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THE WHEATLEY DIARY
Le Journal de Wheatley

(Traduction de B. La Dore)

(Suite et fin)

1814

(Tandis que les forces de sir John Hope avaient été enga¬
gées dans le fastidieux siège de Bayonne, essayant, comme dit
Wheatley, « de réduire par la famine cette infernale forte¬
resse », le reste de l'armée de Wellington avait repoussé les
Français sur la Garonne. D'abord à Orthez, sur le gave de Pau,
à la fin de février, puis à Aire au commencement de mars,
l'armée de Soult en déroute était battue et repoussée vers le
nord-est. Le 12 mars, Beresford, détaché avec une force réduite
mobile, entra dans Bordeaux et le 11 avril, après une dernière
résistance désespérée, Soult évacua Toulouse.

Napoléon avait déjà abdiqué et la longue guerre était ter¬
minée. Mais à Bayonne, Thouvenot refusait de céder.91

91. Il paraît certain que le général Thouvenot avait reçu avis officiel
de la cessation des hostilités en France et de l'accession au trône des
Bourbons : « Nous l'envoyâmes (un officier français venant du nord et
portant des nouvelles) dans la place comme meilleur gage à offrir de la
vérité de nos assertions et de nos intentions amicales. Cette fois encore
le général Thouvenot refusa de croire un mot de l'affaire, ou affecta de
n'y croire point. (Gleig : Ducéré — Blocus, 144.) (N.d.T.)
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Il avait été dans les intentions de Wellington d'assiéger
systématiquement la ville, mais Hope avait mené les opérations
très lentement, croyant à tort que la garnison de quatorze mille
hommes avait peu de vivres et pouvait être acculée à se rendre,
poussée par la famine.92 Ainsi, quand la nouvelle arriva le
10 avril que les Alliés étaient entrés dans Paris, et que l'Empe¬
reur avait été déposé, les troupes de Hope attendaient toujours,
mécontentes, que la garnison déposât les armes. Les nouvelles
du nord atteignirent la garnison par lettres apportées en fraude
dans la ville, et par des messages criés à travers les lignes.
Elles mirent Thouvenot en fureur et dans un geste de rage
désespérée il jeta sa garnison dans un assaut contre les assié¬
geants de Saint-Etienne. Assaut qui ne pouvait rien ajouter
qu'un gaspillage de vies humaines.)

Les éclairs que lançaient les canons de Bayonne et les
lueurs des obus qui volaient nous permirent de trouver nos
vêtements et en cinq minutes la brigade était parée. Rien ne
peut égaler la beauté de cette scène. La tranquillité de la nuit
décuplait les détonations de l'artillerie. L'air était plein d'étoiles
et d'obus, comme une illumination à Vauxhall93 et la terre elle-
même était comme un miroir qui aurait reflété les lumières
de l'atmosphère, car tous les buissons, toutes les haies, étaient
pailletés d'étoiles par la fusillade ; les champs étaient illuminés
par les coups venant de Bayonne, qui montraient aux soldats
des remparts où pointer leurs canons sur nos troupes en
mouvement.

Une énorme bombe passa au-dessus de nos têtes et, en
tombant, dispersa notre bataillon sur toute la surface d'un
vaste champ. Mais les hommes sont comme les moutons : un
danger commun les rassemble ; ils revinrent toute de suite à
leur centre, les officiers formant le point d'attraction.

Le peu que j'ai lu en ce qui concerne l'artillerie, m'a appris
à ne jamais chercher à esquiver un obus qu'on voit en l'air et
je ne puis persuader mes camarades officiers de m'imiter.

92. La garnison de Bayonne était d'environ 15.000 hommes, y compris
25 chasseurs à cheval, cinq compagnies d'artillerie, deux compagnies de
sapeurs et à peu près 800 marins formant l'équipage de vingt chaloupes
canonnières... L'artillerie avait 300 bouches à feu en batterie, quelques
pièces de rechange, environ cinq cent milliers de poudre, quinze cent
mille cartouches, des boulets, des bombes et des obus en proportion... Il
y avait un approvisionnement de vingt-sept jours de viande fraîche et
de cinquante-sept jours en farine et biscuits, avec une quantité suffi¬
sante de riz et de viande salée. La population réduite à près d'un tiers,
était loin d'être pourvue pour de longs besoins... (Nouvelle chronique de
Bayonne, par Baylac, Bayonne (1827). Cité par M. Sacx, Bayonne et le
Pays Basque, Témoins de l'histoire. Bayonne, 1968. (N.d.T.)

93. Vauxhall était autrefois un lieu de divertissements de la ban¬
lieue de Londres, connu pour ses feux d'artifices. (N.d.T.)
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Llewellyn et moi-même, en ce cas, nous agissons ainsi : je cours
à la rencontre de l'obus et par ce moyen on l'évite, ce qui est
en général le bon moyen d'éviter un danger apparent.

Si je me tiens en A et que je vois l'obus en B, en courant
je serai en C quand l'obus tombera en D. (Croquis.)

En entrant dans le feu de la bataille je trouvai le combat
particulièrement déplaisant car on n'y pouvait reconnaître per¬
sonne. De temps en temps une voix dans la haie demandait :
« Français ou Anglais ? » et une estocade tirée à travers les
buissons servait de réponse. Notre chef d'état-major, Dreschel,
a perdu la vie de cette façon. On lui posa cette même question
et au lieu de se jeter sur son interlocuteur, il répondit fière¬
ment : « Allemand » et une balle dans l'aine lui a démontré
comment ce serpent dans son buisson respectait sa naissance.
Giesmann94 et Buhse95 saisirent le Français et l'expédièrent à
l'arrière en prisonnier sur l'honneur. Lord Ellenborough96 aurait
agi autrement. Paradoxe !

Puis notre bataillon se rangea dans un petit jardin. Les
Français étaient autour de nous et il était impossible de distin¬
guer les amis des ennemis. Les Français s'étaient emparés du
moulin sur nos arrières et nous commencions à craindre pour

94. Il s'agit de l'enseigne Louis Giesmann, du 5e bataillon de ligne de
la Légion.

95. Le lieutenant George Buhse, du 5e bataillon de ligne de la Légion.
96. Edward Law, premier baron d'Ellenborough (1750-1818). Il avait

succédé en 1802 à lord Kenyon comme juge principal au King's Bench
(le banc du roi à la cour supérieure de justice) et il était renommé non
seulement pour sa profonde connaissance du droit, mais aussi pour son
attitude austère et dominatrice envers les avocats et les détenus au banc
des prévenus. Wheatley fait allusion au fait que Edward Law condam¬
nait à mort sans aucune pitié.
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notre camp et nos bagages. Les batteries donnaient de plus en
plus et les blessés gisaient nombreux autour de nous. Il était
impossible de les renvoyer vers l'arrière car aucun poste de
secours n'avait été équipé. A la lueur du tir de l'artillerie, je
vis quelque chose enveloppé dans une cape, de l'autre côté
d'une haie.

