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THE WHEATLEY DIARY
Le Journal de Wheatley

(Traduction de B. La Dore)

Première partie

La campagne dans le Sud de la France
1813 - 1814

9 août 1813
Au port de Plymouth. Vent et humidité.

13 août
Dans le golfe de Gascogne. Bagarre entre Allemands et

Irlandais,1 ai pris parti pour les Allemands et saisi les meneurs.
Très mal en point et cafardeux.
20 août

Débarqué à Pasages,2 petite crique enserrée par des colli¬
nes, entre Saint-Sébastien et la frontière française. J'ai rejoint
mon bataillon (le 5'"e bataillon de ligne de la Légion Germani¬
que ) le matin même. Après avoir changé plusieurs fois de

1. Ces Irlandais faisaient partie du 27e régiment (les Inniskillings).
Les relations entre les soldats irlandais et la Légion Germanique ne furent
jamais bonnes. En juillet 1806 une brigade de la Légion avait résidé à
Tullamore et quelques bagarres sérieuses avaient éclaté entre militaires
allemands et irlandais, où l'on déplora de nombreux blessés ainsi que
deux morts. — Beamish, op. cit. I, 95.102.

2. On trouvera en page 82 une carte montrant la route qu'a suivie
Wheatley depuis son débarquement à Pasages jusqu'à son départ de
Tarnos en juin 1814.
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position, nous campons sur un haut sommet des Pyrénées ;
parfois des nuages s'amassent sous nos pieds. Nous flanquons
sur sa droite la route de Madrid à un kilomètre d'un village
appelé Iran3 que baigne la Bidassoa, petit fleuve séparant
l'Espagne de la France.

(Pendant plusieurs semaines le bataillon garda cette posi¬
tion qui était solidement fortifiée. Wheatley fut affecté à la
compagnie de grenadiers 4 commandée par le capitaine Nôtting,
officier allemand qu'il ne tardera guère à prendre violemment
en grippe. Il y eut peu d'engagements de part et d'autre de la
rivière : quelques reconnaissances alliées, de nuit, et inverse¬
ment des raids français dans nos lignes. C'est l'une de ces
rencontres que nous décrit Wheatley.)

25 septembre
Les Français ont traversé de nuit la Bidassoa à marée

basse et après avoir grimpé sur une colline escarpée, ils ont
culbuté sur nous les Espagnols ; mais leurs effectifs étant peu
nombreux ils ont été repoussés à l'aube par les volontaires
asturiens.5 C'est le premier combat que je voyais de ma vie
et d'abord j'en ai été enchanté, mais au spectacle d'Iran
encombrée de blessés espagnols poussant des gémissements et
de prisonniers français, mon regard s'est aussitôt assombri et
une violente émotion accompagnée d'étourdissements m'ont
puni d'avoir pris plaisir à contempler, insensible à son horreur,
cette boucherie humaine.

Il tombe à présent une pluie épaisse. Après être demeuré
dans les champs environ neuf heures à frissonner dans le

3. C'était un « lieu triste, sale et mélancolique » aux dires d'Auguste
Schaumann qui était alors lieutenant au 7e bataillon de ligne de la
Légion, et qui devait plus tard devenir auxiliaire du Commissaire des
Guerres au 18e Hussards. « Vraiment le premier abord de l'Espagne par
Irun inspirait l'effroi. » On the road with Wellington : The diary of a
war Commissary in the Peninsular Campaigns. Par Auguste Schaumann,
éd. et trad. Anthony M. Ludovici (Heinemann, 1924), 398.

4. La grenade était d'un usage courant dans l'armée depuis très long¬
temps, mais les bataillons gardaient leurs compagnies de grenadiers
qui étaient considérées comme une sorte de corps d'élite. Elles se
tenaient à la droite du bataillon et se distinguaient par certains signes
sur leur uniforme : épaulettes à rangées de métal pour les officiers, en
laine torsadée pour les soldats, au lieu d'une simple épaulette à frange.

5. Wellington avait été nommé généralissime des armées espagnoles
depuis la prise de Madrid et il avait à cette époque 40.000 hommes de
troupes espagnoles sous ses ordres. Une raison décisive pour lui de ne
pas envahir la France était sa connaissance que ces troupes, mal payées
et mal nourries « se seraient adonnées au pillage et auraient monté tout
le pays contre nous ». (The despatches of Field Marshall the Duke of
Wellington (1837), XI, 122.) La division asturienne était commandée par
le général Juan Diaz Porlier et comprenait trois bataillons. — Charles
Oman, A history of the Peninsular War, VI, 753.
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froid et l'humidité, j'ai couru me jeter la nuit venue, dans une
grange remplie de blessés et là, harassé, affamé, trempé, je
me suis endormi sur un peu de paille. A côté de moi gisait un
pauvre gars touché à l'aine. Lorsque le lendemain je me suis
levé pour m'en aller, il était aussi raide que mon mousquet.

7 octobre

A une heure du matin, le silence de mort qui planait sur
le camp s'est soudain mué en une scène de tumulte et de
confusion. Le mot d'ordre a mis instantanément les compagnies
sous les armes, et le roulement de l'artillerie qui passait a
secoué toutes les torpeurs. Tout était conjecture et attente.
Nous supposâmes qu'il s'agissait de forcer le passage de la
rivière.

(Ils ne se trompaient pas. Ayant appris le 3 septembre que
l'Autriche était entrée en guerre aux côtés de la Prusse et de
la Russie, Wellington avait décidé de se lancer à l'assaut de
la ligne de redoutes que Soult avait construites tout au long
de la rive française, au sud d'Hendaye, de se porter sur la
Nivelle et de s'emparer du même coup du petit port de Saint-
Jean-de-Luz.

Depuis plusieurs jours il dirigeait vers Irun et Fontarabie,
avec précautions, l'une après l'autre, ses unités qu'il disposait
le long de l'estuaire de la Bidassoa. Il renforçait ainsi sa gauche
alors que Soult qui lui prêtait le plan plus audacieux d'encer¬
clement qu'il avait lui-même tenté en juin, avait massé ses
réserves à soixante kilomètres de là, vers le sud-est, à l'autre
extrémité de la ligne, en arrière des faibles positions qui fai¬
saient face à Roncevaux. Aux vingt-quatre mille soldats que les
Alliés avaient concentrés sur l'estuaire de la Bidassoa, les
Français n'avaient donc à opposer qu'à peine un peu plus de
dix mille hommes.

Ceux-ci comprenaient la 7"'e division (général Maucune)
occupant les hauteurs entre Hendaye et Biriatou, et la 9me divi¬
sion (Boyer) placée un peu en retrait à Urrugne, au sud de
Saint-Jean-de-Luz.

Le plan d'attaque de Wellington consistait à grouper nuitam¬
ment sa 5me division autour de Fontarabie et, au lever du jour,
de lui faire traverser à gué l'estuaire en direction d'Hendaye,
pendant qu'à trois kilomètres en amont la première division
flanquée à gauche par la Légion Germanique et à droite par la
brigade des Gardes, franchirait la rivière en face de Béhobie.

Les dessins de Wheatley montrent les ruines incendiées du
pont, avec en face quelques maisons de Béhobie (planche 1).
C'est l'endroit ou devait traverser sa compagnie.



Plate 1 The Scene of the Bidassoa Crossing 7 October 1813.

KEY : 1, The burned bridge at Béhobie where Wheatley's company crossed under fire from, 3, the French battery at
Croix des Bouquets, and from, 4, the French battery on the Montagne de Louis XIV. 2, The Farmhouse which

Wheatley's company and Major Gerber's company captured before moving on to take the battery at, 3.
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La brigade indépendante de lord Aylmer, nouvellement
arrivée d'Angleterre, avait mission d'appuyer la première divi¬
sion tandis que, plus haut, la division légère et trois divisions
espagnoles attaqueraient le centre de Soult).

Nous restâmes jusqu'à l'aube sur la gauche dans le champ,
les Gardes sur notre droite et en arrière. Le matin nuageux
était d'un froid piquant.

Vers sept heures (plus exactement vers sept heures vingt-
cinq ) un commandement retentit : « A vos rangs ! » et ce fut la
ruée vers la rivière ; nous nous précipitâmes dans l'eau
jusqu'aux aisselles, sous le déluge du feu de nos ennemis.6 A
peine parvenue sur la rive ennemie, ma compagnie et la
deuxième coururent couvrir les carabiniers (les 1er et 2me batail¬
lons légers d,e la Légion Germanique qui avaient donné l'assaut.)
Mais pour être clair j'essayerai de donner un croquis de l'atta¬
que. (Planche 1.)

La Bidassoa est extrêmement rapide à l'endroit où je l'ai
traversée (n° 1). Le courant y est si fort qu'il nous fallut nous
accrocher les uns aux autres par le bras tout en tenant en l'air
notre épée et notre fusil ; l'eau nous montait jusqu'à l'aisselle
et la vase jusqu'au genou. Les Français postés dans les maisons
d'en face, derrière les haies et dans les fossés, nous tenaient
sous un feu roulant tandis que nous nous débattions dans la
rivière glacée. Beaucoup furent alors atteints et se noyèrent,
emportés par le courant rapide. Les balles s'abattaient sur nous
comme grêle. Mais l'eau était tellement froide et le courant si
violent que je ne prêtai pas attention aux éclats qui faisaient
gicler l'eau autour de ma poitrine. J'avançais péniblement
comme un automate sans penser qu'il me faudrait encore en
découdre avec quelques milliers de démons avant de prendre
mon casse-croûte du matin.

Dès que nous eûmes pris pied sur la rive opposée, nous
délogeâmes les Français qui s'y tenaient encore et nous fîmes
une pose pour reprendre souffle. Puis ma compagnie et la
première, sous la conduite du commandant Gerber,7 se redres¬
sèrent. Nous nous élançâmes dans un bois qui couvrait la pente

6. En 1813, de Vera à la mer, il n'y avait d'autre point de passage
que le pont de bois de Béhobie. Le général Reille l'ayant brûlé dans la
retraite de Vitoria, les Alliés le 7 octobre, franchirent le fleuve aux
treize gués (existants) puis jetèrent des ponts de bateaux entre Béhobie
et Biriatou, pour relier les deux rives. Campagne du Maréchal Soult
dans les Pyrénées Orientales en 1813-1814. — Commandant Clerc, Paris
(1894), 95.

7. Le commandant Arnold Gerber était un officier de talent qui
devait bientôt être promu au grade de lieutenant-colonel. Il commanda
le détachement des volontaires des brigades de la Légion durant l'assaut
final de Saint-Sébastien.
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d'une colline : là derrière chaque arbre nous attendait un
Français l'angoisse dans les yeux et la mort entre les mains,
tirant encore des fossés et à travers fourrés et buissons.

J'entendis alors pour la première fois le miaulement et le
sifflement plaintif des balles autour de moi ; ce sifflement est
produit par l'air, mais ce bruit strident vous apprend que la
balle est passée et que vous lui avez échappé. Je ne ressentis
ni peur ni frisson aucun. Je marchais sans penser à rien et
sans réfléchir.

Nous abordâmes bientôt l'orée du bois d'où les Français
déguerpirent comme des lapins de garenne. Tandis que nous
escaladions la colline, un boulet de neuf livres de notre propre
artillerie lancé trop court depuis l'autre rive, faillit faucher la
moitié d'entre nous. Nous sautâmes dans un fossé pour échap¬
per à son tir, puis de là nous rampâmes le long d'une haie pour
gagner un champ que nous devions traverser pour nous empa¬
rer d'une ferme (n° 2).

Dès la bordure du champ, nous étions exposés au tir d'une
batterie qui nous dominait (n° 3). Un gros boulet tomba à
deux mètres de moi sur ma gauche et me couvrit de terre et
de boue. Le fracas fut si assourdissant et le choc sur le sol si
brutal, que je sautai machinalement sur un Polonais qui sourit
avec bonhomie et me dit : « Faut pas broncher, enseigne ! »
Derrière moi, ce petit bossu de Bacmeister 8 me dit aussi : « Eh
bien ! Qu'est-ce que tu en penses, Wheatley ?» — « Pas bon
pour les reins » lui répliquai-je.

L'instant d'après une autre volée arriva et faucha un gars
sous mes yeux.

Je levai les yeux et il me sembla que toutes les bouches à
feu étaient pointées sur moi seul et je continuai de marcher,
m'attendant à chaque instant à perdre mes deux jambes. L'envie
de fuir ne me vint jamais à l'esprit : plus le feu s'intensifiait
et plus je me sentais poussé en avant. Malgré le tir nous réus¬
sîmes à atteindre un bâtiment de ferme, perdant un mort et
deux blessés.

