquer à la
caserne d'Hilsea, près de Portsmouth, Wellington (laissant
derrière lui des troupes pour assiéger Pampelune où les Fran¬
çais résistaient encore) atteignait les Pyrénées et formait une
aile gauche sous les ordres du général sir Thomas Graham
qu'il établissait sur la côte, près de Saint-Sébastien où les
Français étaient encore retranchés.

La lra division du général Graham était alors commandée
par le général Kenneth Howard. Cette division comprenait une
brigade de Gardes (le 1er bataillon du 2'"e Foot-Guards, le 1er ba-
todllon du 3""e Foot-Guo,rds et une compagnie du 60'ne Fusilliers)
commandée par le général Edward Stopford — une seconde
brigade de Gardes était restée au Portugal, décimée par la
maladie — et cinq bataillons de la Légion Germanique (le 1er et
le 2"'e bataillons légers et le 1er et le 2"'c bataillons de ligne) sous
le commandement du colonel Colin Halkett.3

Telle était la situation du 5"'e bataillon que Wheatley devait
rejoindre.

Il était monté à bord du transport « Mary » le 29 juillet,
et dès le 31 juillet il était au large de l'île de Wight, mais une
tempête força son navire à, remettre le cap sur Plymouth où
l'on arriva le 2 août. Pendant ce temps, Wellington avait tiré
son armée d'une situation dangereuse.

Le 25 juillet il s'était établi dans le cimetière de Lesaca
dans l'attente de nouvelles de Saint-Sébastien que les troupes
du général Graham avaient dès l'aube attaquée en force. A
onze heures on vint lui annoncer que l'assaut avait échoué et
que l'on déplorait de lourdes pertes. Il s'élança aussitôt à
cheval vers la côte pour décider de la conduite à tenir. Sur le
chemin du retour à son auartier général de Lesaca, un messager
vint lui annoncer aue le centre de ses lignes, commandé par
sir Rowland Hill, était violemment attaqué.

Le maréchal Soult aue Napoléon avait envoyé à Bayonne
après le désastre de Vitoria avec l'ordre de « rétablir les affaires
impériales en Espagne », avait lancé l'armée française en avant

3. Pour connaître l'ordre de bataille de l'armée de Wellington, consul¬
ter l'appendice A de With Wellington in the Pyrenees par le Major-General
F.C. Beatson (1914).
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rapidement et efficacement. Puis il avait élaboré un plan ambi¬
tieux : au lieu d'aller au secours de Saint-Sébastien comme
Wellington pouvait s'y attendre, il avait décidé de déclancher
une attaque sur le centre allié, de voler au secours de Pampe-
lune et de démonter les arrières de Wellington sur toute la
côte.

Aux environs du 28 juillet il était presque arrivé à réaliser
son projet. Les généraux de Wellington, éparpillés tout au long
d'un front démesuré, désorientés sans la présence de leur chef,
s'étaient vus dans l'obligation de battre en retraite jusque
tout près de Pampelune. Comme le dit Wellington : « on l'avait
échappée belle ». Il partit au galop vers le sud pour atteindre
son aile droite avant que Soult ne l'attaquât. Il la rejoignit
juste à temps au village de Sorauren à huit kilomètres de
Pampelune. Là Soult fut repoussé ; il essaya pourtant de
prendre Wellington de flanc et de s'ouvrir de vive force un
passage vers Saint-Sébastien, mais ses troupes furent malme¬
nées et il n'eut d'autre solution que de battre en retraite vers
la frontière.

C'est au cours de ces événements que Wheatley était arrivé
en Espagne et avait pris place dans son bataillon : toute la
ligne avait été stabilisée par Wellington ; Saint-Sébastien avait
succombé à un second assaut et Soult venait de perdre encore
une fois 4.000 hommes dans une vaine tentative pour la
secourir.

Assuré maintenant que les négociations que Napoléon
menait au-delà de la frontière ne pourraient pas tenir compte
de troupes fraîches et puissantes susceptibles éventuellement
d'être opposées aux Alliés, Wellington allait désonnais se pré¬
parer à entrer en France en traversant la Bidassoa.
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L'élevage du cheval
en Béarn et en Basse-Navarre

aux XVIIe et XVIIIe siècles

Limités au sud par la chaîne pyrénéenne, sillonnés par les
Gaves, la Bidouze et leurs affluents, le Béarn et la Basse-
Navarre constituaient deux petits pays à l'extrémité sud-ouest
de l'ancien royaume de France. Le caractère du sol, les
influences d'un climat humide et tempéré ont favorisé une
économie essentiellement agricole et pastorale. Grâce à leurs
pâturages de montagne et aux coteaux verdoyants du pièmont,
ces deux pays furent toujours propices à l'élevage du cheval.

Aussi, nous trouvons très tôt, dans le Moyen-Age, trace
de cet élevage qui dut être intensif. La ville de Morlàas passe
pour avoir organisé les premières courses hippiques au Xe siè¬
cle.1 Jean de JAURGAIN nous apprend que, vers 1115, Aragon
de GRAMONT, seigneur de Garris, au pays de Mixe, avait un
superbe cheval qu'il échangea pour 500 sols à Pierre-Arnaud,
vicomte de Dax, contre le village de Peyros.2 Lors des prépa¬
ratifs de la campagne de Comminges par Gaston FEBUS, on
recensa à Morlàas, le 2 août 1376, 1044 chevaux propres à
faire la guerre : 105 pour la vallée d'Ossau, 368 pour le dis¬
trict d'Oloron qui comprenait également les vallées d'Aspe et
de Barétous, 317 pour la circonscription de Morlàas, 274 pour
celle d'Orthez.3 Vers la même époque, le sire de Laàs avait

1. Cazaurang (J.-J.), Pasteurs et paysans béarnais, Pau, 1965, T. I,
pp. 145-146.

2. Jaurgain (Jean de), La Vasconie, Pau, 1902, t. II, p. 48.
3. Tucoo-Chala (Pierre), Gaston Fébus et la vicomte de Béarn, Bor¬

deaux, 1960, p. 157.
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dans ses écuries 60 juments et 13 poulains ; à Bourgaber, un
besii, c'est-à-dire un tenancier agricole dégagé de toute servi¬
tude, 15 juments.4 On élevait surtout le cheval pour la selle
mais il est permis de penser que les paysans l'utilisaient pour
leurs travaux puisqu'en 1774, on recense à Pontacq « 20 che¬
vaux propres au labourage ».5

Une race se fixa entre l'Adour et Pampelune et prit le nom
de « navarraise » ou « navarrine », tirant bien entendu sa

désignation de l'ancien royaume de Navarre.
Historiens et hippologues s'accordent à reconnaître que

cette race est d'origine arabe. Selon les préhistoriens, elle vint
d'Asie en Espagne par l'Europe centrale, peut-être dès le
début du quaternaire et se répandit par le détroit de Gibraltar
en Afrique du Nord. Deux types de chevaux préhistoriques,
au moins, ont été signalés en Espagne : le type poney, le potro
de Navarre et de Galice, le pottok du pays basque français,
très petit, velu et trapu ; le type barbe, variété africaine ou
mongolique, moins velu mais plus haut et plus élégant, l'ascen¬
dant de notre race navarraise.6 C'est ce que nous explique
de façon plus poétique Joseph de PESQUIDOUX dans son
ouvrage « La Gascogne » :

« Les Ibères, dont nous sortons, venus d'Asie Mineure,
arrivèrent sans doute montés pour la plupart sur ces chevaux
célébrés par Strabon le géographe, qui les comparait aux cour¬
siers parthes... Des siècles passèrent et déferla l'invasion des
Maures, la vague immense d'hommes et de bêtes qui roula
jusqu'à Poitiers. Après l'écrasement, après le reflux, la propor¬
tion de sang arabe, l'imprégnation devint dominante dans notre
race chevaline, à ce point qu'on peut estimer qu'elle se fixa
dans ce sang. Et le stade ibérien et puis gallo-romain dépassés,
elle fut dénommée navarrine. »7

Avant de voir apparaître cette dénomination, nous trou¬
vons sous la plume des littérateurs du Moyen-Age diverses
désignations du cheval africain : arabis, arabois, morisque,
barbe. De leur côté, les archives mentionnent les chevaux
d'Espagne. HENRI, comte d'ANJOU, futur HENRI II, roi d'An¬
gleterre, établit une charte contenant les tarifs des droits de

4. Ibid., p. 235, note 75.
5. Beaurain (Georges), Pontacq, histoire du travail, Pau, 1924, t. I, p. 77.
6. Tillac (P.), Les Petits chevaux (pottokak) du Pays Basque dans

Gure Herria, 1934, p. 443.
7. Pesquidoux (Joseph de), La Gascogne, Paris et Grenoble, s.d., pa¬

ges 140-142.
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péage avec un article relatif aux chevaux d'Espagne lesquels
sont taxés trois fois plus que les autres races.8 Peu avant la
réunion du royaume de Navarre à celui de la France en 1285,
les comptes révèlent l'envoi de nombreux chevaux et juments
pour le gouverneur de Navarre au roi PHILIPPE LE HARDI.
Le plus beau cheval est estimé 30 livres 17 sols ; deux juments
valent 15 livres, un autre cheval 20 livres.9

Au XVe siècle, la race navarraise était fixée en Béarn.10
Un siècle plus tard, une lettre de HENRI II de NAVARRE, du
16 février 1552, nous apprend que ce prince envoyait des éta¬
lons dans la vallée d'Ossau.11 En effet, dans les pays de mon¬
tagne, les Aldudes et la vallée d'Ossau en particulier, la race
navarraise maintint sa pureté grâce à l'importation des étalons
espagnols et africains. Dans le piémont, les éleveurs, au cours
des siècles, lui firent subir de nombreux croisements, notam¬
ment avec des limousins, des normands, des bretons, des
danois. En 1702, la communauté de Pontacq représente à l'ad¬
ministration des haras « que les chevaux d'Espagne n'estoient
nullement propres pour les juments de la présente commu¬
nauté, et qu'ainsy il importait beaucoup qu'on luy donne un
cheval danois, ou un cheval d'Allemagne ou breton, lesquels
par expérience, conviennent mieux aux susdites juments... ».12

A l'encontre du résultat souhaité, ces trop nombreux croi¬
sements firent dégénérer la race navarraise. En la même année
1702, les Etats de Navarre se plaignaient justement de cette
dégénérescence et, dans leur assemblée du 11 juillet à Saint-
Palais, délibéraient en ces termes : « Les chevaux étant des
animaux nécessaires pour le service de l'homme et pouvant
être d'ailleurs d'une grande utilité d'en élever et nourrir qui
soient d'une taille considérable, on a toujours jugé que pour
y parvenir, il falloit nécessairement avoir des étalons grands
et bien bâtis et faire hongrer tous les petits poulains et che¬
vaux. Mais peu de gens veulent se donner ce soin dans ce
royaume (de Navarre) dont pourtant on tire les plus jolis
chevaux du monde fameux par leur nom de Navarrois, par
ce qu'outre leur agrément et leur allégresse, ils sont d'ailleurs
infatigables au travail... ».13

8. et 9. Francisque-Michel, Du passé et de l'avenir des haras, Paris,
1861, pp. 17 et 18.