Poussé par la curiosité autant que par l'humanité, je fis
une trouée et retournai cet homme, puis je nettoyai son sang
avec le pan de son manteau : je découvris les trait du lieute¬
nant Kolher, de mon régiment. Aussitôt surgirent en moi la
pensée de ma promotion et de mon propre danger. Je m'appro¬
chai du capitaine Bacmeister et après l'avoir salué je lui dis au
milieu des projectiles : « Permettez-moi de me présenter :
Lieutenant E. Wheatley, pour votre information. » Je reçus
tout de suite ses félicitations. Peut-il y avoir aucune soif de
gloire quand une telle scène se passe sur un lieu de ravages ?
L'ambition est faite d'un matériau plus dur.97 L'intérêt est l'ins¬
tigateur de nos guerres modernes. Paulius Emilius versa son
butin dans le trésor public.98 Je verse le mien dans ma propre
poche.

Rien ne peut être plus harassant que notre action jusqu'au
lever du jour. On tirait au hasard et les hommes tombaient
tués par un ennemi invisible.

Du beau milieu d'une volée de mitraille, une balle traversa
une haie, arracha le quatrième bouton à droite sur ma poitrine,
traversa le bras de Nôtting et blessa profondément Bacmeister
au genou. Il tomba. Nôtting effrayé me demanda de rester
éloigné de lui car la malchance m'accompagnait ; de mon côté
je n'attendais aucun bénéfice de son voisinage. Et je ne sais
qui pourrait en trouver un.

Dès que le jour parut, le petit amusement commença. Nous
repoussâmes les Français à la baïonnette, nous nettoyâmes les
champs, nous poussâmes trois hourras et nous nous tînmes
derrière les murs de pierre, à l'abri des coups de canon. Tandis
que j'étais occupé à tirer par dessus ces murs, je fus surpris
par quelque chose de pesant qui tombait sans bruit dans la
terre. Je veillai à la chute suivante. Je me précipitai à l'endroit
où elle avait eu lieu et je retournai la terre avec mon épée : je

97. Réminiscence d'un discours de Marc Antoine à la foule après le
meurtre de Jules César. (Shakespeare, Jules César, act. 3, scène 2 - 92).
(N.d.T.).

98. Paulus Lucius Emilius (229 env. - 160 av. J.C.).
Général romain à qui l'on avait confié le commandement à la guerre

de Macédoine ; il y mit fin par la victoire de Pydna en 168 av. J.C. La
Macédoine devint une province romaine et Paulus Lucius Emilius aurait
eu l'occasion d'acquérir une fortune, mais il ne le fit pas et mourut
pauvre.
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découvris un boulet de canon. Etonné, je m'imaginai que les
nuages mêmes tiraient sur nous ; j'en fis part à Llewellyn et
nous prêtâmes attention. A la fin nous découvrîmes que les
Français tiraient sur nous à la verticale pour nous atteindre
derrière nos abris en économisant leurs obus.

Vers huit heures les Français cessèrent le feu et en regar¬
dant la ville je vis les trois couleurs baissées et le drapeau
blanc hissé.

Un arrêt solennel d'une demi-heure s'ensuivit et l'ordre
d'enterrer nos morts nous parvint.

(La confusion que décrit Wheatley était générale dans
l'ensemble des forces de Hope. La Légion Germanique ne fut
pas attaquée par surprise car un déserteur avait averti de
l'assaut imminent, et le général Hiniiber avait pris ses précau¬
tions et mis tous ses bataillons sous les armes. Napier a pour¬
tant pensé que le général James Hay, général de division,
n'avait pas cru aux dires de ce déserteur. Certainement Hay
« n'avait pas pris de précautions supplémentaires et il est
probable que ni les brigades allemandes ni les réserves des
Gardes n'auraient été mises sous les armes si Hiniiber n'avait
pris cette initiative. »99

De toutes façons la puissance et la promptitude de l'atta¬
que par une nuit sans lune était inquiétante. Le général Hay fut
tué pendant la première phase de la bataille, à l'église Saint-
Etienne qui fut prise peu après,100 et sir John Hope qui avait
été critiqué par Wellington après la bataille de la Nive « pour
s'être placé parmi les voltigeurs sans s'être protégé du feu de
l'ennemi comme ils le font, fut blessé et fait prisonnier alors
qu'il se précipitait impétueusement à l'endroit menacé.101

Le général Hiniiber contre-attaqua sous sa propre respon¬
sabilité et ce fut son action jointe à la contre-attaque menée
indépendamment sur l'autre flanc qui sauva la situation.

Les pertes des Français et des Alliés furent lourdes des
deux côtés. Les Français perdirent près de mille hommes et les
Alliés environ huit cents, dont deux cent trente-six prisonniers.
Ce sont les Gardes qui souffrirent le plus lourdement. Les
pertes de la Légion Germanique s'élevèrent à cent quatre-vingt-
neuf hommes. Le bataillon de Wheatley perdit deux officiers

99. Napier, op. cit., VI, 172-3.
100. Après diverses péripéties, les corps du général Hay, des officiers

et des hommes de l'armée anglaise morts au cours du blocus, ont été
réunis dans deux cimetières, l'un plus spécialement voué aux Coldstream
Guards et l'autre aux Third Guards. Ils sont situés sur les hauteui-s de
Saint-Etienne, à Bayonne, non loin de l'endroit où vécut Wheatley.
(N.d.T.)

101. Despatches, XI, 372.
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(les lieutenants Charles Kolher et Auguste Meyer) et sept hom
mes qui furent tués, et deux officiers (les capitaines Nôtting
et Bacmeister) et onze hommes blessés.

« Il est curieux de remarquer, mais je crois que c'est vrai,
écrit Larpent, que l'avertissement donné par un déserteur peu
de temps avant l'action, qu'une sortie allait être tentée par
l'ennemi, nous a rendu un mauvais service. Les sentinelles
furent doublées et comme aucune d'entre elles ne put résister
à la ruée de quatre ou cinq mille hommes, nous avons seule¬
ment réussi à perdre davantage d'hommes qui furent tous faits
prisonniers. »102

Et Fortescue conclut : « Ce fut une bataille de peu d'im¬
portance, mais sanglante, car il y eut en fait de nombreux
combats à la baionnette, ce qui est rare, et la baïonnette est la
plus redoutable de toutes les armes. » 103)

Les Français arrivèrent en foule de la ville, sans armes,
et une scène singulière s'ensuivit — eux ramassant leurs morts
et nous les nôtres. Je m'avançai sous les batteries françaises
et bavardai longuement avec quelques officiers français qui
me donnèrent du tabac à priser. Et comme les soldats français
passaient à nos côtés portant leurs camarades morts, nous
eûmes l'occasion de réfléchir à ce que la guerre a de lamen¬
table.