Nous restâmes dans cette maison jusqu'à ce que cette
maudite batterie (n° 3) la détruisit à grand fracas, et après
une brève délibération, nous décidâmes de nous ruer sur elle
et de la prendre d'assaut. C'est là que l'action pour nous fut
la plus chaude car c'était littéralement se jeter dans la gueule
des canons. Les boulets nous jetaient de la terre dans les
yeux. On sentait réellement passer le souffle des projectiles.

8. Le capitaine Lucas Bacmeister. Il était depuis peu revenu au
bataillon après avoir été gravement blessé au siège de Tolosa quelques
mois auparavant.
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Nous grimpâmes en haletant, sautâmes dans les tranchées et
nous escaladâmes le parapet de terre. Les Français prirent la
fuite et la batterie tomba entre nos mains avec des pièces de
dix, des oignons, du biscuit pourri et du foin.

Si j'en ai réchappé, c'est bien grâce à Dieu : mon pantalon
était simplement déchiré au genou droit et j'avais la peau
noircie par l'éraflure d'une balle.

Je ne puis m'empêcher de noter ici un fait qui m'est arrivé
pendant mon premier combat. Pendant que, terré dans une
tranchée avec mes hommes, je tirais à travers les haies sur
l'ennemi qui s'égaillait dans les champs, un gars, juste sur ma
gauche, poussa un hurlement à fendre l'âme. Je me retournai
et vis sa joue enflée comme un pudding aux raisins secs : une
balle pénétrant par le haut lui avait brisé la mâchoire et s'était
logée dans sa gorge. Moi, comme un novice, je sortis mon
mouchoir et tentai d'étancher le sang. Mais cette brute de capi¬
taine Nôtting beugla : « Wheatley ! Fais ton devoir et laisse
cet homme tranquille ! »

Depuis, l'expérience m'a convaincu de la sottise de ce
mouvement, mais à toutes les plaisanteries que l'on me fit plus
tard pour ce geste irréfléchi, je ne pus qu'opposer le sentiment
d'humanité dont il émanait dans le cœur d'un jeune soldat.

Le colonel Ompteda 9 avec le reste du régiment prit d'assaut
l'autre batterie (n° 4) au même moment. Soit sur notre gauche,
soit sur notre droite, l'armée fut également victorieuse, excepté
le 95me régiment qui ne réussit à atteindre son objectif qu'après
un jour entier de combat.10

C'est ainsi que le 7 octobre 1813, vers sept heures du matin,

9. Le lieutenant-colonel Christian, baron von Ompteda, venait de rem¬
placer le lieutenant-colonel baron Bussche au commandement du 5e batail¬
lon de ligne. Ce dernier avait été nommé au commandement du 1er batail¬
lon léger. Ompteda avait à cette époque 47 ans et il était un excellent
officier décrit par l'historien de la Légion Germanique comme « un mer¬
veilleux soldat qui ne se refusait jamais aux dangers ni aux difficultés, un
officier qu'on remarquait pour son courage comme pour ses hautes qua¬
lités d'homme et de soldat. » (Beamish, op. cit., II, 226, 371.) Son neveu,
le baron Louis von Ompteda, compila ses lettres à son frère pour écrire
un livre dénué d'intérêt et qui fut traduit en anglais par John Hill en 1892
sous le titre de A Hanoverian-English officer, a hundred years ago.

10. Le 95e bataillon devint la Brigade des Fusiliers en 1815 quand son
effectif fut réduit à celui d'un simple bataillon de ligne ; il fut appelé
« Derbyshire » et devint plus tard encore le 2e bataillon léger sous le nom
de Sherwood Foresters. A ce moment le 1er, le 2e et le 3e bataillons étaient
dans la division légère qui devait soutenir plus tard contre le centre
de Soult une bataille bien plus dure que celle que durent soutenir la
lre et la 5e divisions contre sa gauche. Le 2e bataillon traversait une mau¬
vaise passe et perdit plus d'hommes que tous les autres bataillons réunis.
— Oman, op. cit., VII, 534.
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nous entrâmes dans l'Empire Français. Après nous être battus
jusqu'à quatre heures de l'après-midi nous montâmes notre
campement sur les collines (n° 5) où maintenant j'écris ces
lignes.

Ne pas oublier d'écrire à Henri demain. Je viens d'ensevelir
les morts. Comme il pleut ! Pauvres garçons ! Ils n'attraperont
plus de rhumes !

(Les morts de la brigade de Wheatley étaient presque tous
des 1er et 2'"e bataillons légers qui menaient l'assaut ; la plupart,
du 1er bataillon. Les pertes du 5me bataillon de ligne, comme le
dit Wheatley, jurent minimes.

Dans l'ensemble, les pertes de l'armée en morts et en
blessés furent très peu nombreuses si l'on considère le nombre
des troupes engagées, la difficulté que présentait le terrain
qu'ils avaient à franchir et les effectifs des défenses fran¬
çaises.

Le succès de l'opération fut complet et les objectifs limités
que Wellington s'était fixés furent atteints. L'armée française
avait battu en retraite vers la Nivelle où l'on commença d'ériger
de nouvelles fortifications, tandis que les Alliés, à force de
combats, se frayaient un chemin sur les hauteurs dominantes
et en rejetaient l'ennemi.

La première division avait vue sur Saint-Jean-de-Luz. En
bordure de la ville, les Français s'étaient retranchés en une
série de redoutes qui commandaient le port et l'embouchure
de la rivière. Le bataillon de Wheatley était orienté vers Urru-
gne, petit village solidement fortifié par des terrassements et
des barricades, et couvert par une batterie de canons lourds
embusqués derrière les collines d'Urtubie. )

12 octobre

Les pluies sont si violentes ces jours-ci que les cadavres de
la semaine dernière ont gonflé et sortent du sol. A l'heure
actuelle la main d'un homme réapparaît derrière ma tente et
à l'un de ses boutons on voit qu'il était du 9me régiment.11

Ecrit à Henri hier. Lui ai envoyé deux brins d'herbe de
ma tente — dépouilles des vaincus.

11. L'East Norfolk Regiment. Il devint en 1881 le Royal Norfolk régi¬
ment et est maintenant fusionné avec le Suffolk regiment pour devenir
le 1° East Anglian Regiment. A cette époque la brigade avait pour colonel
l'honorable C. J. Greville de la 5e division. C'est lui qui avait mené l'atta¬
que de la Bidassoa ; après avoir traversé la rivière il avait tourné à
droite, sur les hauteurs qui dominaient. Voilà pourquoi Wheatley trouva
une tombe si proche de sa tente.
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13 octobre

La nuit dernière j'étais de piquet de garde en face du
village d'Urrugne, sur une colline, vers la gauche. Vent et
humidité froide ; ni tente ni couverture. Les feux des Français
sont nombreux derrière le village. Je fume beaucoup quand je
dois passer la nuit dehors ; je crois que cela empêche le rhume ;
ça tue le temps et cela porte à la méditation. Trempé.

25 octobre

Un an que je vis parmi les Allemands : je me garde de
porter un jugement sur la nation entière. Quelques mois passés
dans une compagnie de soldats ne permettent pas de fixer les
traits de race et de nationalité sans se rendre coupable de
légèreté et de présomption. Quand elle est étayée par une
bonne éducation et le savoir-vivre, je ne puis distinguer la
« respectabilité » que j'ai trouvée chez mes frères soldats de
celle qui est naturelle aux gentlemen anglais, et qui rend la
société si agréable et les relations si précieuses. Dans l'ensem¬
ble, les officiers de la Légion sont affables, amicaux, agréables,
mais dans les rapports qu'on a avec eux ils sont parfois hau¬
tains et distants.

Les soldats allemands passent la totalité de leurs heures
de loisir auprès du feu ; cuisiner, manger, fumer, boire, sont
leurs seules distractions et ils y sont tellement assidus qu'ils
en ont l'œil lourd, le teint blafard et qu'ils sont pesants de
corps comme d'esprit.12

Je vais sortir tout de suite pour en croquer un groupe. Les
modèles, certes, ne me manqueront pas. (Planche 2.)

26 octobre

Cette nuit, de piquet pour couvrir les troupes légères ; la
nuit était d'un froid rigoureux, excessif. Vers deux heures du

12. On fumait peu la pipe dans l'armée de Wellington, en dehors de la
Légion. Mais, comme le fait remarquer Wheatley, les Allemands et leurs
femmes semblent avoir été constamment en train de fumer. Wheatley lui-
même préférait les cigares et le capitaine John Kincaid, du 95e régiment,
estimait que c'était un des éléments essentiels du sac de tout officier. Un
officier « bien organisé ne devait jamais manquer des objets suivants »
écrit Kincaid : « deux biscuits, de la saucisse, du thé et du sucre, un
couteau, une fourchette et une cuillère, un quart, une paire de chaus¬
settes, un morceau de savon, une brosse à dents, une serviette et un
peigne et une demi-douzaine de cigares ». — Capitaine J. Kincaid, Adven-
tures in the Riffle Brigade (1829), 33-34.
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matin les Caçadores 13 sur notre droite, et les avant-postes en
face ont échangé une demi-douzaine de coups de feu. Nous avons
surpris un Hanovrien et sa femme en train de déserter. Ils
étaient dissimulés derrière un buisson. Sept déserteurs sont
venus à nous cette nuit ; l'un d'entre eux a eu l'œil poché par
son officier.

27 octobre

Les Français paraissent affairés à se fortifier à peu près
à un kilomètre de notre front. Un beau temps clair.

28 octobre

Vent violent et tempête. Les Pyrénées autour de nous sont
couvertes de neige, c'est un spectacle extrêmement romantique
mais peu réconfortant. La pluie tombe à torrents et deux
couvertures ne suffisent pas pour l'empêcher de pénétrer. Mon
papier est humide, mes doigts glacés, mon cœur maussade.

29 octobre

Cinq brigades d'artillerie ont été expédiées sur notre droite
et en général on s'attend tous les jours à une rude bataille.

Les Allemands endurent admirablement bien d'excessives
fatigues et peuvent marcher bien plus de six lieues (24 km)
tandis que les Anglais s'essoufflent à la peine et sont pante-

13. Quoiqu'on les dénommât officiellement Caçadores, ces bataillons
d'infanterie légère portugaise n'étaient pas armés de fusils, pas plus du
reste que les autres bataillons légers de la Légion : il n'y avait pas plus
de 4.000 fusils dans toute l'armée. La plupart des hommes portaient
des mousquets, de même que tous les hommes des bataillons de ligne.
Ces mousquets étaient des « East India », une amélioration du « Brown
Ress » en usage depuis un siècle. Ils avaient un canon lisse qui se
chargeait par la gueule, il était peu précis et les plus habiles tireurs
avaient peine à atteindre le but à 80 mètres.

Le fusil était encore très précis à 300 mètres, mais pouvait rater aussi
bien que les mousquets et il était bien plus difficile à charger, car la
charge devait être refoulée dans un canon rayé. Peu de fusiliers pou¬
vaient charger, puis tirer, en moins de 30 secondes, car il fallait se tenir
debout pour charger, tandis que l'opération prenait moitié moins de
temps pour le mousquet.

La manœuvre, dans l'armée de Wellington, consistait à ranger les
hommes debout, épaule contre épaule, pour tirer, et à former des carrés
ou des rectangles hérissés de baïonnettes pour éviter qu'on soit débordé
par la cavalerie. Cet ordre de bataille était dicté par le peu de confiance
qu'on pouvait accorder à ces armes à feu, par leur manque de préci¬
sion et par le temps qu'il fallait mettre pour les charger.

La cause prépondérante du désordre des batailles était sans conteste
cette fumée blanche et opaque causée par les mousquets : elle obscurcis¬
sait les champs du combat. La poudre sans fumée date à peu près
de 1880.
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lants avant huit kilomètres, niais d'autre part, devant l'ennemi
un Allemand progresse en silence et presque machinalement
tandis qu'un Anglais est tout sarcasme, rire et indifférence.

Les Allemands forment la seule nation qui puisse vivre avec
les Anglais sans que surgissent les préventions nationales si
communes entre deux nations demeurant un temps ensemble.
La Légion Germanique est composée de Hongrois, de Prussiens,
de Russes, de Français et de Hollandais. Il n'y a guère de
soldat qui ne parle deux ou trois langues et la pratique de la
désertion est si commune que les hommes apprennent machi¬
nalement les langues étrangères qu'ils parlent sans efforts.

Le soldat allemand a peu de respect pour son officier, car
ils ont souvent battu ensemble le « Sentinels' Tattoo ».14

Les officiers, de leur côté, n'hésitent pas à accompagner un
blâme d'un coup ; mais j'ai peine à m'imaginer qu'un homme
aussi déchu qu'il soit puisse subir sans réagir un châtiment
corporel. Je ne pourrais pas frapper un camarade qui, en sus
d'un fusil du poids de treize livres, d'un sac à dos chargé de
tous ses vêtements, de ses provisions de bouche et de soixante
cartouches, porte volontiers pour vous votre épée. Et j'ai vu
un ou deux officiers assez indolents pour ne pas rougir de
demander ce service. Il est vraiment étonnant que la constitu¬
tion humaine soit capable de porter tout ce poids. La pression
des courroies sur les os du cou et la poitrine devraient suffire
je pense à écraser sur place ces pauvres diables, même s'ils
n'avaient pas à marcher vingt-cinq kilomètres !