10. Laborde (Abbé J.-B.), Précis d'Histoire du Béarn, Pau, 1943, p. 279.
11. Arch. des Basses-Pyrénées, arch. des Syndicats de la vallée d'Os¬

sau, HH I.
12. Arch. de Pontacq, BB8, f° 13.
13. Arch. des B.-Pyr., C 1533, f° 325 V°.
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Le mémoire d'un subdélégué de l'intendance d'Auch, daté
du 2 juin 1788, nous donne un aperçu des qualités de la race :
« Les vrais chevaux navarrins, formés des étalons espagnols
et des juments du pays réunissent d'ordinaire, à la légèreté et
à la finesse des uns, l'énergie et la bonté des autres.

On jouit de ces qualités lorsqu'on ne le monte qu'après
six ans accomplis. Avant ce temps, l'usage les débilite et leurs
barres,14 molles et délicates encore, cédant aux impressions
du mors, ils perdent une partie de l'agrément de la bouche,
qui les distingue sur toutes les autres races.

Leurs gourmes ne sont jamais dangereuses. Elles prennent
l'issue la plus naturelle ; elles portent rarement sur les yeux,
sur les jambes. Ils s'entretiennent aisément et vivent long¬
temps. On les voit communément pousser leur carrière jusqu'à
25 ans et plus, sans se déformer, et exempts des maladies ordi¬
naires aux autres chevaux... ».15

Enfin, le procès-verbal de la visite des haras en Basse-
Navarre en avril 1786, nous donne une description détaillée
d'un poulain navarrais logé à Iholdy. Agé de quatre ans, il
va remplacer l'étalon royal réformé. De poil bai brun, robe
très estimée, il mesure quatre pieds huit pouces, c'est-à-dire
1 m. 51, belle taille pour un navarrais. Sa croupe est arrondie,
son encolure droite et bien fournie, son oreille fine quoique
un peu basse ; la tête est brusquée et bien placée, ses mem¬
bres sont beaux. Bien campé, il a du courage « et ce qu'on
appelle un air de race avec beaucoup de noblesse et de
liberté dans les mouvements ».16

ELEVAGE et ELEVEURS

De quelle façon procédaient les particuliers pour élever
ces navarrais dont les Etats de Navarre prétendaient tirer
« les plus jolis chevaux du monde » ?

Ces derniers, comme les autres bestiaux, étaient soumis
aux pacages communs et à la transhumance.

Les statuts de la vallée de Baïgorry obligeaient ses habi¬
tants à « faire vider à leurs vaches et juments les terres
communes du pays et à les faire monter aux Aldudes depuis

14. C'est-à-dire les espaces entre les canines et la première molaire sur
lesquels reposait le mors.

15. Arch. des Basses-Pyr., C 604.
16. Ibid., C 600.
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le premier juin de chaque année jusqu'à Notre-Dame de sep¬
tembre suivant... »17

Certaines localités du piémont, en pays de Ger par exem¬
ple, affermaient l'herbe de quelques montagnes dans la vallée
de Barèges.18

Par contre, pour les troupeaux des vallées montagnardes,
il existait également une transhumance d'hiver qui s'imposait
de la fin septembre à la fin avril. Les troupeaux de la
Navarre gagnaient la région entre Bayonne et Dax, ceux de la
vallée d'Aspe les landes et forêts au sud d'Orthez et ceux
de la vallée d'Ossau, les plus nombreux, envahissaient les vas¬
tes landes et forêts du Pont-Long, au nord de Pau.19 Dans les
landes du pays de Mixe, pendant la belle saison, les animaux
s'y nourissaient de jeunes pousses d'arbres, coupés exprès à
hauteur d'homme, au grand désespoir du maître des eaux et
forêts sous LOUIS XIV, Louis de FROIDOUR.20

Bien entendu, ces herbages des landes et des communaux
étaient bien moins estimés que ceux de la montagne comme
nous le fait entendre un mémoire des Archives Nationales :

« ... dans la montagne, l'herbe est fine, nourrie de sels,
excellente, en général un peu courte, mais dans le plat pays,
landes de Pontlong et du Ger, c'est autre chose ; le pâturage
est bien moins abondant et bien plus maigre, quoique la qua¬
lité en soit bonne ».21

Dans ces mêmes landes, les eaux étaient médiocres, géné¬
ralement marécageuses. Sans grands efforts d'aménagement,
les communautés curaient les ruisseaux, élevaient des abreu¬
voirs. 22

Il est vrai que ces marécages étaient quelquefois utiles
aux éleveurs : ils servaient à embourber les chevaux qui, plus
ou moins retombés dans un état de sauvagerie primitive,
devaient être cernés et maîtrisés lorsciue leurs maîtres dési¬
raient les retirer du pâturage pour les vendre.23 Seuls, les
étalons étrangers au pays lors de l'établissement des haras,

17. Ibid., C 21.
18. Arch. de Pontacq, BB 2, f° 200 et 262, années 1631 et 1635.
19. Tueco-Chala (Pierre), Gaston Fébus et la Vicomté de Béarn, Bor¬

deaux, 1960, p. 232.
20. Bul. Se. L. A. Bayonne, 1928.
21. Archives Nationales, H 89.
22. Beaurain (Georges), Pontacq, histoire du travail, op. cit, p. 21.
23. Arch. de Pontacq, BB 9, f° 53 V°.
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connurent l'écurie, avec « la nécessité de les entretenir au sec
durant toute l'année avec du foin, de la paille et de l'avoine...» 24

Pour protéger cet élevage archaïque, les Etats et les
communautés prenaient des mesures, édictaient des arrêts.

A Pontacq, les chevaux envoyés aux landes, avaient un
gardien spécial qui percevait 4 sols par cheval, du 21 février
à la Saint-Michel.25 Mais il n'en était pas de même partout et
des artisans peu délicats profitaient de l'isolement des chevaux
pour arracher ou couper aux ciseaux queues et crinières dans
le but de faire du crin.26 Aussi, les Etats de Navarre, par un
règlement du 21 février 1721, condamnèrent toute personne
surprise à ce larcin à une peine de 100 livres.27

De même, pour défendre l'intégrité de leurs pâturages, les
communautés avaient institué le droit de carnal, c'est-à-dire
le droit de confisquer le bétail étranger qui venait paître dans
les communaux.28

En 1620, un garde de Pontacq saisit quatre juments d'un
particulier de Barzun. Les jurats demandent 15 écus mais le
propriétaire n'en veut donner que 12. La transaction n'a pas
lieu et l'une des juments reste dans les mains des jurats.29
Les Fors et Coutumes du royaume de Navarre, rédigés en 1611,
signalent que les bœufs d'attelage et chevaux domestiques ne
pouvaient être carnalés, mais leurs maîtres devaient payer
au propriétaire du pâturage deux « reals » pour chacun bœuf
ou cheval ».30

Les éleveurs sont également obligés de se défendre contre
la maladie. L'hygiène est inexistante, le pansage fort rare. En
1697, plusieurs juments de Pontacq sont atteintes de la galle
et leurs « propriétaires refusent de les tenir à part et séparés

24. Arch. des Basses-Pyr., arch. des Syndicats d'Ossau, HH 3, mémoire
des jurats d'Ossau du 20 avril 1713 ; C 752, f° 275 V°.

25. Arch. des Basses-Pyr., E 2089, f° 179 ; arch. de Pontacq, BB 7, f° 2.
26. Garsault (Fr. de), Le Nouveau parfait maréchal..., Paris, 1770, Pré¬

face, IV : « Le crin et la bourre servent aux tapissiers, aux selliers, aux
carrossiers, aux perruquiers, aux luthiers, aux boutoniers, aux brasseurs,
aux chapeliers à faire des lignes, des tamis, des vergettes, des brosses,
des cordes, etc... »

27. Arch. des Basses-Pyr., C 1530, recueil des règlements des Etats,
2e cahier, f° 135.

28. Lefebvre (Th.), Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques,
Paris, 1933, pp. 190-191.

29. Arch. de Pontacq, BB 1, f° 33 V°.
30. Los Fors et Costumas deu Royaume de Navarre..., Orthez, 1681.
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des autres pour éviter que la contagion ne perde entièrement
toutes les juments de la communauté...».31

Les contrevenants seront condamnés à 3 livres d'amende,
les juments malades seront confinées dans un quartier à part
mais aucune mesure de prophylaxie n'est prise à leur égard.
Le vétérinaire est d'ailleurs inexistant dans les communautés ;

seul, le maréchal ferrant fait office de soigneur et pratique,
comme les médecins de MOLIERE, des saignées et des lave¬
ments adoucissants.32

Au XVIIe siècle, les Etats et les communautés, s'ils ne

pensent encore pas à améliorer la race, pensent surtout à
combattre la dégénérescence. A peu près tous les vingt ans,
les règlements imposaient aux éleveurs de faire castrer tous
les poulains qui, à l'âge de dix-huit mois, n'avaient pas atteint
cinq pans de hauteur, c'est-à-dire environ 1 m. 12. Le règle¬
ment du 3 octobre 1668, fait par Armand de Gramont, comte de
GUICHE, gouverneur du Béarn, ajoute que les juments devront
être obligatoirement couvertes par des étalons de 6 pans de
haut, soit 1 m. 35. Au cas de désobéissance en la première
interdiction, le poulain sera confisqué et vendu au profit du
dénonciateur et du luminaire de l'église.33 Un règlement pres¬
que identique, établi en Basse-Navarre en 1681, condamnait
le délinquant à 100 livres d'amende et enjoignait aux magis¬
trats des lieux « d'y tenir la main et de choisir des étalons
propres et bien bâtis... »