Soudain un coup à blanc fut tiré de la citadelle. Nous nous
serrâmes hâtivement la main et en cinq minutes nous étions
aussi empressés de nous tirer dessus qu'ils l'avaient été de nous
donner de leur « râpé ».104

Vers neuf heures et demie nous retournâmes au camp en

jouant triomphalement la marche du régiment, malgré leur
tir. Et maintenant j'écris cela près de la tente où gisent Meyer
et Kolher, brisés et lacérés. La nuit dernière ils buvaient amica¬
lement. Ce soir leurs voies gaies et joyeuses sont silencieuses
à jamais. Si nous avions le don de divination, la perspective
de notre inévitable destruction dévoilée à nos yeux rendrait
arnère toute joie au monde. A ce sujet la bonté de Dieu est
manifeste et prouve à l'évidence son omniscience aussi bien
que l'excellence de sa conduite à notre égard, puisqu'il permet
que les événements qui doivent nous arriver dépendent de
notre conduite et de notre gratitude envers lui.

2 mai

Paix conclue.

102. Larpent, op. cit., III, 200.
103. Hon. J.-W. Fortescue, A History of the British Army, X, 97.
104. En français dans le texte. (N.d.T.)
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9 mai

Retournés à notre ancien camp, près de Tarnos, celui que
nous occupions avant la bataille du 27 février. (Planche 13.)

Je ne sais combien durera cette tranquillité. Ma vie est
sauve et je ne désespère pas encore de revoir la vieille Angle¬
terre. J'ai souffert de coups un peu partout, mais mes membres
et mon esprit sont intacts, grâce à Dieu. Et j'ai eu de l'avance¬
ment. Autant mes privations ont été dures, autant j'ai eu de
joie à goûter mes plaisirs d'aujourd'hui. Je dois être à jamais
reconnaissant d'être sauf. Il faut maintenant que j'écrive à la
maison et non plus seulement pour moi.

Si la lecture de ce journal, écrit à l'étranger par tous les
temps et à de plus ou moins longs intervalles, procure autant
de distractions ou même d'amusement à Eliza Brookes que
la rédaction en a donné à Edmond Wheatley,; je m'estimerai
vraiment heureux. Mes aventures auront du moins servi à
distraire quelques instants ma toujours estimable Eliza. Si par
mes efforts ces courts instants pouvaient devenir des années,
le temps proportionné que cela m'a demandé me paraîtrait
aussi court que ces promenades délicieuses que j'ai faites avec
elle et qui sont le meilleur espoir de mon existence et ma seule
fortune au monde.

De mémoire, je vais décrire maintenant aussi brièvement
que possible ma dernière campagne jusqu'à mon licenciement.



Plate 13 ' Returned to mir okl i/amp near flias



Deuxième partie

La bataille de Waterloo 1815

(En juin 1814 la 1re division leva le camp au Boucau et
marcha vers le nord, sur Bordeaux, première étape de son
voyage de retour en Angleterre.)

21 juin
Quitté notre camp de Tarnos près de Bayonne et marché

jusqu'à Saint-Vincent.

22 juin
Castets, dans un bois épais.

23 juin
Dormi dans une grange avec Nôtting. A la fraîcheur du

soir, désirant chevaucher à travers l'immense lande pour voir
son étendue, je montai un âne gigantesque et fougueux, sans
bride ni selle ; avec l'aide d'un bâton je le guidai sur environ
deux kilomètres quand soudain il fit demi-tour et reprit le
chemin de son écurie en faisant des gambades effrénées. Je
pus garder quelque temps mon assiette. A la fin il se donna de
telles contorsions de la tête et des pattes de derrière qu'il fit
place nette sur son dos et je tombai sur la tête parmi les rires
de Nôtting et de la compagnie de grenadiers.

24 juin
Marché jusqu'à Labouheyre. Dormi dans un fossé avec

Llewellyn. Tous les villages entre Bordeaux et Bayonne sont
remarquables par leurs différentes modes. Les filles de Labou¬
heyre portent la mode suivante, toutes de la même façon.
(Planche 14).

Nous traversâmes hier un petit village où les hommes, les
femmes et les enfants, tous marchent sur des échasses. Rien
ne peut égaler l'originalité de la scène où l'on voit les hommes
faire preuve d'une adresse qui paraît surnaturelle. Certains
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nous accompagnèrent pendant cinq ou six kilomètres, faisant
des prodiges d'adresse.

25 juin
Traversé la forêt en feu.

26 juin
Six kilomètres de Bordeaux.

27 juin
Traversé Bordeaux avec la musique et nos couleurs

déployées. Cette cité est appelée le petit Paris et ne démérite
pas son nom. La Garonne coule à ses côtés et est couverte de
navires de commerce originaires de tous pays. La rue du
Chapeau Rouge est de loin supérieure à Oxford Street ; l'archi¬
tecture extérieure du théâtre est magnifique. Les objets néces¬
saires à la vie courante sont à vil prix et les gens, civils et
agréables. Après une marche fatigante à travers la ville, nous
campâmes dans une immense lande distante de cinq kilomètres
de la cité et appelée Blanquefort ; là, une fois de plus, nous
rejoignîmes l'armée anglaise.

8 juillet
Encore dans l'attente d'un ordre de marche vers un lieu

d'embarquement pour la vieille Angleterre.
Sur la lande de Blanquefort, les tentes furent envoyées au

dépôt et nous fûmes obligés de nous tirer d'affaire comme
nous pûmes.

L'armée ayant reçu trois mois de solde sur les neuf qu'on
lui doit, mon emploi fut de gaspiller cet argent et mes seules
idées étaient des projets de distractions. Le théâtre est régu¬
lièrement fréquenté et je découvris que les Gasconnes ne sont
pas inférieures en vivacité aux Parisiennes. De respectables
jeunes filles, quelquefois habillées en hommes, par groupes de
trois ou quatre, flânent le soir le long de la promenade avec
des airs de nos « petit maîtres »105 de Bond Street ; puis, en
riant sottement quand elles rencontrent quelqu'un, courent
comme pour entraîner à les poursuivre. « C'est la gaieté ! ! ! »106

De mon campement j'écrivis en Angleterre à tous mes amis
et détruisis une lettre adressée à Wallingford. J'essayerai de
représenter l'hôtel particulier où a été écrit ce paquet de
lettres pour montrer la vie du soldat et ce à quoi il est habitué.