Cinq sentinelles du 1er bataillon (de la Légion Germanique)
ont à l'instant même fait feu de leur fusil, comme à un signal
convenu, et ont passé à l'ennemi. Un homme de ma compagnie,
un du 2me de ligne et un autre de la Garde à Pied ont déserté
ce matin. Ainsi huit hommes ont passé à l'ennemi de leur pays.
Deux Français ont passé de notre côté.15

14. Cette phrase ne paraît pas avoir de signification spéciale. Le capi¬
taine Cyrill Falls écrit à ce sujet à l'éditeur : « Moi non plus je n'ai
jamais entendu cette expression. Ont-ils tout simplement emprunté un
tambour, ou bien se sont-ils réunis autour d'un tambour après s'être
échauffés à boire du vin ? Je n'ai pas besoin de dire que leur réputation
n'était pas fameuse. » Monsieur Eric Partridge partage cette opinion :
« Après avoir sérieusement réfléchi à cette expression, je pense que le
capitaine Cyrill Falls a raison... je ne connais aucune expression de
l'argot militaire qui puisse justifier un autre sens que celui-ci. »

15. « D'après la situation d'hier, nous avons 12.500 hommes de moins
sous les armes que la veille de la bataille de Vitoria. Us ne sont ni dans
les hôpitaux, ni tués, ni prisonniers, ils se cachent dans les montagnes. »
(Lettre de Wellington à Bathurst, 2 et 9 juillet.)

Plus de 8.000 déserteurs ! car à Vitoria, de leur propre aveu, les Alliés
perdirent 4.186 hommes. En vain, la cavalerie était lancée à leurs trousses,
ils ne rejoignaient pas. Et Wellington d'ajouter : « Nous avons comme



— 61 —

Lord Wellington à trois kilomètres sur notre droite.16 Temps
défavorable et accablant. L'hiver approche vite.

De garde une nuit sur deux : nous y allumons de grands
feux et nous contribuons pour notre part à nous abrutir avec
de l'alcool et du tabac. Nous vivons maintenant de biscuits et
de bœuf salé.

31 octobre

Quatre Allemands ont déserté depuis une heure. On se
demande avec étonnement ce qui peut pousser ces hommes
à passer aux Français, surtout quand on leur doit tant de mois
de solde. Je pense que la seule raison d'un phénomène si fré¬
quent est l'inclémence du temps, le poids harassant de nos
obligations et le mauvais état de nos tentes. Ces traîtres s'ima¬
ginent peut-être que sitôt atteints les avant-postes français, ils
seront instantanément dirigés sur un dépôt où ils seront nourris
à ne rien faire et mis à l'abri de ce temps impitoyable.

1er novembre

Bourrasque effroyable dans le golfe de Gascogne. Grêle,
neige, pluie et vent, tonnerre et éclairs. On tire sur nos arriè¬
res. Tir d'artillerie et fusillade pendant des heures. Ne sais
qu'en penser. Nuit épouvantable. La paille sur laquelle je dors
est trempée, le crachin pénètre à travers ma tente. Froid,
humidité.

2 novembre

Le service de renseignements nous apprend ce matin que
Pampelune s'est rendue avec quatre mille hommes et quatre
généraux.17

soldats l'écume de la terre ; les officiers non commissionnés sont aussi
mauvais qu'eux. » (Lettre à Bathurst du 3 juillet.)

Du côté français les pertes sont considérables elles aussi : « ... nous
relevons du 1er octobre au 16 décembre, le chiffre énorme de 497 déser¬
teurs, conscrits pour la plupart, il est vrai, et par bandes de 40 à 50 à la
fois. Le 43e en a 181 en un seul mois ! A la bataille de la Nivelle, il perd,
en tués seulement, 8 officiers pour 22 hommes ! partout s'observe cette
lugubre et significative proportion. En outre, dans la même période,
2.983 hommes non prisonniers et non hospitalisés, sont rayés « pour
longue absence ».

Commandant Clerc, op. cit., pages 6 et 219. (N.d.T.)
16. Wellington avait laissé son quartier général de Lesaca pour s'ins¬

taller le 10 octobre à Vera.
17. Pampelune se rendit le 31 octobre au général espagnol Don Carlos

d'Espagne. Wellington attendait anxieusement cette nouvelle, et aussitôt
qu'elle lui serait confirmée, avait l'intention de donner ses ordres afin
qu'ont menât l'attaque à bonne fin. La garnison était formée de 3.800 hom¬
mes sous les ordre du général Louis-Pierre Cassan.
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Deux de nos transports de troupes se sont perdus dans le
golfe de Gascogne. Un brick s'est échoué la nuit dernière.
Bonnes nouvelles d'Allemagne.18 Beau temps ce matin. Il me
paraît évident, pour autant que mes piètres connaissances de
la politique me permettent d'en juger, que pour l'Empereur
des Français, l'été de sa carrière touche à sa fin et que même
son automne perd ses dernières feuilles.

Qui peut dire si je reverrai encore une fois ma terre natale
et si je serai vraiment heureux ? Jusqu'ici les apparences sont
contraires et je n'ose même pas confier au papier certains faits
qui anéantissent toute idée de bonheur et feraient faire triste
mine à l'imbécile le plus insensible.

Si je devais disparaître dans l'aventure où je me trouve
emporté, bien, je pardonne à tous mes ennemis chez moi, et
puisse celle qui est la cause de ces moments de mélancolie
être plus heureuse que moi. Voilà tout ce que je lui souhaite.
Mais voici mon heure de garde.

J'entends les hommes qui s'assemblent.

3 novembre

De garde la nuit dernière sur la grand-route. Une nuit
froide. Fumé tout le temps. Vraiment la vie du soldat n'est
pas une vie oisive car je n'ai pas eu une seule nuit de repos
la semaine dernière. Mais suis en bonne santé. Me demande ce

qu'Henri peut bien faire.
Les deux rives de la Bidassoa ne présentent aucune diffé¬

rence. J'ai vu ici deux paysans ; leurs vêtements sont les mêmes
que ceux des Espagnols : un vaste chapeau à bords ; la veste,
qu'il fasse chaud ou froid, humide ou sec, est jetée sur l'épaule
gauche ; leur main droite étreint un énorme gourdin ; le gilet,
long, est de velours bleu ; la culotte, ouverte au genou, est
toujours délacée ; une ceinture rouge autour de la taille ; des
chaussettes roulées autour du mollet complètent le costume
du paysan de Gascogne. Les femmes travaillent plus que les
hommes et présentent des traits remarquablement identiques
dans toute la province. Elles sont brunes, leurs traits sont
assez jolis, fins ; elles sont ce qu'on appelle « intéressantes ».
Elles ont une façon de se coiffer propre à leur pays, car leurs
cheveux sont coquettement tirés en arrière depuis le front
jusque derrière la tête, et là ils subissent une torsion et descen¬
dent sur l'épaule ; plus ils sont longs, et plus cela est beau.
Ils sont d'un noir de jais. Si le cou est nu, la gorge ne l'est
point, recouverte qu'elle est d'un fichu rouge, tel celui de nos

18. La bataille de Leipzig s'était terminée le 19 octobre par la déser¬
tion des derniers alliés allemands de Napoléon et la déroute de son
armée.
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servantes de campagne. Le corset est très haut et très raide et
leur taille est si mince qu'elles paraissent avoir des hanches
plus larges que l'ordinaire ; et cet ensemble leur donne une
apparence tout à fait particulière et comme antique. Peu
d'entre elles portent des chaussures, des chaussettes ou une
coiffure, aussi inclément que soit le temps. J'essayerai de
croquer un exemplaire des uns et des autres. (Planche 3.)

4 novembre

Deux soldats ont été châtiés ce matin sans qu'on ait tenu
compte de la rudesse du temps. Ils ont rigoureusement reçu
huit cents coups de fouet pour tentative de désertion.19 En dépit
des arguments formulés par sir Francis Burdet20 pour l'aboli¬
tion des châtiments corporels, je suis persuadé qu'aucun autre
châtiment n'est à même de réfréner efficacement et de répri¬
mer chez ces milliers d'hommes, les crimes qu'on doit attendre
d'un mélange aussi hétéroclite de dépravation et d'ignorance
que celui que l'on trouve dans cette armée. L'emprisonnement
encourage la paresse ; la suppression de la solde accroîtra la
malhonnêteté ; le blâme est inutile ; les défaveurs deviendront
très vite banales ; la déportation éclaircirait les rangs ; et la
mort deviendrait dangereuse si elle était trop communément
infligée. Le seul remède sûr, le seul efficace est le châtiment
corporel. Comme le noble baronet n'est pas et n'a jamais été
militaire, son opinion n'est rien de plus qu'un préjugé fondé
sur la charité et l'humanité envers son semblable et qui est
sans aucun doute dangereux s'il est appliqué sans discerne¬
ment. Un principe d'intérêt public, national, ne devrait pas
être discuté d'un point de vue individuel, mais analysé dans
un sens large ; on ne devrait pas le considérer d'un œil de
père de famille, mais avec le regard d'un homme d'Etat.

19. Il est probable qu'ils ne reçurent pas leurs huit cents coups à la
suite. Un chirurgien assistait toujours à l'administration du fouet pour
prévenir quand la vie de l'homme était en danger. Au commandement
du chirurgien, le patient était emporté et l'on reprenait le supplice quand
il était suffisamment rétabli, dans un triangle formé par les hallebardes
des sergents. Peu d'hommes pouvaient survivre à plus de deux cents
coups, donnés en une seule fois. La punition maximale était de douze
cents coups, mais on la donnait rarement. Pourtant des sanctions de
mille coups furent données plus de cinquante fois lors de cette guerre.
Beaucoup d'hommes en moururent. — C.W.C. Oman, Wellington's Army
1809-1814 (1912), 237-54.

20. Sir Francis Burdett (1770-1844), grand réformateur et défenseur du
droit des gens. Il était passionnément opposé aux châtiments corporels
dans l'armée, et parla souvent à ce propos à la Chambre des Communes
dont il était membre depuis son élection comme député de la Cité de
Westminster. Il s'était marié en 1793 à Sophie Coutts, fille du banquier
Thomas Coutts, et succéda à son grand-père comme 5e baronet en 1797.
Beaucoup d'officiers de l'armée, tel Wheatley, ne partageaient pas ses
vues.
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Information certaine d'une avance rapide. Où serai-je dans
cinq ans ! Pro patria mori !

5 novembre

Journée froide et belle. La colline où nous avons campé
depuis notre arrivée en territoire français était toute couverte
d'ajoncs, sorte d'herbe forte et haute. Mais maintenant les
lourdes pluies sans fin ont tellement amolli le sol que le piéti¬
nement des hommes et des bêtes a complètement arraché tout
vestige de provende ou de pacage et la montagne tout entière a
l'air d'avoir été labourée.

Regardé l'armée française avec une bonne lunette. Ils
étaient alignés et paraissaient propres, pour autant que j'aie
pu discerner. Pauvres instruments entre les mains d'individus
riches et ambitieux ! Simples moyens pour les politiciens !
Encore un mois et beaucoup d'entre vous seront couchés et
pour toujours. Les Français sont notre ennemi commun, encore
que je les aime en tant que nation ; m'est avis que tout Anglais
pense de même en son cœur.

7 novembre

Nous avons eu un ou deux jours de gel, ce qui a durci les
cloaques de boue et d'ordure que sont ici les chemins ; et
comme nous attendons seulement que les routes secondaires
soient praticables pour l'artillerie, nous envisageons avec impa¬
tience les jours à venir. Mais ce matin nous a apporté une
journée tourmentée, pluvieuse, pesante, humide et triste. Tout
de même il est probable que l'engagement aura lieu avant trois
jours. Les lignes ennemies vues à la lunette paraissent solide¬
ment fortifiées de batteries et de parapets de terre, ainsi la
bataille sera vraisemblablement des plus sanglantes.

Tous les soldats sont fatalistes, et s'il est écrit que je dois
y rester, je mourrai avec honneur, je l'espère. Je pense écrire
à Henri et à Mlle B (Brookes) ; comme Llewellyn21 et moi nous
avons fait nos testaments en faveur l'un de l'autre, il me rendra
certainement le service d'expédier ces deux lettres.