Vingt-et-un ans plus tard, ce règlement était resté sans
effet « par la négligence des magistrats ou celle des parti¬
culiers ». L'assemblée des Etats de Navarre, réunie à St-Palais,
suppliait le marquis de LONS d'ordonner aux éleveurs de faire
hongrer leurs poulains de moins de 5 pans de haut et de se
pourvoir « d'étalons bien bâtis et qui soient à la hauteur à
peine de confiscation des chevaux, poulains et étalons, lesquels
seront pris, arrêtés, hongrés et vendus à la diligence du sindic,
et le tiers du prix en provenant luy appartiendra pour ses
soins et frais, le tiers au dénonciateur et le tiers restant aux
pauvres des lieux... ».34

Il nous a été impossible — en l'absence de documents —
de recenser le nombre exact des chevaux, soit en Béarn, soit

31. Arch. de Pontacq, BB 7, f° 2.
32. Ibid., BB 8, f° 282; Beaurain (Georges), Pontacq..., op. cit., p. 60.
33. Compilation d'auguns priviledges et reglamens deu pays de Béarn...,

Orthez, J. Rouyer, 1676, p. 243.
34. Arch. des Basses-Pyr., C 1533, f° 325 V° (Délibération du 11 juil¬

let 1702).
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en Basse-Navarre, entre 1600 et 1789. Nous n'avons pu que
recueillir quelques statistiques en certaines subdélégations,
certaines localités et en certains moments. En 1776, un mémoi¬
re sur les juments et étalons de Béarn dénombrait 1950 juments
dans les vallées d'Aspe, de Barétous et d'Ossau.35 En 1772,
Pontacq recensait 260 chevaux.36 A la veille de la Révolution,
en 1788, la subdélégation de Sauveterre-de-Béarn comptait 1252
chevaux, juments, poulains et étalons compris, et celle de Bas¬
se-Navarre 900 juments.37 Le mémoire écrit en 1840 dans l'Al¬
bum Pyrénéen sur l'élève des chevaux dans les Basses-Pyré¬
nées prétend que les Etats de Béarn « étaient parvenus à dis¬
poser constamment de 102 bons étalons qui opéraient sur une
masse de 5.000 juments... »38

Les éleveurs qui disposaient de cette cavalerie navarraise
se divisaient en trois catégories sociales : les gentilshommes
campagnards faisant généralement partie de la petite noblesse
militaire, les curés des paroisses et leurs évêques, et les labou¬
reurs. On peut dire que les trois ordres étaient représentés.
Dans le même mémoire cité plus haut sur l'élève des chevaux,
MM, d'FSPALUNGUE et de LIVRON, signalaient, qu'au
XVIUe siècle, les propriétaires « habitaient presque constam¬
ment leurs campagnes ; cette classe formait l'aristocratie du
pays, non de droit mais de fait... il faut le dire, l'élève du
cheval est éminemment aristocratique dans le sens de la for¬
tune. Ces propriétaires s'y livraient par goût et par nécessité ;
les voies de communication étaient alors chose rare et diffi¬
cile : tout déplacement exigeait plusieurs chevaux et chacun
tenait à trouver chez lui le moven de pourvoir à ses besoins.
Aussi, vovait-on souvent de vingt à quarante juments réunies
sur la même propriété, et une influente persuasion contribuait
à diriger le cultivateur vers l'élève chevalique, proportions
°ordées et combinées avec l'utilité de position qu'il pouvait
retirer des communaux généralement étendus... »39

Chez les gentilshommes éleveurs, ce ne sont pas les grands
noms de France qui apparaissent mais des noms plus modes¬
tes, quoique de bonne noblesse et généralement reçue aux
Etats. En Basse-Navarre, nous avons relevé les noms de Paul
d'ELISSAGARAY à Méharin. Jean de LAFAURIE, seigneur
d'ETCHEPARE, à Ibarolle, M. de SAINT-JAYME à Ibarre,

35. Archives Nationales, H 89.
36. Beaurain (Georges), Pontacq, histoire du travail..., op. cit., p. 45.
37. Arch. des Basses-Pyr., C 603.
38. Album Pyrénéen, lrc année, 7e livraison, Pau, 1840, p. 259.
39. Ibid., p. 260.
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Pierre de HOSTA, seigneur d'AMENDEUIX, à Hosta, Jean-
Pierre de LAMEREINS, à Aïciritz, qui, en 1768, mènent leurs
juments à l'étalon.40

En Béarn, il faut retenir IGNACE, chevalier, seigneur et
baron de LIVRON, HOURS et PONTACQ, d'abord clievau-
léger de la garde du roi, puis major général des carabiniers et
maréchal de camp en 1780. Il fit lui-même un rapport aux
Etats de Béarn sur les abus et vicissitudes du fonctionnement
des haras.41

D'autres gentilshommes, disséminés le long de la chaîne
pyrénéenne, ont chez eux de véritables petits haras et fournis¬
sent des étalons aux Etats de Béarn, tels ce marquis d'AS-
TORG, seigneur d'AUBAREDE en Bigorre, vendeur d'un étalon
en 1766 pour la somme de 1.080 livres42 ou ce baron de CARA-
MANY qui possédait « d'admirables poulains » dans sa terre
de Saint-Pierre Pescador en Catalogne espagnole et que
Louis XIV fit acheter pour les transporter en Roussillon.43

Le clergé a aussi besoin de chevaux. En Basse-Navarre,
les curés de Bunus, d'Ibarolle, d'Arberats et de Beguios ont
de belles juments qui figurent sur les rôles de la subdéléga¬
tion. 44 En 1785, le curé d'Oursbellile vend un étalon à la
communauté de Pontacq 45 et, en 1788, l'évêque de Lescar dut
en vendre un fort beau aux Etats de Béarn puisqu'il coûta
2.400 livres.46

En Basse-Navarre, dans le troisième quart du XVIIIe siè¬
cle, la majorité des éleveurs est formée de laboureurs, ce
laboureur qui constitue sous l'Ancien Régime la classe des
paysans aisés. « Avec sa paire de chevaux, accompagnés sou¬
vent d'une cavale et d'un poulain, nous dit Pierre GOUBERT
dans sa définition du laboureur moyen en Beauvaisis, il culti¬
vait sa tenure, exploitait aussi quelque fermage qui pouvait
égaler en étendue ses propres terres et labourait pour des
voisins moins fortunés... »47

40. Arch. des Basses-Pyr., C 279.
41. Dufau de Maluquer (A. de), Armoriai du Béarn, Paris, 1889-1893,

tome II ; Archives Nationales, H. 89.
42. Arch. des Basses-Pyr., C 1478.
43. B.N., ms, Mélanges Colbert 144, f° 266, mémoire de l'intendance de

Perpignan, 18 mai 1667.
44. Arch. des Basses-Pyr., C 279.
45. Arch. de Pontacq, BB 24.
46. Arch. des Basses-Pyr., C 975.
47. Goubert (Pierre), Cent mille provinciaux au XVIIe s., Paris, 1968,

pp. 198-199.
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Sur 134 éleveurs qui, en 1768, menaient leurs juments à
l'étalon dans la subdélégation de Saint-Jean-Pied-de-Port, nous
avons dénombré 107 laboureurs, 12 curés, 11 nobles. A ceux-ci,
s'ajoutaient un Procureur du roi, un forgeron, un corroyeur.48

Il est probable que l'élevage des navarrais apportait aux
laboureurs un appoint sérieux qui ne faisait que consolider
leur situation privilégiée au sein de la paysannerie.

COMMERCE et UTILISATION

Les éleveurs béarnais pouvaient écouler leurs produits
grâce à la foire d'Oloron qui avait lieu du 9 au 22 septembre,
au marché de Morlàas qui se tenait tous les quinze jours, le
vendredi, et enfin grâce à l'Espagne dont les relations écono¬
miques avec le Béarn ne s'étaient jamais interrompues, en
vertu de ces traités de lies et passeries conclus entre les vallées
espagnoles et françaises et maintes fois confirmés sous l'An¬
cien Régime.49

En Basse-Navarre, les marchés d'Ossès et de Saint-Jean-
Pied-de-Port permettaient aux éleveurs de vendre de nombreux
chevaux aux Espagnols.

Aussi, l'interdiction du gouvernement en 1765 de vendre
des juments à l'Espagne pour essayer de décupler les élèves,
provoqua surprise et mécontentement chez les éleveurs. L'ins¬
pecteur des haras de Basse-Navarre dépeignait, en 1788, la
disette des marchés et des foires :

« Il n'y a en Navarre — écrivait-il — aucun marché ni
foire marqués par l'usage pour la vente des chevaux, de sorte
ou'on est obligé de les mener à 10 et 12 lieues à la foire
d'Oloron qui ne se tient pour les chevaux qu'une fois l'année.
Quelquefois les chevaux destinés pour cette foire ne sont pas
en état d'y être présentés pour raison d'accident ou d'une
légère incommodité qui leur sera survenue. D'autres fois, il
ne se fait point à cette foire de remonte pour la troupe, et

48. Arch. des Basses-Pyr., C 279.
49. Lebret, Mémoire sur le Béarn, dans « Bull, de la Société des Scien¬

ces, Lettres et Arts de Pau », 1905, p. 129 ; Bonnecaze (l'abbé), Les Varié¬
tés béarnaises, ibid., 1910, p. 104.