105. En français dans le texte. (N.d.T.)
106. En français dans le texte. (N.d.T.)
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Deux couvertures jetées sur un bâton formaient notre maison,
car les tentes ont été restituées (Planche 14 b). Mais le vin et le
bon clairet étaient à trois pences la bouteille et tout à l'avenant.
9 juillet

Quitté Blanquefort et Bordeaux, et après trois jours de
marche agréable nous avons atteint l'embouchure de la Garonne
( Gironde ) et un petit port appelé Pauillac. Là nous vendîmes
nos chevaux aussi bon marché que de la boue. Je me séparai
de mon âne gigantesque pour cinq dollars, et à mon avis il en
valait cinquante-sept.
7 août

Sur la plage nous passons notre temps à nous baigner,
boire et dormir, flâner autour du café, jouer au billard, etc...

14 août

Embarqué à bord d'un transport de troupes : « l'Alfred ».

19 août

Changé d'embarquement. A bord de 1' « Egmont », navire
de guerre. Beau temps. Cœur léger ; et qui ne le serait quand
on a l'espoir ferme de revoir une fois de plus sa terre natale ?
20 août

Arrivé au port de Portsmouth après un voyage agréable.
Etrange que je revienne le jour même où je le quittai il y a
douze mois.



Danses et cortèges
traditionnels du Carnaval

en Pays de Labourd

J'ai conservé une lettre de mai 1927 où le Commandant
Boissel me demandait deux choses : un costume de Marika
autrement dit de Kotilun gorri à l'intention du Musée Basque,
et, pour son Bulletin, quelques pages sur « les danses labour-
dines autrefois et aujourd'hui » ; et il terminait par ces lignes :
« L'exemple du Labourd montre que certaines traditions s'altè¬
rent assez vite. Il faut donc les fixer quand l'occasion s'en
présente. »

Très heureux d'être mis à contribution, je m'exécutai aussi¬
tôt : un costume confectionné à Arrauntz par l'épouse d'un
vieux danseur habille depuis lors l'un des mannequins de la
salle du Musée réservée à la danse, et l'article demandé parais¬
sait dans le premier fascicule de 1921 du Bulletin du Musée
Basque.

J'étais cependant loin de penser alors qu'un peu plus de
quarante ans après, ce même Bulletin publierait une étude très
complète sur les cortèges dansants des Carnavals labourdins,
sujet que, faute de compétence, je n'avais pu qu'esquisser en
complétant mes souvenirs personnels par les témoignages de
personnes âgées et d'anciens danseurs appartenant à des géné¬
rations disparues depuis longtemps.

On comprendra dès lors le plaisir que j'éprouve aujourd'hui
à présenter aux lecteurs du Bulletin ce premier travail de
M. Jean-Michel Guilcher, Maître de recherche au C.N.R.S., chef
du département de la danse au Musée des Arts et Traditions
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populaires. M. J.-M. Guilcher s'est particulièrement attaché à
la recherche et à l'étude des anciennes danses traditionnelles

françaises. Les enquêtes qu'il conduit depuis plus de vingt ans,
avec le concours de Mme Guilcher, en diverses provinces, ont eu
pour but, non seulement de recueillir des répertoires régionaux
en voie de disparition mais encore de rassembler la documen¬
tation nécessaire à l'étude de cet art original, de son histoire,
de ses fonctions dans l'ancien milieu rural français. Il a en parti¬
culier consacré à la tradition de danse de son propre pays, la
Basse-Bretagne, une thèse très importante, fruit de seize années
de leurs recherches communes.1

La Providence, qui aime les Basques, a conduit ce couple
de chercheurs vers notre région où il a su, dès l'abord, se créer
de nombreuses amitiés qui l'ont aidé à mener à bien des
enquêtes, non seulement en Labourd, Basse-Navarre et Soûle,
mais encore dans le Baztan navarrais, la région de Valcarlos
et, enfin, dans les vallées béarnaises, d'Aspe, Ossau et à Arbéots.

Il est permis de penser qu'au cours de ces investigations
poursuivies par des spécialistes éprouvés avec l'aide d'infor¬
mateurs locaux autorisés l'essentiel de ce que nos contempo¬
rains ont pu conserver de la tradition des danses populaires
de ces régions aura été recueilli, noté et ainsi préservé d'une
disparition inéluctable.

Mieux encore, les premiers fruits de ce gros travail de
recherches, nous les voyons apparaître ; l'article que voici
donne un avant-goût de la série de publications envisagées par
M. Guilcher et dont il a réuni la matière : Au moment où paraît
cette étude sur les danses de Carnaval en Labourd, la revue
Gure Herria publie, en effet, quelques pages curieuses sur
l'origine et la diffusion de l'air de la danse du verre, le Godalet
dantza cher aux Souletins.

De son côté, la revue Arts et Traditions populaires entre¬
prend la publication de deux articles, le premier consacré aux
branles d'Arbéost et d'Ossau, le second aux danses en chaîne
du Pays Basque, telles que Dantza luzea, Soka dantza et
Aurresku.

A ces premières communications doit s'ajouter ultérieure¬
ment la partie la plus importante du travail, réservée à l'étude
des sauts (nos Jauzi ou Jauzikoak), des danses liées aux repré¬
sentations souletines (mascarades, sataneries), aux Tobéra, aux
cortèges de la Fête-Dieu.

1. La Tradition populaire de danse en Basse-Bretagne, Paris et La
Haye, Mouton et C°, 1963.
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Tous ces matériaux, dont la majeure partie ne vivait que
par la tradition orale, n'avaient pas fait jusqu'ici l'objet d'une
étude d'ensemble : ils vont maintenant être étudiés, analysés,
puis confrontés et comparés avec ceux d'autres régions ou d'au¬
tres époques. Si le rapprochement peut faire apparaître parfois
des parentés insoupçonnées, il doit aussi permettre de dégager
Voriginalité certaine de notre tradition propre.

Devant ces heureuses perspectives, comment ne pense¬
rions-nous pas à notre ami regretté le Docteur Constantin, de
Tardets, et à la joie qu'il aurait eue à voir si près de se réaliser
le souhait qu'il formulait au terme de son étude « Les danses
spéciales au pays de la Soûle »2 : « Le regretté Charles Bordes
comptait installer à Tardets une académie de danses basques.
La mort le surprit alors qu'il avait déjà choisi un local et
désigné un professeur. Son dessein sera difficilement repris.
Il serait souhaitable que, dans un ordre moins ambitieux, un
connaisseur éclairé et patient entreprenne l'histoire, l'analyse
et la critique comparée des danses souletines et plus générale¬
ment de toutes les danses basques. »

Nous souhaitons de tout cœur à M. et M'"e Guilcher de
pouvoir mener à son terme l'œuvre considérable qu'ils ont
entreprise et dont le Pays Basque sera l'heureux bénéficiaire.