8 novembre

Reviens de la garde. Belle nuit froide. Llewellyn et moi,
hier comme deux gamins, avons passé la ligne de sentinelles au
risque de recevoir un coup de feu ; nous avons couru jusque
dans une petite maison où nous avons trouvé quelques grappes

21. Il semble que le lieutenant Henry Llewellyn du 5e bataillon ait été
le meilleur ami de Wheatley. Ils s'étaient embarqués pour l'Espagne le
même jour sur le même bateau et ils rejoignirent ensemble leur bataillon.
On trouvera le portrait de Llewellyn à la planche n° 11.
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de raisin. Entendant des gémissements, j'ai pénétré dans la
soupente et j'ai trouvé un pauvre paysan puant et à demi en
putréfaction : une balle perdue l'avait atteint lors de l'enga¬
gement du mois dernier. Llewellyn est retourné au camp et a
ramené le petit Gerson22 mais le cas est désespéré, il n'en a
pas pour longtemps.

Sept heures. Rumeurs dans le camp. « Qu'est-ce qu'il y a ? »
demanda Schuck23. « Je cours voir. »

Ordre de se tenir sous les armes à trois heures demain —

sûr que c'est la bataille. Faire mon paquetage. La dernière fois
peut-être. Schuck m'a promis d'envoyer mes deux lettres pour
le cas où je mourrais. Adieu à tout ! Que Dieu m'aide !

9 novembre

Suis resté sous les armes depuis trois heures du matin.
Ce satané commandant de brigade24 avait mal compris l'ordre.

Je ne pus m'empêcher ce matin de remarquer tandis que
nous nous tenions près du feu, comme nous paraissions tous
mortellement pâles. J'exagère peut-être sous l'influence de
mon propre état d'âme, mais il est réellement angoissant de
penser qu'à l'heure qui vient vous pouvez être mandé à « cette
frontière d'où nul voyageur ne revient ».

C'est un bien froid matin, mais un pâle soleil sourit au-
dessus de moi. Congédié à l'instant même ma vieille ordon¬
nance Bob pour impertinence et irrespect. Il devra mainte¬
nant affronter cette mort déchaînée, ce fou qui aurait pu res¬
ter tranquillement avec les bagages. Nous ne savons pas où
trouver notre avantage. Un moment de négligence est souvent
la source de regrets cuisants. Demain nous devrons encore
rester sous les armes, et les bagages doivent être dirigés sur
Irun ; signe de casse prochaine. Que fait Henri ? Adieu !

10 Novembre

Fait mon paquetage à trois heures du matin et expédié
tout mon bagage à Irun avec les tentes. Réunis autour du feu
en attendant l'ordre angoissant. Le matin était clair, étoilé,
glacial. Les différents groupes autour de ces quelques feux
avec, au loin, les lumières de l'ennemi, formaient le plus superbe

22. Le docteur G.-H. Gerson, assistant chirurgien du bataillon.
23. L'enseigne Lewis Schuck, chef d'état-major au bataillon. Il fut

tué à Waterloo.

24. Le commandant Frédéric, baron von Dreschel. Malgré cette faute, il
était, pour le commandant Beamish « un officier de grand talent et qui
promettait beaucoup ». Il fut tué en avril 1814 à Bayonne.
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tableau. Un murmure lointain, et un cliquetis annoncèrent le
signal. On n'entendait que plus dégrafer les fusils. Les feux restè¬
rent abandonnés, sauf par un jeune tambour solitaire, trem¬
blant de froid et d'appréhension, ou par un soldat agenouillé
auprès des braises, pour allumer sa pipe ; la dernière peut-être.

Alors nous descendîmes la colline à l'aveuglette, nous tra¬
versâmes la route et, coupant à travers une haie nous nous dis¬
simulâmes le long des tranchées ; personne n'aurait osé enfrein¬
dre la défense de parler. On avait donné ordre aux hommes de
porter horizontalement leur fusil pour éviter que les baïonnet¬
tes ne reluisent et ne dénoncent ainsi notre approche. Comme
il y avait quelques feux sur notre gauche, nous fîmes un détour
sur notre droite, nous rampâmes lentement et silencieusement,
puis soudain nous pivotâmes sur notre gauche de manière à
les encercler ; sans tirer un seul coup nous fondîmes sur une
douzaine de soldats qui veillaient auprès d'un feu. De la même
manière, avec autant de ruse, nous rampâmes le long des sen¬
tiers et à travers les haies avec un guide du pays pour attein¬
dre quelques arbres. Là nous fîmes halte et nous nous for¬
mâmes en colonne serrée. On nous avait donné ordre de poser
nos armes tranquillement sans dire un mot. Nous attendîmes
l'aube et le froid était si vif que le sommeil me terrassa. Jugez
de ma surprise quand je me réveillai au demi-jour pour me
trouver devant les Français qui étaient en position tout près,
face à nous.

(La 5me division était encore, comme pour la traversée de
la Bidassoa, à l'extrême gauche de la ligne avec la lre division,
appuyée comme auparavant par la brigade indépendante de
lord Aylmer, sur sa droite. L'aile gauche de l'armée qui compre¬
nait aussi des troupes espagnoles et portugaises, était com¬
mandée par le général sir John Hope, car sir Thomas Graham
souffrant des yeux avait dû rejoindre son foyer. La lre division
était encore commandée par le général Kenneth Howard, mais
il y avait eu quelques mutations dans son groupement. La
seconde brigade des Gardes (le 1" et le 3"'e bataillon du 1er Garde
à Pied et une compagnie du 60'"e Rifles25 commandée par le
colonel Peregrine Maitland) était alors arrivée de Porto et
les bataillons de la Légion Germanique avaient été partagés en
deux brigades ; les deux bataillons légers (connus sous le nom
de « Allemands verts de Halkett » à cause de la couleur de
leur uniforme) étaient restés sous le commandement du colo-

25. Ces fusilliers, comme ceux de l'autre brigade de la Garde, faisaient
partie du 5e bataillon du 60e. La plupart d'entre eux étaient allemands
« et leurs exploits durant cette guerre peuvent soutenir la comparaison
avec n'importe quels autres de l'armée tout entière ». — Michaël Glover,
Wellington's Peninsular Victories (Batsford, 1963), 23.
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nel Halkett, mais les trois bataillons de ligne étaient passés
sous le commandement du général Heinrich von Hiniiber26.

Le rôle que devait jouer l'aile gauche dans l'attaque qui
se présentait —- quoique Wheatley semble l'avoir ignoré —

était purement de diversion.
Le plan de Wellington était de diriger son attaque plus en

amont sur la Nivelle (Soult avait pensé qu'il en serait ainsi
sur la Bidassoa) et puis de marcher sur la mer pour déborder
la place de Saint-Jean-de-Luz pendant que l'aile gauche simu¬
lerait une formidable attaque sur cette position.

C'est cette énergique diversion que Wheatley nous décrit.)
Un boulet de canon sifflant au-dessus de nous, nous apprit

notre situation. Nous sautâmes aussitôt sur nos pieds et nous
prîmes nos positions. Toute la matinée nous restâmes exposés
à un bombardement ininterrompu des batteries (situées der¬
rière JJrrugne, sur une colline). On entendait un feu terrifiant
sur notre droite, et les compagnies légères de plusieurs de nos
bataillons soutinrent de rudes escarmouches dans les bois, au
bas de la colline où l'artillerie de l'ennemi et son infanterie
étaient fortifiées solidement. Pendant ce temps, le 84me régi¬
ment 27 sur la grand route, essayait de prendre d'assaut le
village d'Urrugne. Mais les Français en avaient si bien fortifié
l'entrée avec des monceaux de roues de voitures et de vieux
débris que nous éprouvâmes des pertes cruelles, causées par
les feux croisés qui jaillissaient des fenêtres, des toits et de
toutes les maisons. Le croquis suivant est la reproduction
fidèle de l'entrée du village tel que je l'ai saisi par un beau
matin, de garde avec Llewellyn. (Planche 4.)

Vers deux heures, une brigade d'artillerie légère entra pré¬
cipitamment dans le camp où nous nous trouvions et abattit
quelques maisons sur la droite du village et le 84me, une fois
de plus, se porta sur Urrugne, brisa ses défenses, s'empara des
premières maisons et prit le village maison par maison28.

Vers trois heures, l'intensité du feu s'accrut et le nombre
des blessés augmenta de telle sorte que l'on décida d'envoyer
un solide renfort dans les bois, sur la droite d'Urrugne. Notting,

26. Pour connaître l'ordre de bataille de l'armée à cette époque, consul¬
ter l'appendice de Wellington : The Bidassoa and the Nivelle par le Major
General F._C. Beatson (1931).

27. Le régiment d'York et Lancastre. C'était le 2e bataillon qui se trou¬
vait dans la brigade de Aylmer avec le 76e et le 85e bataillons d'infan¬
terie. Sa position était sur la droite de Wheatley.

28. D'après Napier, cette mission fut accomplie par le 83e et non par
le 84e. — Major-General sir W.F.P. Napier, History of the War in the
Peninsula and in the south of France. Edition revue de 1882, V, 376.
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malveillant comme d'habitude, m'envoya en tête avec six
hommes et le sergent Hiiler.

Comme je courais d'arbre en arbre, je rencontrai mon
ami Boyd29 qui mâchonnait quelques raisins et nous nous arrê¬
tâmes pour manger ensemble. Puis nous convînmes d'entrer
dans une maison toute proche et de harceler les Français des
fenêtres. Son trompette rassembla donc tous nos hommes,
nous nous y précipitâmes, nous aveuglâmes les ouvertures avec
des poutres et de vieilles cuves. Nous laissâmes deux hommes
pour défendre la porte, nous montâmes l'escalier et là nous
trouvâmes l'étage formé d'une seule pièce pleine de paille, de
bogues de châtaignes et de vieilles hardes.

Nous appelâmes nos hommes, les groupâmes et les mîmes
à tirer sur tous les Français que nous vîmes.

Comme les arbres nous protégeaient des batteries nous
aurions pu défendre la maison jusqu'à la nuit, mais nous vîmes
courir sur notre petite forteresse un contingent de quelques
trente hommes avec un officier ; les deux canailles qui défen¬
daient notre porte (désertèrent leur poste et) se précipitèrent
pâles et terrorisés, enfoncèrent notre porte à nous et commu¬
niquèrent leur panique au reste de nos hommes. Tout ce que
Boyd et moi-même fîmes pour arrêter ces imbéciles fut sans
effet. Ils plongèrent tête baissée par une fenêtre en dessous de
laquelle coulait un petit ruisseau. Boyd entendant venir les
Français me cria : « Inutile, Wheatley ! Suis-moi ! » Nous sau¬
tâmes tous deux au moment précis où la porte était enfoncée.
Je tombai très violemment sur mon bras droit. Boyd tomba à
quatre pattes, se releva aussitôt, et tandis qu'il s'élançait vers
un arbre, droit devant lui, il reçut une décharge depuis la
fenêtre. Une balle lui traversa la tête et sortit entre les deux
yeux. Il tomba mort. Je n'ai jamais connu un aussi brave cœur.
Que de nuits de tempête nous avons bravées ensemble, fumant
cigare sur cigare !

Quant à moi je gagnai un bosquet d'arbres sans incident,
à part une botte déchirée à la cheville et ma jambe en sang.
Sur le moment je crus que j'avais heurté mon pied sur une
pierre et ce n'est que le lendemain que je découvris ma méprise.

Je battis en retraite d'arbre en arbre, ne sachant où aller,
mais je rencontrai le jeune Pascal30 qui m'apprit que mon
régiment était relevé par le 2me bataillon. Je quittai alors la
forêt et regagnai mon bataillon qui se trouvait au même empla¬
cement qu'avant.

29. Il s'agit du lieutenant George Boyd du 1er bataillon de ligne de la
Légion. Il avait été blessé en juin à Tolosa.

30. C'était le lieutenant George Frédéric Pascal, du 2e bataillon de
ligne de la Légion.
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Assis sur l'herbe, face aux canons de l'ennemi, le colonel
Ompteda, ses deux neveux31, Llewellyn et moi, nous restâmes
à bavarder et à observer le combat pendant trois ou quatre
heures. Je ne prenais guère goût aux boulets qui de temps en
temps labouraient la terre autour de nous, tandis que le colo¬
nel gardait le plus parfait sang-froid : il riait et plaisantait ses
jeunes neveux qui retenaient leur souffle quand l'un de ces
boulets nous survolait en vrombissant. La bataille faisait rage
sur notre droite.

Dès la nuit venue, le lieutenant-colonel m'envoya dire que
j'étais de garde au bataillon à l'orée du bois.

Fatigué, trempé, affamé, je pris ma faction. Mais le froid
était si intense que vers minuit j'ouvris le havresac du sergent
et je dis à la sentinelle de m'éveiller si elle entendait des pas,
puis je m'emmitouflai dans la couverture du sergent et m'en¬
dormis au pied d'un arbre.