Il y avait notamment, en territoire espagnol, à 1 km. et demi de la
frontière, au lieu de Sainte-Christine (commune de Canfranc) des foires
importantes où les Espagnols payaient comptant les bestiaux qu'ils ache¬
taient aux Français. (Cf. Bordes (M.), d'Etigny et l'administration de
l'intendance d'Auch, Auch, 1957, t. II, p. 796).
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alors un grand nombre de chevaux ne sont pas vendus. Les
Navarrois qui y ont conduit les leurs à gros frais sont forcés
de les ramener chés eux avec la fâcheuse perspective de ne
pouvoir s'en défaire qu'à la foire prochaine d'Oloron et l'incer¬
titude de les vendre à cette époque. D'autre part, il y a en
Navarre un débouché journalier et local pour la défaite de
tous les autres bestiaux... »50

Bien entendu, quantité de juments passaient en contre¬
bande par le moyen le plus facile qui fut, c'est-à-dire par la
voie des pâturages indivis. Cela faisait dire avec beaucoup
d'humour, en 1774, au Journal de l'Agriculture et du Commerce
que la prohibition ne pouvait être fort nuisible au paysan,
attendu qu'il possédait « la clef des champs grâce au pacage
des frontières ».51

En 1772, le baron de NAVAILLES, inspecteur des haras
du Béarn, écrivait au sujet de cette exportation :

« ... il sort tous les jours pour l'Espagne une quantité pro¬
digieuse de juments. On m'assure que dans une foire qui vient
d'être tenue dans une ville frontière, il y en avait plus de
3.000 qui ont été vendues ou fournies par des marchands
français... »52

En 1671, à Pontacq, on pouvait se procurer une jument
pour 63 livres.53 Au XVIIIe siècle, un poulain de dix-huit mois
se vendait entre 150 et 240 livres. On pouvait avoir un bon
étalon pour 300 livres mais les plus jolis se vendaient à trente
mois entre 400 et 500 livres.54

De quelle façon étaient utilisés les chevaux navarrais ?
Tout d'abord, bien sûr, par leurs propriétaires. Nobles et curés
les montaient. Les paysans vendaient leurs plus jolis et conser¬
vaient les plus ordinaires pour les travaux domestiques, quoi¬
que les rapports des inspecteurs à la fin du XVIIIe siècle soient
formels : « tous ces chevaux sont pour la selle, il n'y en a
aucun de propre au tirage... ils n'acquièrent pas assez d'étoffe
pour le trait. »55

La petite bourgeoisie parlementaire, avocats et procureurs,

50. Arch. des Basses-Pyr., C 279.
51. Bull, de la Soc. des Se., L. et Arts de Pau, 2e série, 1911, p. 220.
52. Deries (Léon), Les Haras dans les provinces de Béarn, de Navarre et

de Bigorre, In : Bull, de la Soc. des Se., L. et Arts de Pau, 1932, p. 120.
53. Beaurain, Pontacq, Histoire du travail..., op. cit., p. 52.
54. Archives Nationales, H 89.
55. Arch. des Basses-Pyr., C 603.
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les utilisait pour leurs fréquents déplacements.56 La poste
aux chevaux les utilisera également.57 Les grands seigneurs
pressés ne dédaignent pas ce mode de voyage car on va très
vite en poste ; « ... on franchit en huit jours les 140 lieues qui
séparent Bordeaux de Paris. Chaque cheval, loué pour une
journée de 12 à 15 lieues, à raison de 20 sous tournois, est
changé tous les 6 lieues, aux relais, et coûte 10 sous pour sa
nourriture... » C'est ainsi que le maréchal de LA FORCE, sous
Henri IV, voyagera ordinairement en poste.58 Le cheval navar-
rais, léger, rapide et résistant à la fatigue, présente les qua¬
lités nécessaires pour effectuer ces courses. Mais il est, avant
tout, la monture qui convient parfaitement aux hommes de
troupe de la cavalerie légère. « Le plus grand nombre des
chevaux navarrois qui sortent du pays sont vendus pour
remonter les Dragons et les Houzards », écrit l'inspecteur des
haras de la subdélégation de Saint-Jean-Pied-de-Port en 1788.59

Nous connaissons le recensement de Morlàas en 1376 :

1044 chevaux propres à faire la guerre. Les grands seigneurs
de Guyenne et Gascogne au XVIIe siècle, les d'EPERNON, les
GRAMONT, les POYANNE, les LA FORCE, durent puiser
largement dans les pacages montagneux du Béarn et de la
Basse-Navarre pour remonter leurs régiments. En 1653, Armand
de GRAMONT, comte de GUICHE, fils aîné du maréchal
ANTOINE III, lève un régiment de cavalerie.60 Pontacq fournit
deux cavaliers ; chacun est équipé d'un mousqueton, d'une
paire de pistolets, d'une épée avec son baudrier, d'une cape à la
cavalière 61 et monté sur un cheval du pays.62

Avec la disparition de la lance à la fin du XVIe siècle, puis
de la cuirasse dans le courant du XVIIe, les régiments de cava¬
lerie légère ne firent que croître de Louis XIV à Louis XVI. Ce
fut d'abord la création des régiments de Dragons ; au nombre
de deux en 1668, il y en eut quatorze en 1678, dix-sept en 1762,
ce qui nécessita une remonte de douze mille chevaux environ.

56. En 1600, Pierre de Chaulton, avocat à Tartas, achète « un petit
barbarin, par dessus Bayonne, d'âge de deux ans... » (Bul l de la Soc. de
Borda, 1955, p. 81.)

57. Arch. des Basses-Pyr., C 604.
58. La Force (duc de), Le maréchal de La Force, Paris, 1950, t. 1, p. 80,

p. 110.
59. Arch. des Basses-Pyr., C 603.
60. Arch. de la Guerre, Al.
61. Pontacq s'était spécialisé non seulement dans la fabrication des

draps de cape, mais dans la fabrication des capes elles-mêmes. Cf. Beau-
rain (G.), Pontacq, l'Histoire du travail, op. cit., pp. 158-159.

62. Arch. de Pontacq, BB3, f° 100.
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Aux armées, les dragons font service d'avant-garde, peuvent
gagner rapidement une position en portant en croupe quelques
fusiliers, chargent à cheval aux ailes extérieures de la cava¬
lerie mais aussi peuvent mettre pied à terre pour agir par le
feu contre l'infanterie débordant les escadrons.63 II leur faut
donc des chevaux rapides, faciles à manier, à enfourcher, plus
nerveux et surtout moins volumineux que les flamands vian-
dards que nous avons l'habitude de contempler sur les pein¬
tures de VAN DER MEULEN, retraçant les épisodes des « guer¬
res en dentelles » de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Il en est de même pour les régiments de hussards qui,
créés à la fin du règne de Louis XIV, atteignent le nombre de
huit en 1756, groupant environ quatre mille six cents chevaux.
Si à la fin du XVIIIe siècle, les régiments n'enregistrent prati¬
quement plus dans leurs rangs des Hongrois de naissance
venus tout équipés de leur pays, la tradition est toujours main¬
tenue en ce qui concerne l'uniforme, le harnachement et la
rapidité des chevaux, plus petits que ceux de la cavalerie ordi¬
naire. 64

Rien de surprenant donc, à ce que les officiers de Belzunce,
Chamborant ou Bercheny viennent effectuer leurs remontes aux
foires d'Oloron.

HARAS

Considérant que « la rareté des beaux et bons chevaux » en
France obligeait les sujets du royaume à de grandes dépenses
pour les acheter à l'étranger, COLBERT, dès 1663, rédigea des
instructions pour le rétablissement des haras.65 Louis XIV fit
acquérir un grand nombre d'étalons étrangers et les fit distri¬
buer libéralement dans le royaume. Des chevaux arabes furent
ainsi répartis en Poitou, en Saintonge et en Auvergne.66

En Béarn, il fallut attendre 1685 — soit cinq ans après la
mort de COLBERT — pour que l'on vit apparaître l'idée d'une
création de haras. C'est l'intendant DUBOIS-BAILLET, puis
l'intendant DESMARETS de VABOURG qui, les premiers, en
firent la proposition aux Etats. Elle fut accueillie avec faveur,

63. Rousset (Camille), Histoire de Louvois, Paris, 1886, t. I, pp. 224-225 ;
Histoire universelle des armées, Paris, 1966, t. II, pp. 280-281.

64. Eszlary (Charles d'), L'origine hongroise des hussards de l'armée
française dans Vivat hussar, n° 3, 1968, pp. 15-29.

65. Colbert, Lettres, pub. par P. Clement, t. IV, pp. 206, 223, 279.
66. Ibid., Appendice IV, p. 569.
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mais à la condition que la province n'aurait pas à supporter la
charge de l'acquisition des étalons. Finalement, le roi promit
4.000 livres et le Béarn s'engagea à réserver la même somme,
chaque année pour l'entretien des chevaux.67 Ceux-ci furent
installés, au nombre de dix-huit,68 à Oloron, en 1688, dans les
écuries du commissaire-inspecteur des haras, le sieur DARBES,
qui se chargea de la nourriture des animaux, des gages à
distribuer aux valets d'écurie et des frais de voyage pour mener
les étalons dans les diverses localités de la province.69

En 1693, un nouveau contingent d'étalons de choix étant
annoncé, le commissaire des haras écrivait en ces termes aux
jurats de la vallée d'Ossau : « comme je sais que vous avez de
belles cavales dans votre vallée, j'ay cru devoir vous prier,
comme je vous en prie de faire sçavoir à ceux qui en ont de
belles, de ne pas s'empresser de les faire couvrir parce que
j'attends de très beaux chevaux que le Roy a la bonté de
donner... Dès que je les aurai reçus, je ne manquerai pas de les
envoyer et de me porter moy-même sur les lieux pour faire les
choses selon l'intention de Sa Majesté... »70

Si l'on en croit les requêtes des Etats et les délibérations
des communautés, les étalons royaux n'apportèrent que des
déceptions. Le 15 juin 1700, les vallées d'Ossau, d'Aspe et de
Barétous demandent carrément la suppression des haras afin
de « maintenir lesdites vallées en leurs premières libertés de
se servir d'autres étalons qu'ils trouveront convenables, et pour
les décharger de la somme de 4.000 livres qu'ils étaient tenus
de payer... »71

Le 13 janvier 1702, les jurats de Pontacq représentent à
l'intendant « que la communauté ne se prévaloit guère du susd.
établissement, n'y ayant que très peu de juments dans lad.
communauté qui ayt profité des haras qui y ont esté envoyés,
et qu'il y a lieu de croire que cela provient, partie de ce que
le cheval ne fait pas assez de séjour dans le lieu pour fournir
à toutes les juments et que bien souvent, lorsqu'il arrive, la
saison de la monte a passé pour les unes et qu'il se retire trop

67. Arch. des Basses-Pyr., C 740, f° 63 V°.
68. Le roi avait envoyé des étalons de races diverses : chevaux d'Espa¬

gne, d'Allemagne, du Danemark, de Normandie et de Bretagne. (Arch. des
Basses-Pyr., C 740, f° 267 V°).