Louis DASSANCE.

2. Bulletin du Musée Basque — 4e année — N° 1-2, 1927 (p. 20).



 



Au temps où les jeunes gens du Labourd escortaient en
dansant les cortège princiers qui traversaient leur pays, leur
réputation s'est imposée jusque dans la capitale. Mais les
textes contemporains, s'ils proclament le mérite des danseurs,
ne nous apprennent rien de la danse ni des usages qui s'y
rapportent.

Plus tard venus, les folkloristes leur ont accordé — au
mieux — une mention brève, lors même qu'ils se plaisaient à
décrire les cavalcades bas-navarraises, les pastorales et masca¬
rades souletines. La raison de ce traitement inégal est évidente :
les formes anciennes de la danse, et particulièrement les formes
masculines traditionnelles ont commencé de s'effacer devant
des types plus modernes en Labourd plus tôt que dans les
autres provinces du Pays Basque français. L'image que nous
prenons de la danse basque traditionnelle risque d'en être
appauvrie et faussée.

Il est heureusement possible, même à la date où nous
sommes, de recueillir à la source diverses informations, qui
réduisent la lacune si elles ne la comblent pas. Quelque chose
de l'expérience ancienne a en effet survécu par places, notam¬
ment à l'occasion du Carnaval.

Les usages de Carnaval encore pratiqués en Labourd à la
veille de la première guerre mondiale appartiennent à quatre
types, qui n'ont ni la même généralité ni la même constance :

1. Le seul usage autrefois observé partout et très réguliè¬
rement chaque année est celui des tournées de quête. Les
quêteurs sont de personnalités diverses. Pour les pauvres du
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voisinage, proche ou lointain (vieilles femmes et enfants
accourus de Ciboure ou Saint-Jean-de-Luz), pour les Bohé¬
miens, la quête du jeudi-gras (parfois du mardi) n'est que
l'une des quêtes nourricières auxquelles ils se livrent dans
l'année. Pour les jeunes de la commune même, ou plus rare¬
ment ses enfants (Aïnhoa), elle est un moyen de se procurer
à bon compte les éléments d'un repas de fête.

Le plus souvent les jeunes gens se déplacent par groupes
de trois ou quatre. Ils se sont grossièrement déguisés : jupe
de femme par dessus le pantalon, veste trop large, pardessus
trop long, chapeau melon ou haut-de-forme, visage masqué ou
barbouillé. Ils frappent à toutes les portes, entrent dans les
maisons, font quelques clowneries, esquissent parfois une
danse burlesque, reçoivent enfin des habitants des dons en
nature. Ils enfilent sur un tisonnier ou sur un bâton pointu
les oreilles de porc, les tranches de lard ou de jambon. Leur
panier se remplit d'œufs. Dans les maisons où l'on a récem¬
ment tué le cochon, la maîtresse leur donne des saucisses ou
du boudin.

A l'ordinaire chacune de ces minuscules équipes opère
pour son propre compte, et dans un périmètre limité, à l'inté¬
rieur de son propre « quartier ». Il arrive cependant que la
jeunesse s'entende pour former une bande unique de ces piltzar
ou zirtzil, qui quête alors dans toute l'étendue de la commune
avant de se réunir à l'auberge pour festoyer ( (Villefranque,
vers 1900-1905).

2. Quand une commune, ou un quartier important d'une
commune, compte suffisamment de jeunes gens exercés à la
danse, il devient possible d'organiser un cortège dansant d'une
tout autre apparence, capable de se produire avec succès en
dehors de son propre village, et notamment dans des villes
comme Dax, Bayonne ou Biarritz. Un soin tout particulier
s'attache alors à la qualité des costumes et des danses. La
tournée des zirtzil n'en est pas rendue inutile. A ce degré supé¬
rieur d'organisation, l'équipe constituée et les petits groupes
contribuent également à approvisionner la table commune, la
première recueillant des dons en espèces, la seconde en nature.

3. Très fréquent, mais non constant, est l'usage de juger,
condamner et exécuter Zanpantzar (Saint Pansard), le mercredi
des cendres. Ordinairement un mannequin qui le représente
est promené à travers l'agglomération, accompagné par la chan¬
son de Adieu pauvre Carnaval (avec ses paroles et son air
gascons), puis brûlé au milieu des gémissements des pleureu¬
ses (hommes costumés en femmes). Parfois (Villefranque) il
n'y a pas de mannequin ; seulement un bûcher, qui n'en est
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pas moins destiné en principe à « brûler Pansard ». Le mercredi
des Cendres est l'occasion d'un dernier bon repas.

4. Mentionnons encore la possibilité des représentations
charivariques dites Toberak ou Tobera-mustrak, divers auteurs
les considérant comme rattachables en droit au cycle de Carna¬
val. En fait, comme on sait, elles pouvaient avoir lieu à une
date quelconque de l'année. Elles nous ont été signalées en
Labourd à Villefranque, Saint-Pée-sur-Nivelle et Aïnhoa. Les
personnes âgées qui en avaient été témoins n'en avaient guère
vu plus d'une ou deux dans toute leur vie.

Des quatre sortes d'activités qui viennent d'être passées en
revue, seule la seconde — cortèges de masques danseurs — sera
ici analysée. La commune d'Ustaritz ayant conservé cette tradi¬
tion plus tard et plus fidèlement qu'aucune autre, c'est d'elle
surtout qu'il sera question dans les pages suivantes.1

LA TRADITION D'JJSTARITZ

La commune d'Ustaritz comprend trois « quartiers » —

Ustaritz, Hérauritz et Arrauntz — qui constituent autant d'agglo¬
mérations distinctes.2 II n'existe pas de fête communale. Le
quartier est la véritable unité de population. Il a sa place
publique, qu'un fronton de pelote complète depuis une date

1. C'est pour moi un plaisir, plus encore qu'un devoir, de dire ce que
l'enquête que ma femme et moi avons menée à Ustaritz doit à M. Louis
Dassance. Non seulement il nous a fait part de ses propres informations
et souvenirs, mais il nous a conduits chez les anciens acteurs et danseurs
qu'il savait qualifiés pour nous instruire. D'emblée sa seule présence
créait le climat propice à un échange confiant. Ses interventions, aussi
efficaces que discrètes, relançaient l'entretien quand il était nécessaire,
sans jamais nuire à la libre évocation des faits par la personne consultée,
sans jamais faire écran entre elle et l'enquêteur. Enfin M. Dassance a
bien voulu relire le présent texte en manuscrit, corriger l'orthographe des
termes basques, nous faire part des additions et commentaires que cette
lecture lui suggérait. J'ai conservé la plupart de ces remarques, encadrées
de guillemets et suivies des initiales L.D. dans des notes en bas de page.
Que M. Dassance, et tous les bons informateurs qu'il nous a fait connaître,
veuillent bien trouver ici l'assurance de notre amicale et déférente
gratitude.