Un coup violent sur la nuque me réveilla soudain et la
voix du colonel me mit aussitôt sur pieds : « Qu'est-ce que
c'est que ce machin blanc ? »

J'eus droit à une sévère réprimande et à des menaces pour
avoir dormi devant l'ennemi et force me fut de faire les cent
pas durant des heures.

Au cours de sa ronde le colonel revînt s'excuser de m'avoir
donné un coup de pied, et comme j'alléguais que tout était
tranquille et que les feux des batteries françaises avaient l'air
sur leur défensive, il en convînt et marcha avec moi pendant
une heure. Puis je m'appuyai sur un arbre et somnolai jusqu'à
l'aurore.

Tout à coup l'ordre de lever la garde me secoua de ma
torpeur et, comme je rejoignais le régiment, je trouvai la bri¬
gade sous les armes et qui pénétrait sous bois. Chaque batail¬
lon prit une route différente et comme je m'élançais (après le
5'"" bataillon) j'appris que nous escaladions une hauteur située
derrière Urrugne pour enlever la batterie du sommet.

Aux trois-quarts de la montée je tombai soudain dans un
trou et quand je recouvrai mes esprits je me trouvais sur le
tronc d'un arbre couché, entouré d'un officier d'artillerie, de
deux ou trois hommes et d'un chirurgien qui pansait une grande
plaie que j'avais à la cuisse droite. Mon pied était étroitement
serré entre deux éclisses. Je demandai ce que j'avais ; l'officier
me répondit qu'on m'avait retiré avec deux autres hommes

31. Il s'agit de Christian Ludwig, baron Ompteda et de Louis, baron
Ompteda, tous les deux du 6e bataillon de ligne de la Légion. Christian
avait seize ans et Louis seulement quatorze. Leur* oncle les décrit dans
une lettre qu'il adresse à la maison comme de bons enfants, pleins de
bonne volonté, mais beaucoup trop jeunes pour se battre.
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d'une sape profonde, que ma cheville était sérieusement démise
et qu'un pieu dressé au fond du trou avait pénétré dans ma
cuisse. Mon ordonnance Shernavissenar revînt alors avec de
l'eau et l'officier eut la bonté d'ordonner à ses hommes de me

faire une civière avec des branches ; je fus ainsi transporté
dans la maison du maire à Urrugne. Tandis qu'on me trans¬
portait sur le brancard, un grand officier de cavalerie allemand
fourra son énorme moustache sur ma figure et me demanda
s'il pouvait m'assister de quelque façon, offre dont je le
remerciai. Quand je fus installé dans le salon, j'envoyai Sher¬
navissenar à Irun chercher (ma mule qui porte le nom de)
Eliza.

A son arrivée je parvins à me mettre en selle et mon
ordonnance tenant la bride, je chevauchai près de trois heures.
La pluie tombait alors à torrents et en raison de l'humidité,
de ma souffrance et des blessés boiteux et gémissants qu'il
fallait doubler, ce ne fut pas la plus agréable matinée de ma
vie. A environ un demi-kilomètre du pont brûlé (sur la Bidas-
soa), tandis que je regardais de dessous ma cape 32 une petite
maison sur la gauche, je vis un homme coiffé d'un bicorne
avec une longue plume. Il me sembla reconnaître mon vieux
camarade d'études Beverley33 et le dialogue suivant s'amorça :

— Comment ! Mais c'est Beverley i
— Bien sûr Monsieur.
— Vous ne me reconnaissez pas ?
— Non, Monsieur.
— Regardez bien.
— Il me semble reconnaître votre visage, mais vous l'em¬

portez sur moi !
— Autrefois je l'ai emporté sur vous, à Hammersmith34

quand nous nous sommes battus au pistolet au fond du jardin de
Lotherîngton !

— Mon Dieu ! Vous ne vous appelez pas Wheatley ? Com¬
ment avez-vous abouti dans l'armée ? Comme vous êtes pâle !
Entrez ! Qu'est-ce que vous avez ? etc...

Bêtement je mis pied à terre, je dévorai un morceau de
cuisse de bœuf froid et je vidai si bien deux bouteilles de vin

32. Lourde cape qu'on portait originairement dans la marine et dont
de nombreux officiers se couvraient faute de manteau ou bien même en

sus de leur manteau. On pouvait la rouler pour la fixer à la selle et on
y dormait certainement mieux que dans son manteau.

33. Charles Beverley, assistant du Commissaire des Guerres. Etant offi¬
ciers d'état-major (on disait alors « staff-officers ») ils avaient droit au
bicorne et aux plumes attribuées aux officiers d'état-major.

34. Il y a cinquante ans, Hammersmith, maintenant englouti dans
Londres, était un village situé sur la Tamise, à deux ou trois kilomètres
à l'ouest de la capitale. (N.d.T.)
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que j'oubliai tous les désastres de la journée et que j'atteignis
l'hôpital vers minuit pour me réveiller le lendemain matin
avec une fièvre furieuse qui faillit terminer là ma campagne.

Me voici maintenant gisant dans une étable, dans une
misérable grange près de Fontarabie. La famille se compose
d'un paysan qui touche la quarantaine ; deux femmes d'un
certain âge à moitié mortes de faim (sa femme et sa belle-
sœur) et une Irlandaise d'un régiment anglais qui vit ici parce
qu'elle ne peut vivre nulle autre part. Sa chambre est un gre¬
nier où l'on accède par une échelle. Dans l'appentis un âne
unique, sa clochette au cou qui remue tout le temps pour éviter
qu'on ne le vole. Mon lit est formé d'un peu de paille épandue,
avec une couverture. Mon sac me sert d'oreiller et ma cape
d'édredon. A mes pieds mon cheval nommé Sam et ma mule,
Eliza. Quand ils ont mangé leur foin, celle-ci dresse les oreilles
et semble sourire pour en obtenir davantage.

Je griffonne ceci sur le sol moisi, étendu sur le côté droit.
Mon ordonnance est allée à Irun chercher de la viande et du
foin et je suis vraiment en mauvaise posture.

Ecrit à Henri, à Headreach35, ce matin. J'ai joint à ma
lettre deux assignats trouvés dans la maison du maire.

13 novembre

Beverley vient de me rendre visite. M'a prêté vingt-cinq
dollars36. Relu les lettres posthumes et les notes que je lui
destinais. On m'a proposé de m'acheter mon cheval favori.
Refusé. Les chevaux espagnols sont longs des jambes, du cou
et du dos. Ils ne sont pas vigoureux comme nos chevaux de
cavalerie ; bons tout juste pour faire de l'effet dans une parade.
Leur queue n'est jamais coupée et je remarque que tous les
chevaux de la péninsule sont marqués au fer rouge sur la par¬
tie large de la cuisse et du cou. La marque portugaise est diffé¬
rente de la marque espagnole. Un poulain est marqué aussi
naturellement qu'un bébé est baptisé.

15 novembre

Carmichaël37 est venu prendre le thé avec moi la nuit der¬
nière et il m'a lu les poèmes de Burns 38 jusqu'à onze heures.

35. Ce nom est difficilement déchiffrable et ni l'éditeur ni les descen¬
dants de Wheatley ne savent qui était ce personnage.

36. Le dollar espagnol valait à peu près cinq shillings à cette époque,
et le shilling, un franc vingt-cinq.

37. C'était le lieutenant Alexandre Carmichaël, du 1er bataillon de la
Légion.

38. Robert Burns est mort en 1796, mais la plupart de ses œuvres
ont été publiées après sa mort, quelques-unes venaient à peine de
paraître.
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Vers minuit, comme on venait de panser mes blessures
et que j'étais tout juste endormi, mon hôte me réveilla avec
sa lampe pour me dire qu'il y avait plusieurs hommes dehors
qui demandaient le droit d'entrer. J'ordonnai à mon ordon¬
nance qui ronflait près de mes bêtes de leur dire que la maison
était un hôpital anglais et que un kilomètre plus loin il y
avait le village d'Oyarzun. J'entendis un bruit confus et la
pluie qui tombait sur le toit au dessus de moi. Toutes les pro¬
testations furent vaines et ils firent irruption soudain, au nom¬
bre de trente-cinq, avec un tambour et un drapeau. Ils s'entas¬
sèrent dans la pièce où dormaient ces pauvres gens, allumèrent
un grand feu et demandèrent du vin et du tabac.

Je ne savais que faire. Connaissant la férocité de ces
racailles d'Espagnols je tentai de persuader mon ordonnance
de charger son mousquet, de me le donner, puis de courir à
Oyarzun distant de huit cents mètres, pour dire au docteur
Kohrs 39 que je voulais deux grenadiers de la garde de l'hôpital.
Par tout ce qu'il y a de plus sacré ce couard avait peur d'y
aller et alléguait que si je restais seul je serais assassiné ! Alors
je lui ordonnai de dire à mon hôte subrepticement de venir me
voir sans se faire remarquer ; je désirais en effet qu'il fît ce
que j'avais ordonné à Shernavissenar. Quand il reviendrait, il
frapperait trois fois à la porte de l'étable pour que je les fisse
entrer. Mon ordonnance le fit partir, se joignit à ces racailles
dans la chambre voisine et affecta de boire avec eux et de les
divertir. Pendant ce temps je mis mon pantalon avec la plus
grande souffrance et je sortis mon sabre que je cachai à ma
gauche, sous la paille. Je plaçai mes dollars sous les couvertu¬
res où j'étais étendu puis je me mis en garde et attendis avec
la plus grande inquiétude le signal convenu.

La joie bruyante et les rires qui venaient de la pièce voisine
accroissaient l'horreur de mon recoin obscur et j'entendais par
intervalles le baragouin espagnol de l'Irlandaise dont je redou¬
tais davantage les mauvaises dispositions et les vices que tous
les bandits qui étaient avec elle.

J'entendis tout à coup quelque chose tâtonner autour de
moi. Mon cœur battit et je sentis par dessus mon épaule une
main passer sur ma poitrine et tâter mes genoux. Le bruit
se retira. Je décrochai la baïonnette de mon ordonnance et
l'étreignis sous les couvertures car je m'attendais à une réap¬
parition. Comme je craignais que ces scélérats fussent auprès
de mon grabat quand retentiraient les coups tant attendus !

Soudain trois soldats entrèrent sans armes. L'un tenait un

39. Le docteur Kohrs était assistant du chirurgien du 5e bataillon de
ligne de la Légion.
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morceau de bois enflammé qu'il approcha de ma figure. Je
fermai les yeux et fis mine de dormir, pendant que ses deux
autres compagnons ouvraient mon autre sac, placé sur mes
pieds pour les tenir au chaud. Dans ce sac je gardais du thé et
du sucre, des biscuits et du linge sale. Ils le vidèrent complète¬
ment. Environ cinq minutes après qu'ils furent retournés vers
leurs camarades, je crus entendre frapper. Je saisis mon épée
et bondis à la porte pour écouter : j'entendis trois coups. Otant
doucement la pièce de bois qui tenait la porte fermée, je susur¬
rai : « Qui va là ? ». Mon hôte cria : « Ci, signor ». (sic).

J'ordonnai aux deux soldats qui étaient avec lui de se ruer
dans la pièce où se trouvaient les Espagnols et de pousser des
hourras bruyants ; je leur recommandai de ne pas tirer et,
en aucun cas, de ne tuer qui que ce soit.

Je me précipitai comme je pus, suivi des deux soldats et
je bousculai deux ou trois hommes au beau milieu du feu. Un
des hommes qui étaient tombés dans les flammes portait par
bonheur à son côté sa giberne pleine de cartouches qui prirent
feu, explosèrent et remplirent la pièce de fumée. L'Irlandaise
s'égosillait : « Eh ! Enseigne ! Pitié ! ». Shernavissenar sauta
sur un jeune garçon et le frappa comme un fou. Et tout se
serait passé sans accident n'était mon caractère irascible qui
prit le pas sur ma raison : comme je voyais la porte obstruée
par les Espagnols, dans leur hâte de s'enfuir, je saisis un
homme par le col pour le retenir en arrière. Il se retourna et
me frappa si violemment avec son mousquet sur mon bras armé
de l'épée, que je tombai sur le sol. D'un coup d'estoc ou de
taille, je ne sais, je lui erraflai la joue. A cet instant l'un de mes
hommes, derrière moi, enfonça sa baïonnette par dessus mon
épaule dans le sac et dans le dos de l'Espagnol. Ma tête com¬
mença de tourner. Mon ordonnance me porta jusqu'à mon lit
et le pauvre paysan reconnaissant me servit un peu de vin et
de châtaignes. Alors j'ordonnai aux soldats de barricader la
porte et de monter la garde pendant deux heures alternative¬
ment, puis je m'endormis d'un sommeil pesant jusqu'à onze
heures du matin.