69. Lebret, Mémoire sur le Béarn, dans le Bull, de la Soc. des Se., L. et
Arts de Pau, t. XXXIII, 1905, p. 125.

70. Arch. des Basses-Pyrénées, arch. du syndicat d'Ossau, HH 3, lettre
du 1er mai 1693.

71. Arch. des Basses-Pyr., C 831, f° 131 V°.
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tôt pour les autres ; d'ailleurs, qu'estant obligé de faire une
espèce de voyage d'Oloron jusqu'ici, il se trouve tellement
fatigué qu'il n'est pas surprenant qu'on n'en voye par l'effet...
Sur quoy led. seigneur intendant auroit convenu de faire agréer
au Roy que la présente communauté se chargeroit de la nour¬
riture du haras qui est destiné pour elle, afin que se trouvant
toujours sur le lieu, il soit en commodité pour le donner en
toutes saisons aux juments... »72

C'est ainsi qu'à la fin de l'année, la demande des jurats
ayant été agréée à Versailles, le commissaire des haras emmena
à Pontacq un étalon danois, de poil noir « avec une couverture
de laine, un licol et un caveçon plat ».73

La nouvelle formule fut d'ailleurs adoptée. Des étalons
furent distribués dans certaines localités de la province sous
la responsabilité de gardes-étalons qui bénéficièrent de privi¬
lèges non négligeables, tels ceux de l'exemption du logement
des gens de guerre et du service du guet et de la diminution
de 30 livres sur le paiement de la taille. L'intendant LEBRET
attendait beaucoup de cette nouvelle organisation puisqu'il
écrivait en 1703 :

« Il y aura pour la monte prochaine 23 chevaux étalons
du roi, sans compter ceux que des particuliers ont acheté pour
les faire servir au même usage, qui excéderont le nombre de
dix, en sorte qu'il y aura, pour la monte de 1704, environ
35 étalons, c'est-à-dire, le double de ce qu'il y avait en 1701... le
nombre des juments étant prodigieux en Béarn... il est certain
que cette province mérite une très sérieuse attention... si elle
pouvait fournir des chevaux propres pour le service... »74

LEBRET sous-entendait : « car le roi a de plus en plus
besoin de montures de bon aloi pour sa cavalerie ».... Mais les
éleveurs béarnais et navarrais ne l'entendaient pas de cette
oreille.

Le 18 septembre 1709, les commissaires députés des Etats
de Béarn se réunissaient à Lescar pour examiner les conditions
d'établissement des haras et concluaient en demandant la révo¬
cation pure et simple de cet établissement. La raison majeure
en était que les étalons fournis par le roi n'étaient pas « de la
qualité requise pour produire des fruits, en telle sorte qu'on
peut dire que les juments de la province n'en ont produit que

72. Arch. de Pontacq, BB 8, f° 13.
73. Ibid., f° 29.
74. Lebret, Mémoire sur le Béarn, op. cit., p. 126.
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très peu, sy bien que cette stérilité presque universelle a mis
la plupart des habitants dans l'impuissance de nourrir leurs
familles... »75

Quatre ans après, comme la même organisation demeure,
c'est la jurade d'Ossau qui envoie un mémoire à l'intendant de
HARLAY, et lui explique pourquoi les étalons royaux sont
impropres à l'élevage de la vallée. Comme les eaux trop vives
et les pâturages trop verts ne conviennent pas à ces chevaux
étrangers au pays, ils faut les nourrir au sec durant toute
l'année, à l'écurie, ce qui coûte fort cher aux communautés.
D'autre part, cette différence d'élevage entre les étalons et les
juments du pays qui paissent en liberté, est néfaste à la nais¬
sance des produits. Il est indispensable que ces juments soient
couvertes par « les chevaux naturels du climat qui les suivent
dans les dits pâturages dont la nourriture fraîche est sans
doute plus convenable tant aux uns qu'aux autres pour la géné¬
ration. »76

A Versailles, on fait la sourde oreille. Le roi veut de beaux
chevaux pour ses régiments ; or, les navarrais dégénèrent. Aussi,
l'Etat entend faire des essais avec des étalons du nord, plus
étoffés. La réglementation s'étend à la Basse-Navarre. En 1704,
une somme de 1050 livres est imposée aux Etats « pour la nour¬
riture de six étalons appartenant à Sa Majesté »77. Finalement,
le « Conseil du dedans » sous la Régence publie le 24 février 1717
un règlement qui donne à l'intendant, assisté des commissaires-
inspecteurs, les plus grands pouvoirs sur les haras de province.
Les arrêts du Conseil des 15 avril et 1er mai 1718 accordent
aux Etats de Béarn et de Navarre un régime particulier. 78 Les
chevaux seront achetés par l'intendant en accord avec l'inspec¬
teur et les délégués des Etats ; ces derniers seront tenus d'ins¬
crire, annuellement, dans les charges locales la somme de
2.400 livres, 600 livres pour les appointements du commissaire-
inspecteur, 1.800 livres pour l'entretien et le remplacement des
étalons. Ceux-ci sont répartis dans les communautés qui, avec
le garde-étalon, sont responsables de l'entretien et de la garde
du cheval.

On crut un instant que cette organisation allait être par¬
faite ; il n'en fut rien. Les récriminations continuèrent et les

75. Arch. des Basses-Pyr., C 752, f° 274-275.
76. Arch. des Basses-Pyr., arch. des syndicats d'Ossau, HH 3.
77. Destrée (Alain), La Basse-Navarre et ses institutions de 1620 à la

Révolution, Université de Paris, Faculté de Droit, 1954, p. 355.
78. Deries (Léon), Les Haras..., op. cit., p. 111.
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abus s'instaurèrent. En 1745, les Etats de Navarre deman¬
daient la suppression partielle des haras.79 Ces mêmes haras,
vingt ans plus tard, soulevaient le mécontentement du ministre
BERTIN qui écrivait : « L'abâtardissement de l'espèce des
chevaux dans ces départements (Soûle et Basse-Navarre) où
l'on m'assure qu'il s'en trouvait autrefois de très bons et en
grand nombre, la rareté dont ils y sont aujourd'hui, les plaintes
continuelles que me portent à ce sujet les officiers qui y vont
en remonte, ne me donnent pas une opinion fort avantageuse
du zèle, du soin et de l'application de MM. les Inspecteurs. »80

L'inspecteur d'APAT, de Basse-Navarre, proteste. Il prétend
que depuis cinquante ans qu'il connaît les chevaux navarrois,
« il n'y en a point eu de plus beaux que ceux qui s'élèvent pré¬
sentement dans cette province. Avant l'établissement des haras,
il y avait en Navarre un plus grand nombre de juments, mais
c'étoient des juments de basse taille qui ne produisaient que
des bidets. »81

En Béarn, l'action de l'intendant d'ETIGNY semble salu¬
taire puisque en 1773, 995 juments servies par des étalons ont
donné 353 poulains et 324 pouliches.

Que conclure de l'ensemble de ces données ?
Du Moyen-Age à la fin du XVIIe siècle, le cheval navarrais

semble connaître son apogée. Les Etats font respecter leurs
règlements et la vente des élèves est assurée par les foires du
Béarn et de la frontière. Mais à la fin du XVIIe siècle, la dégé¬
nérescence apparaît. Les éleveurs ont gardé et utilisé des
étalons de médiocre qualité. Pour pallier cet inconvénient,
l'Etat va créer un établissement des haras, lequel choque l'indi¬
vidualisme et les intérêts particuliers de la population qui ne
cherche pas à comprendre l'effort des intendants ; la quantité
est préférée à la sélection. Le paysan va se détourner de l'éle¬
vage chevalin pour se consacrer à celui des mules et des
mulets ; quantité de belles juments navarraises vont être livrées

79. Arch. des Basses-Pyrénées, C 1567, lettre du 27 octobre 1745.
80. Arch. des Basses-Pyr., C 279, lettre du 18 juillet 1767.
81. Ibid., lettre du 20 août 1767.
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au baudet car le profit de la vente d'un muleton est plus immé¬
diat que celui d'un poulain. Une autre cause, peut-être plus
lente mais sûre, va ralentir l'élevage de la plaine à partir de
1750 : le recul des pacages communaux devant les défriche¬
ments, les constructions de routes royales et la clôture des
terres.

Il faut attendre le rétablissement des haras en 1806 qui
vont fortifier les éléments subsistants de la race navarraise en
la mélangeant, cette fois, avec du sang anglais : elle prendra
alors le nom d'anglo-navarraise ou de navarraise améliorée.

Jean ROBERT,
Conservateur

du Musée Pyrénéen de Lourdes.



De l'inventaire général des monuments
et richesses artistiques

N.D.L.R. — Nous, remercions notre collègue à la Faculté Ch. Higounet
ainsi que le directeur de la « Revue des Musées de Bordeaux » de nous
avoir autorisé à faire paraître cet article.

C'est de la rencontre d'une volonté et d'un groupe d'excep¬
tionnelles compétences qu'est née « l'aventure » de l'Inventaire
général des monuments et richesses artistiques de la France ;
et c'est le décret du 4 mars 1964, instituant auprès du ministre
des Affaires culturelles une Commission nationale chargée de
préparer l'établissement de cet Inventaire qui peut être consi¬
déré comme l'acte de naissance de cette immense et exaltante
entreprise.1

A vrai dire, l'idée « d'enregistrer » pour l'histoire, d'établir
une véritable statistique monumentale, n'est pas nouvelle.
Enoncée par la Convention, reprise par le ministre Montalivet
en 1810, elle aboutit une première fois, en 1837, à la création
par Guizot — à qui l'on doit tant dans le vaste domaine de
l'histoire — d'un Comité des arts et monuments. Mais ce comité
abandonna trop rapidement l'inventaire descriptif des édifices,
qui devait être sa première tâche, au service chargé de la pro¬
tection et de la conservation matérielle des monuments histo¬
riques. Cette initiative donna néanmoins l'impulsion à des
entreprises régionales officielles ou privées, qui ont assurément
préparé, parfois de façon méritoire, le travail que nous remet¬
tons en chantier. Il est juste de rappeler ici l'activité de la
Commission des monuments historiques de la Gironde, fondée
le 26 mars 1839, dont les dossiers sont si riches, et qui eut
l'heur d'avoir comme animateur, durant plusieurs années, le
grand paysagiste-archéologue que fut Léo Drouyn.2 Mais cette

1. On lira avec intérêt la brochure éditée par le Ministère des Affaires
culturelles, L'Inventaire général des monuments et richesses artistiques
de la France (s. d.), préparée par la Commission nationale sur la base
d'un rapport de M. André Chastel.

2. Voir F. Portelli, Un paysagiste - archéologue bordelais : Léo Drouyn
(dans Annales du Midi, 1967, p. 416 et s.).
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commission, comme le comité national, sut mal distinguer
l'œuvre scientifique d'inventaire de l'œuvre, non moins néces¬
saire, de conservation.

Dans le même temps, plusieurs pays d'Europe ont égale¬
ment senti le besoin de réunir en des inventaires systématiques,
suivis de publications, la description de leur patrimoine culturel.
En Allemagne, les initiatives, parties des Lànder vers 1860,
réorganisées à partir de 1910, ont abouti à la publication d'une
grande collection de plus de 500 volumes ; la Tchécoslovaquie,
l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, récem¬
ment la Pologne, ont suivi la même voie, en associant à cette
œuvre archéologues, historiens et architectes. Ces exemples fai¬
sant constater notre retard, comme nos expériences passées,
rendaient indispensables pour assurer la survie de notre patri¬
moine artistique, la relance d'un Inventaire national français.