2. « A la vérité, la commune d'Ustaritz comprend quatre quartiers
très anciens, dont deux, le Bourg-Suzon et Hiribéhère, se suivent et consti¬
tuent, partiellement, une agglomération ; les deux autres, Hérauritz et
Arrauntz, sont nettement séparés des précédents et peuvent être consi¬
dérés comme des hameaux. Ajoutons qu'Arrauntz a son église avec un
desservant, et Hérauritz une chapelle avec cérémonie du culte tous les
dimanches. » L. D.
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plus ou moins lointaine. Il a sa fête propre, à laquelle les habi¬
tants des autres quartiers viennent en voisins et en curieux.

Suivant les époques, telle ou telle des trois divisions de la
commune l'emporte sur les deux autres pour le nombre et la
qualité des danseurs. On sait encore, par tradition orale, la
réputation que Hérauritz vers 1860, s'était acquise de ce point
de vue. Des jeunes gens des autres quartiers venaient y appren¬
dre les sauts. Vers 1905-1910 l'avantage allait à Arrauntz.3 A cette
date Ustaritz avait peu de jeunes gens capables de tenir le rôle
de Kaskarot. Hérauritz n'en avait pas du tout. Entre 1918 et
1930, les trois quartiers étaient à peu près à égalité. Depuis
1935 Ustaritz seul conserve la coutume.

L'état de choses réalisé à la fin du XIXe siècle et au début
du nôtre peut encore être restitué avec un certain détail à
partir de trois sources également sûres. L'une est la précieuse
description que M. Louis Dassance a consacrée en 1927 aux
vieilles danses du Labourd et particulièrement aux cortèges
carnavalesques de sa ville natale.4 La seconde est un tableau
peint vers la même époque par Alexandre Casaubon, ancien
danseur, né à Ustaritz vers 1883. Une lettre adressée par le
peintre à M. Dassance commente le tableau et lui apporte
d'utiles compléments. La troisième source enfin consiste dans
les souvenirs de quelques hommes âgés ayant autrefois tenu
un rôle dans ces cortèges.5 J'userai plus particulièrement de
ceux que nous avons recueillis à Arrauntz, étant entendu qu'ils
valent, à d'infimes détails près, pour l'ensemble de la commune.

Le temps des réjouissances débutait à Arrauntz avec la
fête du quartier, le 2 février. Il s'achevait avec le mercredi des
Cendres. Passée la Chandeleur les jeunes hommes non mariés
se réunissaient pour organiser le cortège carnavalesque et

3. « La renommée des danseurs d'Arrauntz date de plus loin : Cf.
dicton rapporté par Julien VINSON (Folk Lore du Pays Basque) : « Dan-
tzari handi Arruntseko », c'est-à-dire : Grands danseurs (sont) d'Arrauntz
(recueilli le 22-4-1869 en forêt d'Ustaritz). » L. D.

4. Bulletin du Musée Basque, n° 1-2, 1927. M. Dassance me signale que
son principal informateur en 1926-27 fut Ignace dit Marcel Curutchet, né
en 1855 à Hérauritz (où il demeura jusqu'à son mariage qui le fixa au
bourg d'Ustaritz), décédé en 1933. Sa description correspondait à l'état
de choses réalisé entre 1870 et 1890.

5. Nous sommes particulièrement redevables à M. Jean Laborde
(Maison Narbea, Arrauntz), né en 1888, agriculteur; M. Laurent Dospital
(Maison Munjitoenea, né en 1891, agriculteur, et Mme Dospital, née
Thérèse Duhalde, tous deux originaires d'Arrauntz ; M. Joseph Larre
(Maison Urdinbeita, Bourg - Suzon, Ustaritz), 1889- 1968, agriculteur;
M. Joseph Senderain (Maison Latseko Ihara, Hérauritz), 1896-1965, meu¬
nier ; M. Jean-Baptiste Duhalde (Maison Hiriartea, Hérauritz), 1896-1966,
agriculteur. Enfin nous devons principalement à M. Simon Telleria (né
en 1926), coiffeur, notre information sur l'état présent de la coutume.
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décider de la distribution des rôles. Le plus leste était désigné
comme porte-drapeau ou banderari, les meilleurs danseurs après
lui comme kaskarot, les plus grands comme besta-gorri et
kotilun-gorri (on verra plus loin le sens de ces termes).

Les costumes étaient conservés d'une année à l'autre dans
une auberge, le plus souvent au restaurant Sallaberry. Des jeunes
filles du quartier travaillaient à coudre les rubans et fixer les
grelots sur les bérets, les pantalons et les espadrilles. On ache¬
tait à Bayonne la carcasse des coiffures, qu'elles recouvraient
d'ornements divers. On faisait appel d'autre part à Hippolyte,
le violoneux maître de danse, pour donner quelques leçons
à ceux qui en avaient besoin. Hippolyte était rétribué pour ce
travail. Quant aux couturières, elles s'estimaient suffisamment
récompensées par un café au lait ou un chocolat.

A. — Les personnages et leur costume.

Les souvenirs des informateurs varient quant au nombre
des participants, parfois aussi en ce qui concerne la place
des personnages dans le cortège, mais tous font connaître les
mêmes rôles, et, pour chacun d'eux, le même costume. Ils sont
de cinq types principaux, qui, dans le tableau de Casaubon,
se succèdent dans l'ordre suivant :

1. - Le porte-drapeau. « En tête du cortège j'ai toujours
vu un porte-drapeau habillé soit en cascarot, soit en costume
à culottes courtes et justaucorps velours de teinte foncée, soit
en noir (rappelant l'ancien costume basque), le tout passable¬
ment galonné d'or. L'épaulette était à l'honneur dans ce cas,
le porte-drapeau étant le chef (comme il est dit), habituelle¬
ment le meilleur danseur. »6

Les témoignages oraux confirment la qualité de danseur
exigée du porte-étendard et soulignent l'obéissance qu'on lui
doit. Plusieurs le disent vêtu comme les kaskarot qui le suivent.
D'autres informateurs l'ont vu dans le costume sombre (un seul
le dit rouge) que Casaubon a décrit et peint : culotte à la fran¬
çaise, serrée au genou ; bas blancs, souliers noirs à boucles ;
veste ajustée de coupe militaire ancienne avec col officier,
épaulettes dorées, passementerie dorée sur la poitrine, galons
dorés « en trèfle » sur les manches, béret noir à galons et
pompon dorés. Le drapeau, très grand, est aux trois couleurs
françaises.