Carmichaël vient de me quitter ; il est quatre heures. Il y
a deux ou trois heures j'ai de nouveau été inquiété par quel¬
ques Espagnols. Mais en me levant, je vis à la porte un individu
d'aspect brutal, deux fusils sur l'épaule, avec deux hommes
derrière lui. Mon sang ne fit qu'un tour et je le bousculai en
arrière ; le sol étant glissant il tomba par terre dans un cli¬
quetis de mousquets. Entendant un homme qui criait derrière
lui « Caracho » (mot usuel aux Espagnols sous l'empire de
la passion) je saisis l'un des fusils pour l'attaquer, mais je
retombai sur mon pied infirme.

Je ne puis m'empêcher d'évoquer l'attitude indifférente



— 76 —

de Carmichaël qui se tenait à l'écart et sur deux bonnes jam¬
bes ! Je suis résolu à lui lire ce paragraphe quand il viendra
ce soir. La pluie dégoutte maintenant à travers les tuiles, au
dessus de ma tête.

17 novembre

Suis mieux. Marche péniblement à cause de ma cuisse. Dès
que je pourrai marcher, je suis résolu à rejoindre l'armée. Ici
je finirais gelé ou assassiné.

18 novembre

Visite de Beverley ce matin. Ceux de l'Intendance mènent
la vie facile. Temps pluvieux et grésil.

21 novembre

Sorti pour la première fois — j'ai croqué mon petit châ¬
teau de la rive opposée. (Planche 5 a.)

23 novembre

Fait une sortie à cheval ce matin. Donné à mon misérable
hôte deux livres de viande fraîche : il n'y avait pas goûté depuis
des années à ce qu'il dit. Ces pauvres paysans vivent de châtai¬
gnes et de vin piqué. En Angleterre on ne connaît pas la détresse
d'un pays ravagé par des armées en conflit.

24 novembre

Onze heures du soir. Ce matin j'ai été à cheval à Irun et
j'ai vu deux soldats espagnols mourant de faim. L'un gisait en
pleine rue — un parfait squelette. Et son cri : « Oh ! Officire
Inglais ! » (sic) m'a déprimé tout au long du retour à la
maison.

28 novembre

Dix heures. La soirée d'hier a failli être la dernière pour
moi. Le soir était remarquablement serein, Carmichaël et moi
nous flânions dans la grand-rue pour rendre visite à Hender-
son.40 Quand nous atteignîmes le pont, à mi-chemin d'Irun,
nous nous penchâmes pour bavarder et regarder le courant.
Quelques muletiers passèrent et l'un d'entre eux, monté sur sa
mule, avec un baril d'aqua-dentae41 de chaque côté, mena sa

40. Il s'agit de l'enseigne John Henderson, de l'artillerie de la Légion.
41. L'aguardiente, nom commun de l'alcool en Espagne à cette épo¬

que.



a stable in a misérable barn near Fuenterrabia.Plate 5a « My little castle —

Plate 5b « The House [at Ahetze] is situated in a thick wood. »
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bête si près que le tonnelet me heurta à la hanche et manqua
de me faire passer par dessus le pont. Me ressaisissant, je le
rejoignis aussitôt : il continuait sa route en sifflotant sans se
troubler. Je le fis basculer d'un revers de ma main gauche. Il
remonta rapidement en me vouant au diable, avec dix mille
« carachos », mais je lui envoyai mon poing sur l'estomac et
le fis chanceler.

Pensant lui avoir rendu son compte, je revenais à Carmi-
chaël en boitant quand celui-ci s'écria soudain : « Prends
garde, Wheatley ! » Me retournant je vis ce sinistre individu
pointer sur moi sa carabine. Il fit feu à l'instant même. La
balle siffla sur ma droite et tomba à cinq ou six pas devant
Carmichaël qui aussitôt s'élança à ses trousses. Mais l'indi¬
vidu s'esquiva par dessus le fossé. Nous saisîmes sa mule et
la livrâmes au dépôt de l'Intendance.

Ces muletiers sont très nombreux et monopolisés par l'In¬
tendance. Ils reçoivent un dollar par jour et par bête et, en
plus, leur ration. Ils ont aujourd'hui quatorze mois d'arriéré,
et c'est un excellent gage pour notre sécurité.

La plupart de ces canailles portent de longs couteaux dans
leur culotte et ils ne se font aucun scrupule de s'en servir à
l'occasion. Toujours sur le même air ils improvisent selon l'ins¬
piration. Plus un muletier peut coudre de boutons sur sa veste,
plus beau il se croit. (Planche 6.)

Ils boivent les liqueurs qui leur sont confiées pour le
transport et remplacent ce qui manque dans leur tonnelet par
de l'eau salée : c'est un breuvage à donner la nausée.

On leur réduit leur salaire s'ils perdent les bagages qui
leur sont confiés. Ils sont armés de carabines et en hiver il
est facile de suivre à la trace le chemin que parcourent leurs
troupeaux : il suffit de se repérer aux cadavres qui tombent
épuisés de fatigue et d'inanition.

Actuellement il y a des milliers de ces muletiers employés
par l'Intendance et ils sont si habitués à être cahotés par leurs
montures, et leurs montures sont si habituées à sentir leurs
cavaliers somnoler, que, dormant, chevauchant ou avançant,
ils ne font plus qu'un. Ces transporteurs s'enivrent de temps
en temps, mais pas jusqu'à en faire une habitude comme mes
compatriotes. Pendant leurs longues pérégrinations ils dorment
sous une haie ou dans un fossé. Je les ai souvent entendus
bavarder pendant leurs interminables chevauchées à travers
fondrières ou marécages, par les landes ou par les forêts, parmi
les ronces ou bien les halliers sombres. Nous devons toujours
nous tenir prêts à la bagarre avec eux car ils sont armés de
courtes carabines et de longs couteaux, et qu'ils sont des
voleurs et des assassins notoires.
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La bonne éducation n'est pas leur fait : ils prennent tou¬
jours la partie la meilleure de la route et ne se rangent jamais,
à quelque classe qu'appartienne la personne qui passe, et aussi
respectable qu'elle paraisse. Nous avons constamment des
échauffourées avec eux et je me suis plus d'une fois affronté
follement à eux.42

Les maisons, c'est-à-dire les fermes, sont toutes sur un seul
et même modèle, tout en toit et rien à l'intérieur ; tout est
multum in parvo. La plupart n'ont pas de cheminée mais lais¬
sent s'échapper la fumée à travers les tuiles. Les poutres res¬
semblent donc à la charpente d'une maison en partie dévastée
par le feu. La maison où je vis maintenant est du type que ie
viens de décrire. Toutes ces familles pauvres possèdent un âne
qui leur sert à porter du bois ou du combustible, et c'est très
bien. Aucun impôt ne peut les priver de ce luxe.

Toute la famille s'entasse autour du feu, comme chez les
Irlandais les plus arriérés. Chaque jour leur dernière (visite)
est pour leur bête ; après lui avoir donné sa provende, ils la
quittent.

Mon pauvre hôte ou sa sœur me réveillent toutes les deux
heures pour garnir sa mangeoire. Ils se rendent compte qu'elle
est vide au silence d'une petite clochette que l'âne porte sous
sa mâchoire.

Ce sont les bovins qui tirent les attelages au Pays Basque.
Ces bœufs sont petits et bruns, tout à fait comme notre race
d'Alderney43. Les paysans du Pays Basque vivent de maïs et de
châtaignes qu'ils mélangent pour en faire une pâte excessive¬
ment lourde à l'estomac. Ils en font des crêpes qu'ils rôtissent
au feu.

Les campagnards ont une manière particulière de labou¬
rer leurs champs avec un instrument semblable à une fourche
à trois dents seulement, mais beaucoup plus longues qu'à
l'ordinaire et incurvées à la pointe. Quand deux ou trois per¬
sonnes des deux sexes travaillent ensemble sur une même ligne,
il est curieux de voir comme leurs mouvements sont rythmés.

42. Le Judge-Advocate-General écrit dans son journal en janvier 1814 :
« On doit à nos muletiers la paye de vingt et un mois. » « Ils ont des
façons d'agir propres à eux et personne ne peut les contrôler. Une seule
chose les retient à notre service, et c'est une espèce d'esprit de corps
ainsi que la crainte de perdre tout droit à leur paye. Nous devons endu¬
rer sans recours leurs fraudes et leur négligence. »

« Je puis citer ce fait en exemple : un troupeau de mules qui devait
nous livrer 24.000 livres d'orge, ici, à cinq lieues de Pasages, ne nous en
a apporté que 18.000 ; sans s'en cacher, comme si nous en étions convenus,
ils ont gardé la différence, sans doute pour en tirer de l'argent. » —
Larpent, The Private Journal of Judge Advocate F.S. Larperit, II, 233.

43. Il s'agit de la race appelée « Blonde des Pyrénées. » (N.d.T.)
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Ils retournent une grande quantité de terre en très peu de
temps par ce procédé 44

Il y a une catégorie d'êtres qui paraissent sortir tout droit
de l'enfer (ils sont originaires des Asturies), ils voyagent sur
d'immenses étendues avec d'énormes cargaisons de beurre
(planche 7). Leurs oreilles et leur cou sont surchargés de
médailles d'argent et c'est le plus répugnant spécimen d'huma¬
nité que j'aie jamais vu.

29 novembre

Un officier espagnol vient de quémander à l'instant un
logement pour la nuit dans ma pièce ; je le lui ai refusé car
je hais les Espagnols — bien plus que les Français 45.

30 novembre

Minuit. Passé la journée à Fontarabie avec Beverley que
j'ai rencontré à l'église d'Irun. J'ai entendu un orchestre jouer
pendant l'office. L'exécution était admirable. Les tambours
français semblables à ceux des Espagnols et le rythme est :
plan-plan-plan-plan — ran-tan-plan-plan-plan-plan.

Beverley doit envoyer chercher demain mon Eliza que je
lui ai vendue trente dollars, car un ordre émanant du Quartier
Général enjoint à tous les subalternes de ne garder qu'une seule
bête. J'ai décidé de m'en aller après demain ; Beverley m'a pro¬
mis de m'envoyer une mule et un muletier pour rejoindre mon
régiment ; mais où trouver mon régiment ? Là est la difficulté,
car je n'en ai plus entendu parler.

1er décembre

Fait mon paquetage46. Donné huit dollars à mon hôte. Il
a écarquillé les yeux d'étonnement et m'a prodigué un million

44. Wheatley nous décrit ici un instrument appelé « laya » et que les
Basques qui revenaient soit du Pérou soit d'Amérique centrale ont
importé avec les premiers grains de maïs. Ils ont donc importé dans
leur pays à la fois la plante et la façon de la cultiver, en tous points
comme ils l'avaient vu faire chez les Aztèques. On trouve encore de tels
instruments à de rares exemplaires, oubliés dans des fermes isolées et
oui étaient encore en usage il y a vingt ans, notamment en Guipuzcoa.
(N.d.T.)

45. Le même sentiment se retrouve dans les récits de tous les contem¬
porains. Voir le Journal de Woodberry. Paris, Pion. (N.d.T.).

46. « Peut-être le lecteur sera-t-il heureux de savoir quels sont les objets
de première nécessité dont la plupart des officiers sont obligés de se
contenter en temps de guerre. Je lui dirai ce que j'emportai dans
deux petits porte-manteaux qui devaient être d'un poids égal afin d'être
placés de chaque côté du bât d'une mule... Dans un de ces porte-man.
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de bénédictions. L'Irlandaise est venue me solliciter ; comme

je l'ai vue un matin verser de l'alcool dans la gorge de son petit
nourrisson, probablement pour qu'il meure, je lui ai donné un
peu de thé et du sucre. J'ai commandé une marmite de soupe
et du maïs car je veux souper ce soir avec ces pauvres gens.
Carmichaël vient.

Ma cheville est encore faible et ma jambe meurtrie est
toute bleue, mais l'exercice fera merveille. Je dois maintenant
empaqueter tout ce que j'ai eu le temps d'accumuler petit à
petit dans ce misérable taudis. Je n'oublierai jamais cet infer¬
nal logis. Amen.

4 décembre

Avant-hier à six heures du matin Beverley me héla avec
un muletier, une mule de rechange et une autre chargée d'un
sac de blé et d'un cuisseau de bœuf pour moi. Mon ordonnance,
Shernavissenar, fermait la procession avec Sam chargé du
bagage de son maître.

Au moment où j'allais franchir la porte d'Irun, la sentinelle
espagnole croisa sa baïonnette devant la poitrine de ma mule
et voulut me faire faire demi-tour. Moi, bien sûr, je sortis mon
épée et lui ordonnai de s'écarter. Beverley qui parle très bien
l'Espagnol, alla voir l'officier de garde qui vint en bredouillant
et en jurant ; une scène épouvantable s'ensuivit. Il voulait je
suppose (car je ne compris pas un seul mot), que j'aille dans
le cachot le plus profond de l'Inquisition, et moi, aussi gra¬
cieusement, je vouais sa face d'Espagnol au feu éternel.