Le but à atteindre par l'Inventaire est la constitution d'ar¬
chives monumentales et artistiques de la France. Mais il faut
bien s'entendre sur le caractère de ce travail qui doit, en effet,
être essentiellement conçu en fonction d'exigences scientifi¬
ques. Il ne vise aucun objectif administratif ou fiscal ; il n'en¬
tend pas déboucher directement dans le domaine de la protec¬
tion et de la sauvegarde ; il ne saurait ni affecter le statut
juridique des œuvres étudiées, ni la compétence des services
chargés de les conserver, de les protéger ou de les restaurer.
Pratiquement, il s'agit de constituer des monographies d'édifi¬
ces et d'objets d'art, de réunir une documentation sérieuse,
exhaustive, critique, sur les innombrables monuments, aussi
bien ceux qui existent que ceux qui ont disparu, dont le carac¬
tère artistique, archéologique ou historique, permet de consi¬
dérer qu'ils appartiennent au patrimoine culturel français. Et,
pour ce faire, il s'agit de créer un état d'esprit de collaboration
entre les disciplines scientifiques et les services intéressés, car
le groupement et l'interprétation de toutes les données suppo¬
sent le travail côte à côte des archéologues et historiens de
l'art, des conservateurs de musées, d'archives et de bibliothè¬
ques, des architectes et urbanistes, des historiens de toute
origine.

Il convient de préciser cependant les divers domaines aux¬
quels doit s'étendre l'action de l'Inventaire. Le titre même
distingue l'inventaire monumental immobilier : édifices de tous
ordres, portails sculptés, vitraux, rétables ; de l'inventaire des
richesses d'art mobilières : tableaux, collections, œuvres pré¬
cieuses. Il faut y ajouter un inventaire de la documentation
artistique : pièces d'archives, plans, et un inventaire iconogra¬
phique. Ceci dans l'espace. Dans le temps, il a été entendu que,
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pour la période antérieure au Moyen Age, l'étude serait « sélec¬
tive », c'est-dire qu'une distinction sera faite entre le monu¬
ment ou œuvre d'art majeur, tel le Palais Galien, par exemple,
et les vestiges intéressants comme « phénomènes », tels les
objets de l'âge de Bronze. En fait, c'est la Direction des circons¬
criptions archéologiques qui, dans ce domaine, procédera au
choix en liaison avec l'Inventaire. Après 1850, l'étude rede¬
viendra aussi sélective, en s'attachant à toute œuvre représen¬
tative d'une époque ou d'un style : il est évident qu'à Bordeaux
et en Gironde, nous ne devrons négliger ni les églises d'Abadie
et du cardinal Donnet, ni la maison Frugès, ni les premières
villas de Le Corbusier à Pessac.

Pour la longue période entre le début du Moyen Age et
le milieu du XIXe siècle, l'Inventaire voudrait être, autant que
possible, exhaustif. On imaginera sans peine ce que cela signifie
d'enquêtes et de recherches, car les monuments et œuvres d'art
classés et réputés ne représentent qu'une proportion infime de
ce qui devra être recensé. Dans une ville comme Bordeaux, ce
sont des milliers de maisons qui seront visitées, car chacune
d'elles peut révéler telle parcelle d'art oui échappe encore ;
dans les communes de la banlieue, il faudra rapidement réali¬
ser l'inventaire des demeures des XVIIIe et XIXe siècles avant
qu'elles ne disparaissent sous les coups des lotisseurs — il est
hélas ! déjà trop tard pour certaines ; dans les cantons ruraux,
la tâche de « ratissage » n'est pas moins vaste, car elle doit
comprendre non seulement les églises ou châteaux déjà bien
connus, mais aussi toute cette superstructure de petits édifices,
moulins, puits, croix de carrefour, calvaires, et les types d'archi¬
tecture populaire régionale qui sont la parure de nos campa¬
gnes.

Pour réaliser cette œuvre gigantesque, il a été prévu une
organisation pvramidale alliant la souplesse des commissions
à la solidité d'un service administratif. A sa tête, la Commis¬
sion nationale, dont M. Julien Gain, membre de l'Institut, et
M. André Chastel, professeur d'histoire de l'art moderne à la
Sorbonne, assurent actuellement la présidence et la vice-prési¬
dence, établit les programmes et définit les méthodes et les
normes de travail. Les livrets de prescriptions déjà élaborés
par ses soins sont des instruments de recherche appelés à
renouveler le langage sinon la doctrine de l'archéologie et de
l'histoire de l'art, A ses côtés, un secrétaire général assure le
fonctionnement de l'entreprise.

Dans les directives qui leur sont données par la Commis¬
sion nationale, mais avec une large liberté d'action, des Com¬
missions régionales animent à leur tour les travaux de l'Inven¬
taire. Elles sont composées, sous la présidence des préfets de
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région et de vice-présidents responsables, de représentants des
services d'Archives, Bibliothèques, Monuments historiques,
Musées, de l'Université et des personnalités appartenant aux
sociétés ou associations locales d'archéologie, d'histoire et de
protection de monuments. La Commission d'Aquitaine a été
créée par arrêté du 13 février 1967, et étend son action aux
cinq départements de la région administrative : Dordogne,
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées. Elle a comme
organisme exécutif un Secrétariat régional, doté en personnel
et en matériel des moyens nécessaires à la réalisation des opéra¬
tions d'Inventaire et à la mise en œuvre de leurs résultats.3

Il est enfin prévu des Comités départementaux qui doivent
être prochainement mis en place dans notre région, comités
essentiellement chargés, sous le contrôle de la Commission
régionale, de préparer les opérations de repérage en vue de
l'Inventaire et de faciliter le travail sur le terrain d'équipes
régionales d'enquêteurs. Comment donc cette réalisation régio¬
nale et locale de l'Inventaire est-elle prévue ? Pour les villes, le
cadre de travail élémentaire est la rue. Les opérations à Bor¬
deaux ont commencé cet hiver, dans le quartier Saint-Pierre,
par la rue Leupold et la rue des Faussets. A Périgueux, elles
ont débuté, au sud du Puy-Saint-Front, par la rue du Calvaire
et la rue Saint-Roch. Pour les campagnes, c'est le canton qui a
été choisi comme unité territoriale de recherche. Les premiers
travaux de l'été 1967, préparés d'ailleurs par une enquête réalisée
auparavant par le comité chargé de l'étude du patrimoine artis¬
tique de la Dordogne, ont eu lieu dans le canton de Périgueux-
campagne, et nous envisageons de prochaines actions dans les
cantons de Saint-Astier (Dordogne) et de Peyrehorade (Landes).

Mais il est apparu aue le travail en profondeur de l'Inven¬
taire sunposait l'identification préalable des monuments et
œuvres d'art, en quelque sorte la confection d'un fichier « pri¬
maire », point de départ du dossier scientifique proprement
dit. Dès lors, a-t-on prévu l'exécution de préinventaires ou d'opé¬
rations dites de repérage. Ces opérations, bien définies par
secteurs géographiques ou par catégories de monuments ou
d'objets d'art, sont confiées soit à des sociétés savantes, soit à
des comités d'études contrôlés par les Comités départemen¬
taux, en faisant appel à toutes les collaborations utiles. Ce
travail est actuellement en cours dans notre région d'Aquitaine

3. Le vice-président de la Commission d'Aquitaine est M. Ch. Higou-
net, professeur à la Faculté des Lettres. Le Secrétariat régional, confié à
M. J.-Cl. Lasserre, est installé provisoirement, grâce à l'amabilité de
M. Desgraves et de la Ville de Bordeaux, dans les locaux de la Bibliothè¬
que municipale, 3, rue Mably.
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en liaison avec les sociétés savantes des départements. Les
fiches provisoires, d'un modèle uniforme, remises aux enquê¬
teurs, comprennent des rubriques sur la localisation exacte, le
nom du propriétaire, l'état de conservation, l'historique des
monuments ou des œuvres, et sur la documentation sommaire
que l'on peut réunir sur eux. Il est évident que cette première
approche aidera beaucoup, par la suite, à la constitution de la
documentation définitive ; mais elle a aussi pour elle qu'elle
pourra être réalisée assez rapidement pour tout notre terri¬
toire ; ainsi, la couverture de repérage des départements aqui¬
tains devrait-elle pouvoir être terminée dans quatre ou cinq
ans environ. Par là fera-t-on tomber, également, une des criti¬
ques formulées à l'encontre de la conception de l'Inventaire
général : sa lenteur d'exécution, inhérente à ses ambitions
scientifiques d'ailleurs.

Les opérations d'inventaire proprement dites sont confiées,
sous la direction du secrétaire régional ou de conseillers techni¬
ques, à des équipes d'enquêteurs, archéologues ou historiens
de l'art, titulaires d'une licence, documentalistes historiens,
dessinateurs, photographes. Ces groupes de jeunes travaillent
dans l'enthousiasme pour cette entreprise dont ils ont d'emblée
senti la grandeur. La tâche sur le terrain est parfois dure et
délicate, car il faut avoir à la fois une certaine endurance et le
sens des relations humaines. La description des édifices souvent
complexes, celle des œuvres pas toujours déchiffrables, deman¬
dent beaucoup de soin, de savoir, de qualités d'observation,
partant, beaucoup de temps ; et du temps encore, il en est
besoin pour mettre au point les notes prises ainsi au cours des
campagnes. Les dessinateurs, de leur côté, lèvent les plans,
établissent des coupes, prennent des croquis. La mission photo¬
graphique, préparée par les enquêteurs, s'effectue soit dans
le même temps, soit après coup, mais toujours avec le souci
de montrer les monuments sous tous leurs aspects et de faire
ressortir tous les détails de décoration ou de structure inté¬
ressants du point de vue tant esthétique qu'archéologique. Les
documentalistes réunissent enfin, dans les archives, bibliothè¬
ques, services de l'architecture, cadastre, tout ce qui peut
concourir à l'historique des œuvres. Tout ce travail doit aboutir
à constituer, pour chaque monument et chaque œuvre, un
dossier type contenant, par conséquent, une description archéo¬
logique et artistique, des relevés graphiques et cartographiques,
une documentation iconographique, notamment une importante
série de photographies, une étude historique parfois de pre¬
mière main, une notice de synthèse enfin replaçant l'œuvre
tant dans l'évolution historique que dans un ensemble soit topo¬
graphique, soit artistique. La conservation de cette documen-
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tation est prévue aux trois échelons national, régional et dépar¬
temental, et sera accessible à tous les chercheurs et à tous les
services. Enfin, issue de cette documentation, une publication
officielle systématique viendra doter chaque département de
plusieurs volumes de haute qualité scientifique.