2. - Les kaskarot. Ils sont en nombre pair quelconque,
habituellement de quatre à dix. Tous portent une chemise blan-

6. Lettre de A. Casaubon à M. L. Dassanee.
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che empesée, un pantalon blanc, soutenu par des bretelles de
tapisserie brodées, et serré à la taille par une très large cein¬
ture de soie (ceinture de mariage du père), un béret et des
espadrilles blancs.

La couleur des ornements fait distinguer deux variantes.
Chez un danseur sur deux la couture extérieure et le revers du
pantalon disparaissent sous un entrelac de deux rubans cousus
en zig-zag, l'un vert et l'autre rouge. Des grelots sont fixés
aux nœuds ou dans les intervalles de ce réseau. Les mêmes
rubans sont appliqués en dessins changeants sur les espadrilles
(avec grelots) ainsi que sur le béret.

La ceinture est rouge, rouges aussi les broderies des bre¬
telles. Deux lacets rouges noués d'une rosette serrent la man¬
che, l'un au biceps, l'autre au poignet. Un ruban de cravate
violet forme nœud dans l'échancrure du col, puis s'engage
dans la bague de fiançailles et l'anneau de mariage (solidement
cousus) des parents du danseur, avant de se diviser en deux pans,
qui s'écartent transversalement pour disparaître l'un à droite
et l'autre à gauche, sous la bretelle du même côté.

D'autres kaskarot ont au contraire une cravate rouge, des
bretelles et ceintures violettes, des rubans de bras de cette
même couleur.

Chez tous le plastron de la chemise porte au moins cinq
ou six « sautoirs » en or, comme il était d'usage à cette époque
qu'un nouveau marié en offrit à sa jeune épousée. Ces chaînes
précieuses, empruntées à des parents ou amis, sont disposées
les unes au-dessus des autres, cousues à la chemise en chevrons
surbaissés rappelant des brandebourgs.

Les kaskarot tiennent en main une mince et courte baguette
ornée à chaque extrémité d'une rosette de couleur assortie à
celle de leurs ornements. Plusieurs ont en outre une petite
boîte de bois, destinée à recevoir les pièces de monnaie.

3. - Les besta-gorri (vestes rouges), ont mêmes pantalons
et chaussures que les kaskarot. Mais d'une part ils portent une
veste rouge à décors jaunes rappelant une tunique militaire.
D'autre part leur tête est dissimulée par un ensemble de trois
pièces. Une coiffe de toile bleu clair l'enserre à la façon d'un
passe-montagne. Posée sur cette coiffe, une calotte frisée de
bouclettes jaunes couvre le dessus du crâne. Enfin un morceau
de toile rouge, noué d'un lacet sur la nuque, masque le visage.
Il est percé de deux trous pour les yeux, d'un trou pour la
bouche. Le masque et ses ouvertures sont bordés de jaune.

Les besta-gorri ont un sabre de bois, qu'ils tiennent sur
l'épaule droite, et des boîtes de quêteurs. Leur nombre, aux
premières années de ce siècle, était habituellement de deux
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ou quatre, comme celui des « pompiers » et comme celui des
kotilun-gorri dont il va maintenant être question.

4. - Pompierak. (Les pompiers.) On voit mal ce qui peut
expliquer le nom de « pompiers » donné à ces personages.
Casaubon observe avec raison que leur costume rappelle celui
des « fous » des divertissements des XVIe et XVIIe siècles.
Leur culotte et leur veste sont faites de bandes longitudinales,
cousues ensemble, d'étoffes de diverses couleurs (sur le
tableau : vert, jaune et marron). Le bas de la veste, le bas des
manches, le bas des jambes, sont découpés en larges dents.
Autour du cou s'assemblent en collerette tombante des mor¬
ceaux de tissus, lancéolés, des mêmes teintes. Chaque élément
du col, chaque dent du vêtement, se termine par un grelot. Les
bas sont blancs, les espadrilles ornées de rubans verts et rouges.

Le visage est masqué, comme celui des besta-gorri, mais la
coiffure est différente. Sur le pourtour d'un cercle entourant
la tête sont fixées par une extrémité plusieurs longues baguettes
d'osier, unies entre elles par l'autre. Elles forment un bâti très
léger, large à la base, effilé au sommet. Il disparaît sous des
anneaux superposés de papillottes de papier et de ruban. Le
tout évoque grossièrement une trompe renversée à large
pavillon.

Les « pompiers », dans les moments où ils ne dansent pas,
se répandent dans le public, quêtent, multiplient les taquineries
et les petites farces. A l'occasion ils frappent de la légère batte
dont ils sont armés le dos des spectateurs trop lents à ouvrir
leur porte-monnaie.

5. - Les kotilun-gorri (cotillons rouges) ou Marika (Maries)
portent, par-dessus leur pantalon blanc décoré comme celui des
kaskarot, une jupe rouge d'étoffe épaisse et très raide, tombant
à mi-mollet. Sur le devant de la jupe un très petit tablier,
jaune à dessins rouges. Autour du cou, un foulard jaune et rouge.
Autour de la taille une large et solide ceinture de cuir, à
laquelle sont fixées des cloches de vaches, et, parfois, « une
grande poche remplie de sciure en guise de confettis ».

Masqués comme les « pompiers », ils ont une coiffure d'un
type voisin. Toutefois quatre baguettes donnent au bâti d'osier
une section quadrangulaire et non plus circulaire. Ce bâti ne
disparaît pas comme celui des « pompiers » sous les anneaux
de papillottes. Il est orné de quelques fleurs métalliques, et
porte un petit miroir au-dessus du front. Un flot de longs
rubans muticolores pend du sommet et flotte au vent de la
course.

La fonction des kotilun-gorri est double. Comme les « pom¬
piers » ils se livrent à de petites malices (projection de sciure,
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etc.) et font rire (ils se jettent à plat ventre sur les sous qu'on
leur lance, etc.). Mais surtout, en dépit d'un costume partielle¬
ment féminin, ils assurent le service d'ordre, et ce avec la plus
grande vigueur.

Leur arme et insigne est une queue de vache — plus rare¬
ment une touffe de crins de cheval — montée sur un long man¬
che. Ils s'en servent pour frayer un passage au cortège, pour
tenir les curieux à distance raisonnable, pour chasser les chiens,
pour houspiller leurs camarades quand ils s'attardent à goûter
le vin qu'on leur offre. Les enfants ont grand'peur de ces
êtres étranges.