Pendant ce temps Beverley retournait au galop chez le
corregidor pour obtenir un passeport. Moi, je tins bon, encerclé
et fortifié derrière mon bœuf et mes bagages, jurant de fendre
le crâne au premier qui toucherait ma bride ; l'officier et la
sentinelle de leur côté faisant le serment que mes entrailles
verraient le soleil si j'avançais d'un seul pouce.

teaux je plaçai une jaquette d'ordonnance avec tous ses accessoires, cor¬
dons, etc... ; deux paires de pantalons gris ; plusieurs gilets blancs, de
couleur et de flanelle ; quelques caleçons de flanelle de rechange ; une
demi-douzaine de bas de laine et beaucoup d'autres de coton. Dans l'au¬
tre étaient six chemises, deux ou trois cravates, un nécessaire de toi¬
lette suffisamment rempli, une pelisse d'intérieur, trois paires de bottes,
deux paires de souliers avec des mouchoirs de poche, etc..., en propor¬
tion. Ainsi, sans m'encombrer d'objets inutiles, j'en empruntai assez pour
charger une mule et être assuré de n'en point manquer de deux ans
au moins. (Gleig, Journal d'un subalterne — cité par Ducéré, Le Blocus
de 1814 — Bayonne (1900). Ducéré ajoute ce commentaire : « Et tout cela
pour un officier du dernier grade, tandis que les officiers français
pendant cette longue guerre d'Espagne, n'eurent d'autres ressources
que le petit sac de cuir qu'ils portaient, fixé sur leurs épaules, comme
le dernier de leurs soldats. » (N.d.T.)
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Un officier espagnol sortit de la foule et s'adressant à moi
en Anglais, à ma grande surprise, m'informa que le poste de
garde avait ordre de laisser entrer tout le monde, mais de ne
laisser sortir personne. Il me conseilla en même temps de me
tenir tranquille, car ces Espagnols savaient se montrer braves
quand il n'y avait pas de danger. Il me dit qu'il était de Dublin
et qu'il haïssait cordialement ces canailles, mais que les cir¬
constances l'obligeaient à en être là.

Beverley revint bientôt avec un passeport et, serrant la
main à l'Espagnol-irlandais et le poing à l'Espagnol-espagnol,
je m'ébranlai et rejoignis mon régiment vers onze heures du
soir, dans un sale village appelé Ahetze, après quatorze heures
de cheval. Beverley me laissa à Saint-Jean-de-Luz.

Mon capitaine qui saisit toutes les occasions de m'humilier,
car je ne voulais pas m'incliner devant son arrogance, me reçut
à l'allemande et nous allâmes dormir tous quatre dans une
même pièce, chacun sur sa botte de paille et dans son coin
respectif. La maison est située dans un bois épais et nous
avons perdu le contact avec les Français.

Pluie. Froid. Brume. Ma cheville s'affermit.

8 décembre

Voici un croquis de la maison où nous avons nos quartiers
à Ahetze, et d'où i'ai écrit il y a deux jours à Henri, Lothering-
ton et Brookes. (Planche 5b.)

(La victoire sur la Nivelle avait mené l'armée alliée sur la
Nive. Les Français avaient été repoussés sur Bayonne, abandon¬
nant Saint-Jean-de-Luz et douze cents prisonniers entre les
mains de Wellington. Leurs pertes avaient été deux fois aussi
lourdes que celles au'ils avaient subies lors de leur avance avec
une armée alors pleine de confiance.

L'aile gauche de sir John Hope. à peine engagée, avait peu
souffert. La plupart des vertes, de même au'à la Bidassoa,
avaient été endurées par la Légion Germanique et, de même
encore qu'à la Bidassoa, par les bataillons légers. Les bataillons
de ligne avaient perdu un seul officier (Boyd) et onze hommes ;
deux officiers (dont l'un était Wheatley) et cinquante-cinq
hommes avaient été blessés.

Wheatlev avait à peine rejoint son bataillon depuis une
semaine qu'il dut à nouveau se remettre en route.

La reprise de l'avance comportait un risque considérable
car la Nive était grosse et sa traversée serait nécessairement
une opération lente. On aurait à passer de dangereux moments
avant de pouvoir jeter un pont, quand l'armée serait divisée, et
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quand Soult dont les forces étaient concentrées autour de
Bayonne serait à même de les lancer où il voudrait.

Néanmoins la grande confiance de Wellington en ses trou¬
pes l'avait décidé à tenter de forcer ce passage.

De nouveau l'aile gauche de Hope devrait simuler une
attaque le long de la côte, tandis que cinq divisions franchi¬
raient plus loin la rivière, à l'intérieur des terres. Les trois
divisions de Rowland Hill (l'une britannique, une espagnole et
une autre portugaise) traverseraient à Cambo, et les deux divi¬
sions britanniques de Beresford, à Ustaritz. On laisserait quel¬
ques hommes pour construire des ponts, et les cinq divisions
iraient prendre position autour de Bayonne.

Le 9 décembre la première partie de ce plan fut mise à
exécution )47.

9 décembre4S.

A cinq heures du matin, à l'instant où je me mettais au lit,
nous fûmes soudain réveillés avec ordre de nous mettre immé¬
diatement en chemin. Après deux ou trois heures de marche
dans l'obscurité, à travers routes et champs, nous atteignîmes
la grand-route encombrée de troupes.

Sitôt le jour paru, on ouvrit le feu et la bataille fit rage.
(Contre les unités des divisions des généraux Boyer et Levai.)
Un instant pendant le combat, je fus assez en avant sur la
grand-route (près d'Anglet) pour distinguer les clochers de
Bayonne et voir le camp fortifié (de Beyris). Ce combat
d'escarmouches dura jusqu'à la nuit.

Vu le frère de Carmichaël, blessé au coude49 et en plein
feu de l'action, le grand et gros Macbean50 avec une balle dans
la paume de la main, aussi pâle que le fantôme de Hamlet.

Nous avons repoussé les Français à deux kilomètres en
arrière ; puis nous avons entretenu de grands feux jusqu'à
onze heures du soir, mais la pluie s'est mise à tomber si dru
qu'elle les a noyés.

47. On trouvera plus loin un plan de la bataille de la Nive.
48. Le Journal de Wheatley note la date du 10 décembre, mais les

opérations décrites ont bien eu lieu le 9 décembre. Toutes les dates
comprises entre le 9 décembre et le 17 doivent donc être reculées
d'un jour pour tenir compte de ce Wheatley nous dit.

49. Si c'était un officier, il ne semble pas qu'il ait été de la Légion.
Il se peut que ce soit l'enseigne Thomas Carmichaël du 47e, ou bien le
lieutenant Lewis Carmichaël, du 59e. Le 2e bataillon de chacun de ces
deux régiments étaient dans la 5e division.

50. C'était le lieutenant Alexandre Macbean du 2e bataillon léger de la
Légion. Son nom est inscrit sous une orthographe différente (Maclean)
sur les rôles de l'armée en 1814, mais la correction a été effectuée sur
le rôle de 1815.
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(Les opérations prévues pour ce jour avaient été exécutées
sans grandes difficultés. Hill et Beresford avaient réussi à
forcer la Nive, et l'aile gauche de Hope, comme le dit Wheatley,
avait repoussé les avant postes français vers Bayonne.

Pourtant à la tombée de la nuit, sir John Hope pour qui
tout n'avait pas été satisfaisant dans cette bataille, renvoya la
cinquième division à Bidart et Guéthary, et la première division
jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Le bataillon de Wheatley se retira
dans son camp d'Ahetze. Le terrain conquis avait été laissé
entre les mains de petits corps de garde formés par les bri¬
gades portugaises. Il est clair que Hope ne s'attendait pas à
la forte contre-attaque que Soult préparait.)

En une heure de temps nous revînmes à nos anciens quar¬
tiers, du sable et de la boue plus haut que la cheville. Mon
pied et ma cuisse me faisaient tellement souffrir que je tombai
sur le sol, absolument abattu; j'appelai Llewellyn comme je
voyais passer sa compagnie ; il s'arrêta et, avec humanité, me
ramena chez moi.

Nous ignorions tous deux le chemin par où nous étions
venus, aussi n'atteignîmes-nous pas Ahetze avant six heures
du matin ; là nous trouvâmes le régiment sous les armes.

Nôtting, en me voyant, s'écria : « Eh bien ! Monsieur. Je
pensais que vous aviez déserté ! »

« Vos pensées, comme vous-même, ne sont bonnes à rien ! »
lui répondis-je 51.

Je suis persuadé que cet individu fera l'impossible pour
se débarrasser de moi d'une manière ou d'une autre au cours
de la campagne. Mais j'attends une occasion de lui montrer
que si je suis soumis, c'est que je le veux ainsi ; mais jamais
je ne tolérerai un outrage de cet individu hautain et ignorant.
10 décembre

Quitté Ahetze in toto vers onze heures du matin. Feu vio¬
lent sur notre gauche. (Venant de la brigade de lord Aylmer
qui progressait pour appuyer les avant-gardes des Alliés repous¬
sées par la contre-attaque de Soult.)

Vers une heure, arrêt dans un champ, en ordre de bataille
et en vue du combat qui dura jusqu'au soir. Sur pied toute
la nuit dans ce champ. Vent et humidité.

(Vite après l'arrivée de la première division fatiguée par
sa longue marche sur la côté détrempée, depuis Saint-Jean-de-
Luz, la bataille avait dégénéré en suite d'escarmouches. La

51. Calembour sur le nom de Nôtting qui ressemble au mot « no-
thing » qui signifie « rien » en français. (N.d.T.)
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brigade de lord Aylmer, les brigades portugaises et la cinquième
division, avaient évité la rupture du front anglais. Ni la brigade
des Gardes ni la Légion Germanique ne furent engagées.)

11 décembre

Attendu toute la journée l'ordre de partir. Eté prié par le
colonel Ompteda de porter le drapeau quand ordre sera donné
pour l'engagement.

Dormi dans un fossé avec Llewellyn et Vassmer52. Rien à
manger. Trempé. Souffre beaucoup.

(La cinquième division et la brigade d'Aylmer ont de nou¬
veau supporté le choc du combat ; les Gardes et les Allemands
encore une fois les ont appuyées. Hope remplaça la cinquième
division épuisée par la 1", seulement à l'issue du combat.)

12 décembre

Encore combat violent53.

(Le cinquième bataillon de ligne ne fut pourtant jamais
engagé sérieusement. Il ne souffrit d'aucune perte ce jour-là.
Tandis que la brigade des Gardes avait eu cent quatre-vingts
morts ou blessés, la plupart dans le duel d'artillerie.)

Les Français se replient sur Bayonne.
(Soult avait décidé de reporter l'attaque des quatorze mille

hommes de Rowland Hill sur l'autre côté de la Nive, à Saint-
Pierre-d'Irube. Cette attaque eut lieu le jour suivant. Quoique
nettement inférieurs en nombre, les hommes de Hill tinrent
bon jusqu'à l'arrivée des renforts envoyés par Wellington. Les
Français furent finalement repoussés. La première division ne
prit aucune part à l'action.)

52. Il s'agit de l'enseigne Henry Vassmer, du 5e bataillon de ligne
de la Légion.

53. Ce furent des sorties désespérées que les attaques des 10 et 13 dé¬
cembre ! Puisant de nouvelles forces dans la gravité de la situation, et
saisissant les fautes de son adversaire, subitement, le maréchal Soult
prend l'offensive et manœuvre. Certes, une opération aussi admirable¬
ment conçue et d'une si foudroyante rapidité aurait eu pour elle toutes
les garanties de succès, si le terrain se fût prêté au déploiement de
l'armée... embarrassée déjà d'un réseau continu de redoutes et de tran¬
chées, s'élevant en pentes vives entre les marais de l'Aritzague et la
Nive, la jetée naturelle qui relie la côte de Marracq à la rampe du
plateau de Bassussary, longue d'environ 2.000 mètres, n'a qu'une largeur
de 300 à 500 mètres et en avant de ce défilé, à Laussuc, on n'en compte pas
plus de 1.200. C'est par là pourtant que vont déboucher cinq divisions !

Un tel entassement entre Laussuc et Marracq est inconcevable. La
pluie aidant, les difficultés seront si grandes que l'armée ne se formera
en ligne que vers midi alors que depuis trois heures Clausel est engagé.
— Clerc, op. cit., 244. (N.d.T.)
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13 décembre

De piquet de garde. Fatigue excessive.

14 décembre.

De piquet de garde près de la maison du maire (le maire
du village de Biarritz, qui vivait près de Barouillet) sur la
colline. C'est la cinquième nuit que j'ai les pieds trempés et
que je suis sans un instant de repos. Malheureux et à moitié
mort de faim. Vent froid.