Nous ne sommes qu'au début de ce programme. Les pre¬
mières opérations ont commencé par la Bretagne qui va pro¬
chainement publier le premier volume de la série. La Commis¬
sion d'Aquitaine a, à peine, un an d'existence. Elle s'est instal¬
lée, elle a mis en marche le nouvel organisme, elle a défini ses
premières tâches, elle a mis en train le repérage, elle a commencé
ses premières opérations en Périgord et à Bordeaux. Pour notre
ville, où la priorité a été donnée au secteur sauvegardé, il est
trop tôt pour sentir ce que nous réserve cette exploration, qui
sera nécessairement très longue. En Périgord, le premier contact
les premières expériences ont été bénéfiques et pleines de pro¬
messes. L'intérêt que nos trouvailles ont soulevé dans le quar¬
tier sud du Puy-Saint-Front à Périgueux, la démonstration,
même partielle, qu'elles apportent sur la nécessité de conserver
à cette cité son caractère d'ensemble historique médiéval, font
d'ores et déjà réfléchir les responsables de l'aménagement
urbain. C'est l'illustration de ce que les promoteurs de l'In¬
ventaire attendent de ses prolongements. Mais, dans les commu¬
nes rurales, nous avons déjà rectifié, grâce à une minutieuse
études stylistique et photographique, des attributions douteuses
et nous avons découvert, grâce à une enquête totale, des riches¬
ses à peine soupçonnées. Nous souhaitons très rapidement
intéresser les Bordelais et les Girondins à cette quête de tous
les témoins artistiques de leur passé.

L'Inventaire général est bien une « aventure de l'esprit ».
Il va nous faire redécouvrir toutes les valeurs de notre histoire
et de notre patrimoine d'art. Il doit aussi procéder d'un état
d'esprit un peu « révolutionnaire » : ne pas concevoir seule¬
ment l'intérêt des monuments et des œuvres sous l'angle artis¬
tique exceptionnel et sous celui de leur conservation ; faire
tomber pour leur étude scientifique toutes les barrières entre
les « spécialistes » et, au contraire, y associer dans un dessein
généreux tous ceux qui y sont portés par la compétence ou sim¬
plement le goût ; intégrer ce patrimoine culturel dans la vie
nationale et, par là même, conduire à un renouveau de la
recherche historique et artistique.

Ch. HIGOUNET,
Professeur à la Faculté des Lettres

et Sciences humaines,
Vice-Président de la Commission régionale

d'Inventaire « Aquitaine ».
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L irrintzina peut-il être parodié ?

Chaque fois que l'on parle des Basques on évoque Virrin-
tzina ce cri aigu, percutant, qui traduit la joie de celui qui le
pousse. Appelé zinkha en Soûle et vraisemblablement poussé
de différentes manières dans l'ensemble du territoire basque,
Virrintzina ou irrintzi est très proche parent de l'ijuju montañes
(Santander) ou asturien ainsi que du relincho du paysan
castillan. En fait par l'équivalent castillan du relincho on
rejoint le sens premier des mots basques tel qu'il est donné
par le dictionnaire Lhande : hennissement. L'homme basque
— ou plus exactement l'homme de la campagne, le rural —
semble avoir imité pour exprimer sa joie le cri de sa plus belle
conquête. L'irrintzina est avani tout signe d'allégresse, expres¬
sion de triomphe individuel ou collectif. C'est aussi un cri
essentiellement masculin.

Quelle ne fut pas notre surprise de l'entendre surgir d'une
gorge féminine pendant le chant Atzo, atzo, atzo hil ziren hamar
atso. 1 Le public en fut choqué semble-t-il puisqu'il en rit aux
éclats. Que penser de cette réaction ? Elle donne matière à
réflexion.

En fait, le chant Atzo, atzo ressortit de la satire anti¬
féminine contre les vieilles femmes buveuses (atso edaleak ) et
Virrintzina masculin tel que le lance Jean-Baptiste Bidart de
la chorale Ibai gorri souligne le triomphe joyeux du sexe fort
en même temps qu'il ponctue l'humour noir des paroles de la
chanson. Si un cri peut être musical, il apparaît que la tonalité
de Virrintzina relève du majeur

1. Séance donnée par Etorki le 28 février 1969 au Casino Municipal
de Biarritz.
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Lorsque Etorki interprète ce chant, Yirrintzina lancé par
une fille est au contraire un cri de détresse tout en mineur,
quelque chose comme le son d'une cloche fêlée. Nous avons,
à la réflexion, cru comprendre que la chanson était considérée
sous l'angle féminin ; Yirrintzina tragique se mue en plainte,
et cette plainte de la femme assoiffée (le mineur serait une
parodie du majeur) accuse encore davantage les paroles
satiriques.

Nous avons posé la question. L'irrintzina peut-il être paro¬
dié ? Par son interprétation de Atzo, atzo, P. Oyhanburu répond
nous semble-t-il par l'affirmative.

Jean HARITSCHELHAR.
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LIVRE D'OR

ARTISANAT

68.2.1 — MACHINE A FABRIQUER LES BOUCHONS. 1370 x 300 x 1060.
Legs M"e Castaing, Bayonne.

COSTUME

68.1.1 — PORTE BEBE en piqué garni d'un volant de broderie. 1150 x 330.
Don.

68.1.2 — BONNET DE BEBE. Mousseline brodée. 120 x 130.
Don.

68.10.1 — CAPE DE CHAMPION DE FRANCE 1910. (A.B.) Velours bleu,
galons d'or. 250 x 130.

Don de M. Pierron, Bayonne.

CUISINE

68.22.1 — PRESSE-VIANDE, provenant de la famille Pouzac, de Bayonne.
300 x 175 x 290.

Don R. Godinot, Bayonne.

EMBLÈMES
68.4.1 — DRAPEAU BISCAYEN, étamine jaune, bord rouge, motif central

vert. 1170 x 950.
Don M. de la Sota.

MÉDAILLES MONNAIES

68.8.1 — MEDAILLE DES JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO 1968, argent.
D : 40.

Don Docteur Colbert, Cambo.
68.9.1 — BILLET DE CIEN pesetas, BANCO DE VIZCAYA 1937. 135 x 65.

Don .

68.24.1 — LE RECTEUR JEAN SARRAILH, médaille de bronze.
D : 67.

Achat.
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ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES, CARTES ET PLANS
68.7.1 — BAYONNE EN 1866. Photographie encadrée de Soulz-Lacara.

1150 x 510.
Don de Ducler, Bayonne.

68.13.1 — CARTE DES BASSES-PYRENEES, gravée par les frères Malo
en 1823. 335 x 305.

Achat.

68.13.2 — P. Ch. LIADIERES, député d'Orthez, lithographie de Langlumé.
235 x 305.

Achat.

68.14.1 — DANSEUR BASQUE, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.2 — DANSEURS BASQUES, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.

320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jéan-de-Luz.

68.14.3 — TXISTU ET TTUNTTUN, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jéan-de-Luz.
68.14.4. — PELOTARIS, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.

320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jéan-de-Luz.

68.14.5 — SCENE CHAMPETRE, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.6 — BATELIERES DE PASAJES, estampe en couleurs de Ramiro

Arrué. 320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.

68.14.7 — PECHEURS BASQUES, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.8 — GEANTS BAS-NAVARRAIS, estampe en couleurs de Ramiro

Arrué. 320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.

68.14.9 — NATIVITE, d'après une aquarelle de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.10 — BASQUAISE, estampe en noir de Ramiro Arrué. 320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.11 — PELOTARIS, estampe en couleurs de Ramiro Arrué. 320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.12 — DANSEURS SOULETINS, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.

320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.

68.14.13 — FANDANGO, estampe en couleurs de Ramiro Arrué. 320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.

68.14.14. — PECHEUR BASQUE, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.15 — PELOTARIS, estampe en couleurs de Ramiro Arrué. 320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
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68.14.16 — VIEUX BASQUES, estampe en noir de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.17 — PECHEURS BASQUES, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.

320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.

68.14.18 — DANSE DES POMMES, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.

68.14.19 — PELOTARIS A MAINS NUES, estampe en couleurs de Ramiro
Arrué. 320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.
68.14.20 — DANSEURS D'OCHAGAVIA, estampe en couleurs de Ramiro

Arrué. 320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jean-de-lMZ.

68.14.21 — SORTIE DE LA MESSE, estampe en couleurs de Ramiro Arrué.
320 x 230.

Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.

68.14.22 — PELOTARI, estampe en noir de Ramiro Arrué. 320 x 230.
Don R. Arrué, St-Jean-de-Luz.

68.20.1 — PLAN DE BAYONNE, photographie d'après Blay de Gaix, 1898.
400 x 305.

Don M. Gayon, Biarritz.
68.21.1-3 — SAINT-JACQUES D'AHETZE, DE SOURAIDE ET DE SAINT-

PEE, photographies sous même cadre. 665 x 310.
Don J. Fourcade, Urrugne.

68.25. — ALBUM DE PHOTOGRAPHIES du Pays Basque. 180 x 125.
Don Larbaigt, Biarritz.

68.26.1 — CARTE DE LA DEPORTATION DANS LES BASSES-PYRENEES,
de H. Baradat. 570 x 440.

Don S. Narbaits, Bayonne.

JEUX

.11.1 — PELOTES UTILISEES EN BELGIQUE pour le jeu de la balle
au gant.
D : 50

Don de A. Hancre, Belgique.

LAPIDAIRE

.18.1 — FRAGMENT DE DISCOIDALE provenant de Briscous.
220 x 260 x 100.

Don Cl. Chauchat, Anglet.

.18.2 — FRAGMENT DE DISCOIDALE, provenant d'Arcangues.
230 x 120 x 70.

Don CL Chauchat, Anglet.

.18.3 — FRAGMENT DE DISCOIDALE provenant de Mendive.
310 x 230 x 120.

Don Cl. Chauchat, Anglet.
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PEINTURES, DESSINS

68.15.1 — LA LEGION DES VOLONTAIRES TCHEQUES A BAYONNE,
dessin au crayon de Jan Styka. 790 x 660.

Don R. de la Sota, Biarritz.
68.17.1 — ELISE VIDAL, portrait à l'huile, cadre doré. 950 x 780.

Don M'"e Nogaret, Baigts-de-Béarn.
68.17.2 — J-B. VIDAL, portrait à l'huile, cadre doré. 950 x 780.

Don M'"e Nogaret, Baigts-de-Béarn.

68.17.3 — JENNY VAISAZ, portrait à l'huile, cadre doré. 1010 x 840.
Don M'"e Nogaret, Baigts-de-Béarn.

68.19.1 — PORTRAIT DE RAMON CABRERA, par A. Dauzats, dessin
rehaussé, cadre ciré. 385 x 330.

Achat.

68.19.2 — PORTRAIT DE DON SALUSTIANO DE OLOZAGA, attribué à
Ach. Zo, peinture à l'huile, cadre doré. 345 x 300.

Achat.

PRÉHISTOIRE

1.3.1 — FRAGMENT DE LAME, trouvé au dolmen d'Atermin.
35 x 20 x 10.

Don de Cl. Chauchat, Anglet.
1.3.2 — RACLOIR, trouvé au dolmen de Galbario 1. 30 x 23 x 10.

Don de Cl. Chauchat, Anglet.

SCULPTURE

.23.1 — BUSTE DE CARLOS SOUBLETTE. Plâtre original.
370 x 200 x 550.

Don M. Pardo de Leygonnier, Paris.

DIVERS

1.6.1 — MENU du déjeuner des Journalistes « Entretiens 1968 » Fran¬
çais-Basque. 275 x 110.

Don.

5.12.1 — BOITE DE BONBONS ornée d'une illustration de José Arrué.
210 x 160 x 40.

Don M. de la Sota.

1.16.1 — SCEAU DE BAYONNE, moulage.
D : 440.

Don M'"e Peyronnie, St-Jean-de-Luz.



Société des Amis du Musée Basque

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 MARS 1968

Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée Basque et
de la Tradition bayonnaise s'est réuni le 16 mars 1968, à 16 h. 30, dans
la grande salle de Conférences du Musée Basque sous la présidence de
M. Dassance, président, assisté de M. Haritschelhar, secrétaire général.

Excusés : MM. le Chanoine Eppherre, Jeanpierre, Larrouyet, Docteur
Urrutibéhéty, M. Inchauspé.

Le Président, doyen d'âge, ouvre la séance et Ton passe à Tordre du
jour.

Ordre du jour

I. — Election du Bureau

Conformément aux statuts il est procédé à l'élection du Bureau. A la
suite du décès de M. Sousbielle et de la démission de M. de Souhy, vice-
président, qui préfère se retirer du Bureau, tout en conservant sa place
au Conseil d'Administration, le Bureau est renouvelé de la manière sui¬
vante :

Président : M. Dassance
Vice-Présidents : M. Eugène Goyheneche

M. le Chanoine Puchulu
Secrétaire Général : M. Jean Haritschelhar
Trésorier : M. Jacques Palmé.

II. — Exposition Cestac
Un large échange de vues a lieu au sujet de l'exposition que le Musée

Basque compte organiser à l'occasion du centenaire de la mort du Bien¬
heureux Cestac. MM. Poupel, Goyheneche et M. le Chanoine Puchulu
prennent part au débat apportant renseignements et suggestions. Chacun
de son côté se charge de démarches pour réunir le plus grand nombre de
documents intéressant la vie du Père Cestac et l'histoire de la Commu¬
nauté qu'il a fondée à Anglet.

III. — Bulletin du Musée Basque

M. Haritschelhar donne un compte rendu d'activités relatif au Bulle¬
tin du Musée Basque. Sur le plan financier il ne se pose aucun problème
car les souscriptions recouvrent entièrement les frais. Cependant
M. Haritschelhar fait appel aux chercheurs et aux Amis du Musée pour
qu'ils publient leurs articles dans le Bulletin.
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IV. — Aide aux jeunes chercheurs
Conformément à la décision émise par l'Assemblée Générale du

16 décembre 1967, le Conseil d'Administration décide de fixer approxima¬
tivement l'aide aux jeunes chercheurs à mille francs environ étant bien
entendu que le maximum sera fait pour donner satisfaction aux demandes
qui seront faites.

V. — Prix de la Société des Amis du Musée Basque
Le Conseil d'Administration fixe aussi le montant du Prix du Musée

Basque institué par l'Assemblée Générale du 16 décembre 1967, prix
destiné à encourager la restauration des maisons et monuments de
Bayonne et du Pays Basque. Le montant de ce prix est fixé à mille francs.

M. Goyheneche, vice-président de la Société, est chargé d'élaborer le
règlement qu'il soumettra au Bureau et qui sera publié dans le numéro
du premier trimestre 1968 du Bulletin du Musée Basque.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h. 30.

Le Président : Le Secrétaire Général :

L. DASSANCE. J. HARITSCHELHAR.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MARS 1969

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise
s'est réunie en Assemblée Générale annuelle le jeudi 20 mars 1969, à
17 heures, dans la petite salle de conférences du Musée Basque (entrée
quai des Corsaires), sous la présidence de M. Dassance, président, assisté
de M. Elaritschelhar, secrétaire général de la Société.

Le Président ouvre la séance et donne la parole à M. Jean Harits-
chelhar qui donne lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale pré¬
cédente et présente le rapport moral.

Ordre du jour

I. — RAPPORT MORAL

Les membres de la Société ont pu représenter la société à diverses
manifestations et en particulier dans les congrès.

1. — Congrès
Au début du mois de mai 1968 s'est réunie en son congrès annuel la

Fédération historique du Sud-Ouest. Le Musée Basque prêtait à cette
occasion ses deux salles de conférences ainsi que la cidrerie où les
congressistes furent reçus par la Municipalité de Bayonne représentée
par M. Milhé, adjoint au maire. Parmi les très nombreuses communica¬
tions présentées au cours de ce Congrès M. le Chanoine Lafitte a parlé



d'une lettre inédite du Père Joseph Moret à Arnaud d'Oïhenart datée du
28 février 1667 et M. Jean Haritschelhar, secrétaire général, a exposé le
problème des Cagots en Pays Basque. Chacune de ces communications
présentées au nom de la Société des Amis du Musée Basque a paru dans
le Bulletin du Musée Basque n° 39 du premier trimestre 1968.

Au cours du même congrès, M. Eugène Goyheneche, vice-président de
la Société, a fait une présentation du Vieux Bayonne et a guidé les
congressistes à travers la vieille cité au cours d'une promenade qui a
été particulièrement appréciée par tout le monde.

2. — Éditions

Le Bureau a, dans une réunion précédente, accepté de faire un prêt
à M. Jean Haritschelhar pour l'édition de sa thèse de doctorat d'Etat
sur le poète Pierre Topet-Etchahun. Le remboursement de ce prêt sera
fait après la souscription qui sera lancée.

3. — Bulletin du Musée Basque

L'année 1968 ne verra pas la publication de quatre numéros du Bulle¬
tin du Musée Basque. Les numéros 41.42 ont été bloqués en un seul qui
paraîtra en fin mars, début avril. M. Haritschelhar remercie toutes les
personnes qui ont collaboré au Bulletin au cours de l'année 1968 et sou¬
haite des collaborations plus nombreuses. Il annonce des perspectives
agréables pour 1969. La publication d'un carnet de route d'un officier
anglais pendant le siège de Bayonne en 1813, la publication aussi d'un
important article de M. J.-M. Guilcher sur les danses labourdines. Le
nombre des abonnés est passé de 390 en 1967 à 431 en 1968. Si l'on ajoute
les 120 services d'échanges il convient d'augmenter le tirage de la revue
et de le faire passer à 700 pour l'année 1969.

4. — Aide aux jeunes chercheurs
Poursuivant l'aide aux jeunes chercheurs la Société des Amis du

Musée Basque a apporté une contribution en argent à M. Chauchat pour
des fouilles à Biarritz, à M. Tobie pour ses fouilles de Saint-Jean-le-Vieux,
au jeune groupe de Belloc pour ses travaux au Château de Belsunce à
Ayherre.

5. — Inventaire des richesses artistiques

La Commission d'inventaire des richesses artistiques des Basses-
Pyrénées vient d'être mise sur pied. Elle a été réunie pour la première
fois à Pau. La section Pays Basque a commencé ses travaux ; le canton
de Saint-Jean-de-Luz (Docteur Pialloux) a terminé le pré-inventaire,
Ustaritz et Espelette (MM. Goyheneche et Poupel) seront prêts pour les
grandes vacances, le Père Raphaël de Belloc avance celui du canton de
Labastide-Clairence.

6. — Prix du Musée Basque

Au cours de son dernier Conseil d'Administration, la Société a fondé
un Prix du Musée Basque d'un montant de 1000 francs. M. Haritschelhar



— 48 —

souhaite l'instauration d'un jury. Sont désignés : MM. Goyheneche, R.
Arrué, H. Jeanpierre, R. Poupel, L. Dassance, Mme Durquet et M. Harits-
chelhar. Le jury sera réuni pour prendre connaissance des dossiers
soumis.

Le rapport moral mis aux voix est adopté à l'unanimité des membres
présents.

II. — RAPPORT FINANCIER

En l'absence de M. Jacques Palmé, trésorier, M. Haritschelhar lit le
rapport financier qui laisse apparaître la situation suivante.

Situation au 15 mars 1969 :

Caisse 1 255,63
Banque .- 26 939,00
C.C.P 13 182,20

Total 41 376,83
Le rapport financier, mis aux voix, est approuvé à l'unanimité des

membres présents.

III. — ÉLECTIONS

L'Assemblée procède ensuite à l'élection du tiers du Conseil d'Admi¬
nistration. Aucune candidature nouvelle n'est présentée et le tiers est,
dès lors réélu à l'unanimité.

MM. Eugène Goyheneche
Jean Haritschelhar

Michel Inchauspé
Henri Jeanpierre
Michel Labéguerie
Pierre Hourmat

Chanoine Lafitte

Chanoine Puchulu.

IV. — QUESTIONS DIVERSES

Le Docteur Urrutibéhéty pose la question d'une salle à mettre à la
disposition des chercheurs qui leur permettrait de travailler en dehors
du va et vient des visiteurs du Musée. M. Haritschelhar répond qu'il est
très difficile de distraire une salle dans un musée qui est à l'étroit.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Dassance, président, lève la séance
à 18 h. 30.

Le Président : Le Secrétaire Général :

L. DASSANCE. J. HARITSCHELHAR.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar. IMP. S. SORDES • BAYONNE



LE MUSÉE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

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

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

Fermé : Dimanche et Jours fériés
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