15 décembre.

Déchargé de ma garde et revenu à mes quartiers à Gué-
thary, près de la grève.

16 décembre.

Belle journée. Me suis promené dans les champs avec
Drysdale54, Gardner55, et Llewellyn — partout des morts. Vu
des spectacles horribles. Quel affreux métier.

25 décembre

De piquet de garde près de la maison du maire, sur la
grand-route. Chaque bataillon prend son tour qui revient envi¬
ron tous les trois jours. Rien que du tabac et de l'eau de vie
en ce jour de Noël. Jour de joie et de fête dans la vieille Angle¬
terre. Beau temps froid. Mer agitée.

27 décembre

Des foules de gens nous viennent de Bayonne et affirment
qu'on dépave les rues, ce qui est généralement signe de résis¬
tance opiniâtre. Rencontré lord Wellington. Il semble pâle et
soucieux.

28 décembre

Déménagé : sommes sur la côte. Notting et moi dans la
même pièce où j'écris ces mots. Vent et tonnerre.

54. C'était le lieutenant William Drysdale, du 1er bataillon de ligne de
la Légion. Il fut grièvement blessé en avril suivant sous les murs de
Bayonne.

55. Il s'agit de l'enseigne Patrick Gardner, du 1er bataillon de ligne
de la Légion.
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MEXICO 1968

Les Jeux Olympiques ont été la consécration des Jeux
Basques de Pelote. Le symbole et la conjonction ne pouvaient
pas être fortuits.

Dans la fascinante Cité Aztèque, synthèse des très ancien¬
nes civilisation et du modernisme le plus audacieux, au cours
des compétitions bénies des Dieux Grecs où s'affrontaient des
athlètes de toutes races et de tous pays, il était naturel que la
pelote, expression physique et spirituelle du plus mystérieux
peuple de la terre, eût sa place. Elle affirmait ainsi et ses
racines ethniques et son universalité.

Un de ceux qui ont vécu cet instant privilégié vous confie
ses impressions et ses réflexions.

La délégation française à Mexico.
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Sport de démonstration ; telle était la dénomination offi¬
cielle. Cette qualification, que d'aucuns ont voulu trouver
mineure, est en réalité élogieuse.

Sport : la pelote basque n'est pas simplement un jeu, n'est
plus simplement un jeu. Son évolution normale — notre peuple
n'est pas à l'écart de ses voisins européens pour son adapta¬
tion à la civilisation du XXe siècle — lui imposait la recherche
et les impératifs de toute discipline sportive : rapidité, force
athlétique, codification, plus grande unité dans la diversité. Cet
achèvement, qu'il faut toujours remettre en question, est en
grande partie satisfait. Le choix de notre sport l'a prouvé.

Démonstration : elle a été magnifiquement faite. Sa place
n'était pas usurpée. Des témoins de choix, profanes ou scepti¬
ques peuvent en attester. Comme M. Avery Brundage, le Prési¬
dent du Comité Olympique International, spectateur enthou¬
siaste du Jaï-Alaï de Mexico, ou plus près de nous, exception
notable dans la presse française parisienne et même régionale,
sans doute blasée et pour laquelle le Pays Basque trop proche
devait manquer d'exotisme, même au Nouveau Monde, Jean
Lacouture qui dans une dépêche de Mexico pour « Le Monde »
écrivait : « Beauté des gestes, rapidité des échanges, intensité
de l'engagement physique quand on pense que des foules peu¬
vent se passionner pour le base-bail alors qu'il existe ce jeu
si violent, si âpre, si gracieux, on se prend à rêver que la cesta
punta franchisse les frontières du folklore et soit enfin décou¬
verte par un public populaire. »

Ce n'est plus un rêve, mais une réalité bien vivante, en
marche, à laquelle les Jeux Olympiques ont puissamment contri¬
bué. Et d'abord dans l'esprit des Basques eux-mêmes, ce qui
n'est pas rien, et fortifiera leur volonté d'aller de l'avant,
toujours plus avant. Car la conscience de ce que nos jeux sont
des disciplines sportives mondiales, doit nous amener à sortir
d'un trop complaisant folklore qui n'est trop souvent qu'un
repli sur soi. Certes cette mentalité est explicable : la person¬
nalité basque est depuis trop longtemps menacée. Mais son
affirmation se fera beaucoup plus dans une projection dyna¬
mique sur le monde extérieur. Et nous ne ferons ainsi que
rejoindre le trait profond du peuple basque rayonnant dans
ses entreprises à l'échelle du monde

k k k

Nulle part mieux qu'au cœur du Nouveau Monde cette
exaltation ne pouvait être plus féconde, plus émouvante. Ce
fut pour tous une grande fête, une joyeuse communion. Autour
des pilotaris de la vieille terre, « amerikanoak » de souche,
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exilés de la défaite de 1936 et tous les proches, les amis de
l'Amérique Basco-Latine. Au claquement sec des balles sur les
canchas répondaient les rythmes vigoureux des chants tradi¬
tionnels. Quelle ferveur lorsque la sonorité aigre, mais douce
aux oreilles basques, du txistu emplissait les frontons et sonnait
en quelque sorte le rassemblement de la fraternité.

Faut-il à nouveau évoquer les résultats. Pour notre déléga¬
tion le bilan est plus que satisfaisant. Pour les quatre modalités
adoptées, trois médailles, puisque aussi bien il y avait pour la
pelote basque aussi des médailles frappées des anneaux olym¬
piques avec une mention du Comité International.

Médaille d'or à paleta pelote de cuir pour l'équipe
n° 1, l'inamovible champion Pierre Bareits, cette fois magnifi¬
quement secondé par le tout jeune Joseph Berrotaran, valeur
déjà sûre, sans oublier les deux autres sélectionnés Bernard
Bareits et Xavier Goicoechea.

Médaille d'argent à main nue pour quatre joueurs de
qualité, dignes continuateurs des grands anciens sous la direc¬
tion compétente de Joseph Laduche : Michel Etchegoin, Joseph
Arbillaga, Pierre Lissar, Minondo.

Les joueurs de main nue : Arbillaga, Etchegoin, Lissar, Minondo.
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Médaille d'argent à cesta-punta, l'entraîneur Pierre Mar-
mouyet peut être fier de ses jeunes Biarrots : Jean-Pierre
Etcheverry, Serge Camy, Pierre Fourneau, Gabriel Borra. qui
pour la première fois depuis notre récente entrée dans cette
difficile spécialité, ont réussi l'exploit de battre à domicile le
Mexique, Champion du Monde en titre.

Les difficultés n'ont cependant pas manqué, les débuts
furent en effet difficiles. L'acclimatation se révéla pour beau¬
coup malaisée et posa des problèmes. Mais l'ardeur de jouer,
la volonté de gagner et de donner le meilleur de soi, firent des
miracles. Les récompenses dorées et argentées furent méritées
car chèrement gagnées.

Les compétitions furent, à cette altitude, d'un haut niveau.

Pour la pelote en général quelles constatations peut-on faire
sur cette confrontation olympique.

La présence confirmée des pays d'Amérique. Avec notam¬
ment pour les Argentins, rois des instruments en trinquet, la
maîtrise de plus en plus grande du mur à gauche.

L'entrée en force des Etats-Unis d'Amérique ; à partir de
la cesta-punta déjà largement pratiquée en Floride à l'ombre
des fastueux Jaï-Alaï l'inclusion d'autres modalités, ici le fron-
tenis et la pala ancha. Il y eut la confirmation de la volonté
de créer une Fédération sur l'ensemble des Etats-Unis. Cela est

prometteur lorsqu'on connaît la volonté et les moyens maté¬
riels des « gringos ». Et pourrait permettre une nouvelle percée
en avant de la pelote basque.

Le progrès précisément des pays comme les Etats-Unis ou
les Philippines, notamment à cesta-punta, confirment l'audience
de ce sport et autorisent des confrontations et des compétitions
toujours plus intéressantes.

La nécessité de poursuivre une certaines unification. L'au¬
dience internationale et sans doute d'abord sportive de la
pelote paraît être à ce prix. Il ne s'agit nullement de bannir
certains jeux traditionnels où les modalités de trinquet qui
auront toujours leurs adeptes dans chaque pays. Mais l'expé¬
rience d'une pratique limitée au fronton mur à gauche a vite
fait apparaître beaucoup d'avantages. Si intérieurement nous
restons attachés au trinquet notamment, extérieurement notre
effort doit se porter sur le mur à gauche dans sa trinité majeure.
Paleta cuir — main nue — cesta-punta — qui a affronté avec
succès l'épreuve des jeux. Le marché commun de la pelote,
dans le Pays Basque tout entier et dans les autres pays, doit
s'affirmer.

Mais à la base il faut que ce que l'on qualifie justement
— mais sans toujours réaliser la portée de ce terme — de
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« sport national » soit bien chez nous le sport-roi. Et d'abord
chez les jeunes, c'est-à-dire maintenant à l'école et dans tous
les établissements secondaires.

Voilà ce que prépare logiquement Mexico.

Comment ne pas évoquer cette rencontre historique de la
pelote basque et de l'immense héritage indien de la pelote
dont le Mexique était la terre d'élection. La pelote était chez
les peuples indigènes de l'Amérique précortésienne le jeu de
prédilection. Célébration religieuse et divertissement tout à la
fois (les paris étaient considérables). Partout sur les grands
sites archéologiques, le jeu de pelote est à la première place.
Celui de Monte-Alban, la capitale des Zapotèques, formidable
colline sacrée surplombant la vallée d'Oaxaca, revécut quelques
instants grâce à nos pilotaris qui y improvisèrent une partie de
longue. Les vestiges sont présents à chaque instant. Il suffit
de parcourir les salles du fabuleux musée national d'anthropo¬
logie de Mexico.

L'un des plus précieux : une grande borne en pierre qui
servait chez les Toltèques à marquer les limites de l'aire de
jeu ; sur le fût une énorme pelote surmontée d'une stèle solaire
ronde, dont le dessin n'est pas sans ressembler étrangement à
la croix basque traditionnelle. Il y a aussi ce qui reste vivant.
A Acapulco un dimanche après-midi en nous rendant au Jaï-
Alaï, nous avons assisté à une partie de pelote sur les allées
vides du parking. Des autochtones s'y livraient par équipe de
cinq, se faisant face de chaque côté d'une raie qu'il fallait
dépasser, le jeu se déroulant aussi sur une soixantaine de
mètres. La pelote était grosse, recouverte de cuir mais rebon¬
dissant normalement. Les joueurs la frappaient de leur poing
fermé, la main droite protégée par des bandelettes. Et la
marque se fait par 15.30.40 et jeu en 12 jeux. Cela s'appelle la
« mixteca » du nom d'un des plus importants peuples indiens
du sud du Mexique, et paraît être un mélange original de la
pelote indigène et de la pelote basque pratiquée par de nom¬
breux eskualdun qui figuraient parmi les conquistadores.

N'oublions pas que les Mexicains connaissaient la gomme
qu'ils utilisaient pour la fabrication des pelotes et qui devait
dans nos jeux apporter une évolution décisive.

Les premiers chroniqueurs de la conquête ont abondamment
parlé de la pelote. « Ce jeu était très estimé parmi les Mexi¬
cains et autres nations de ce vaste empire et tellement répandu,
ainsi que l'on peut le déduire par le nombre excessif de pelotes
de caoutchouc que payaient annuellement à la couronne par
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voie de tribut Tochtepec, Otlatitlan et autres lieux et qui
n'était pas inférieur à 10.000. Les rois eux-mêmes en jouaient
fréquemment et avaient l'habitude de se provoquer, ainsi que
nous le savons que le faisaient Netzahualpilli et Moctezuma. »

Oui vraiment le noble jeu de la pelote.

Cette aventure olympique mexicaine fut pour tous ses parti¬
cipants un enrichissement. Dans un tel pays à un pareil
moment, il ne pouvait en être autrement. Les contacts furent
nombreux. Au village olympique où plus de 8.000 athlètes du
monde entier se côtoyaient et ont vécu ensemble pendant trois
semaines. Auprès du peuple mexicain, sonore, coloré, hospita¬
lier. Avec tous les amis connus et inconnus de toujours et d'un
jour, rencontrés au stade ou sur les frontons. Dans la fraternité
des pilotaris de trois continents.

Lorsqu'il fallut se quitter, lourds de souvenirs, de regrets,
de visions, ce furent encore et naturellement des chansons.
Les Basques étaient connus, écoutés, appréciés. Mais déjà la
patrie, la terre des pères, faisait sentir son attirance « Ara nun

diren, mendi maiteak ».

Que la pelote en soit toujours l'une des plus belles et des
plus vivantes illustrations.

Maurice ABEBERRY.
Président

de la Ligue du Pays Basque de Pelote.

Le DirecLeur-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 lor Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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