6. - Un autre couple d'acteurs, absent du tableau de Casau-
bon, a joué plus anciennement un rôle de quelque importance.
Il s'agit du « Monsieur » et de « la Dame ». En fait de deux
garçons, dont l'un est costumé en femme. Ils sont vêtus à la
mode citadine, aussi richement que possible. Ils marchent avec
beaucoup de dignité, au dernier rang, et ne dansent pas.
M. Dassance, dans l'article déjà cité, a décrit le costume de
ces personnages, et donné une idée des petites scènes comiques
auxquelles ils prenaient part. Un seul de nos autres informa¬
teurs (Joseph Larre) en gardait également le souvenir.

Touchant les accessoires des acteurs, Casaubon encore
fournit cette dernière précision :

« ...j'ai vu aussi des cardes tenant lieu d'étrillés, s'accom-
pagnant de brosses, une sorte de pinces pliantes en bois assem¬
blés en losanges, et qui s'allongeait le cas échéant pour aller
exécuter la petite rapine amusante, et qu'ils appelaient, je crois,
haisturrak (ciseaux). »

Deux des besta-gorri représentés sur son tableau tiennent
en effet cet instrument, replié dans leur main gauche. A l'image
et au commentaire on reconnaît un appareil employé dans les
jeux et cortèges traditionnels de bien d'autres milieux popu¬
laires (c'est le « chat » du Gathuzain souletin), où il est connu
sous d'autres noms.

Tous nos informateurs font connaître comme instruments
de musique fondamentaux la clarinette et le tambour. Dans les
occasions importantes pouvaient s'y ajouter un piston et une
basse. Quant à la chiroula, plus ancienne, déchue de sa dignité
passée, elle n'était plus que l'instrument des zirtzil.

L'état de choses qui vient d'être décrit, sur la base du
tableau de Casaubon et des souvenirs recueillis sur place, est
celui qui avait cours un peu avant la première guerre mondiale.
M. Dassance fait connaître un état légèrement plus ancien
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(antérieur à 1890) dont les différences avec le précédent valent
d'être notées. Elles tiennent :

1) à l'absence du porte-drapeau et des « pompiers », per¬
sonnages « d'introduction relativement récente ».

2) à la disposition des acteurs suivant un ordre différent.
Soit, de la tête à la queue : Quatre besta-gorri, quatre kaskarot,
quatre kotilun-gorri, le Monsieur et la Dame, enfin les musi¬
ciens.

Il n'est peut-être pas inutile encore d'observer qu'à cette
date la jupe des kotilun-gorri était « le jupon de laine rouge
que les Basquaises portaient autrefois communément », jupon
« décoré dans le bas d'une large bande de velours noir et descen¬
dant jusqu'aux chevilles ». Ils avaient « des bas blancs et des
sandales blanches ». Sans oublier « un tricot de laine blanc un

peu crème, un châle ancien tombant en pointe dans le dos ».

B. — La tournée du cortège.

Une fois la troupe constituée et exercée, les tournées au
dehors commencent. Dans les années où chaque quartier a son
cortège, les bandes s'entendent sur le programme de leurs
déplacements : telle, à telle date, visitera le village de telle
autre (le lundi-gras, les masques de Hérauritz dansent à
Ustaritz ; le mardi-gras Ustaritz danse à Hérauritz ou Arrauntz,
Arrauntz à Ustaritz). Telle se rendra à Biarritz un dimanche
où telle autre sera à Bayonne ou Cambo. Les dimanches libres
sont ainsi employés au mieux. Les chefs de groupes écrivent
aux maires des différentes villes pour demander l'autorisation
de s'y produire et d'y quêter à la date prévue.

Le jeudi-gras chaque troupe danse et quête dans son
propre quartier. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'y montre.
L'un des tout-premiers dimanches qui ont suivi l'entraînement
a été l'occasion d'une présentation publique. Les « vieux » (il
faut entendre les hommes mariés, quel que soit leur âge) sont
venus tout exprès aux vêpres. Après vêpres « la jeunesse » a
dansé sur la place, dans ses beaux habits galonnés, neufs ou
remis à neuf. Les anciens ont prodigué critiques et conseils.
Les jeunes leur ont offert à boire.

Aussi pour la tournée du jeudi-gras se contentent-ils le
plus souvent du travesti grossier des zirtzil. Ceci pour ménager
les costumes de fête, qui reviennent toujours salis et fripés de
ces courses. En revanche, pour les sorties à l'extérieur destinées
à rapporter de l'argent, les beaux costumes sont de rigueur.

Les conventions passées entre troupes n'empêchent nulle¬
ment qu'il y ait entre elles une certaine rivalité, héritière à
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quelque degré des anciennes oppositions de quartiers ou de
communes. Aussi la troupe qui danse et quête en dehors de
chez elle est-elle tenue d'observer une façon traditionnelle de
faire, et ce avec d'autant plus de soin que le territoire visité
est plus voisin du sien propre. Pratiquement les choses se
passent de la façon suivante :

I. - Quand la troupe arrive dans le « quartier » où elle
est admise à se produire, son premier soin doit être de gagner
la place et d'en faire le tour en dansant. Ce que l'on appelle
« prendre la place ». Les cinq cents derniers mètres du chemin
qui y conduit sont parcourus alternativement en pas de marche
et en pas de danse. Les acteurs sont disposés soit en cortège,
soit en file. Ils se disposent en file pour la prise de la place
proprement dite, qui, dans la plus ancienne tradition que nous
puissions atteindre, doit être faite sur l'air et avec les mouve¬
ments de la maska dantza propre au Labourd.

A J-2é-9Û

ptciif ijptû"

A cet air que nous ont chanté tous nos informateurs,
M. et Mme Dospital ajoutaient, sans interruption, cet autre :

me m -hi.fi j
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Trois survivants des cortèges des premières années de
notre siècle ont pu encore nous montrer et commenter les
mouvements de la danse. Tous s'accordent sur les traits géné¬
raux suivants : le dispositif d'ensemble est la file ; la danse
progresse sans faire nulle place à des pas reculés (au contraire
de la kaskarot dantza de Basse-Navarre); enfin l'unité de mouve¬
ment est un groupe de quatre phrases de huit temps, les trois
premières semblables entre elles, la quatrième particulière.

Sur le détail du pas les différences d'un témoin à l'autre
sont plus sensibles. Pour MM. Senderain et Duhalde, les trois
premières phrases (Al, A2, Bl) ont la formule d'appuis que
voici :

4 2 3 4- 5 6 7

n j H J n j J J
D G D G D G V 3 D Gy,>- G+t>

6 D G D G D G D G

Trois changements de pas occupent les trois premières
mesures de la phrase (pour le détail des appuis, voir sous les
notes les lettres D et G — abréviation de Droite et Gauche —

lesquelles désignent le pied qui pose à terre et supporte le
poids du corps aux différents moments de la progression). La
dernière mesure correspond à un saut à pieds joints : un pas
en avant servant à la prise d'élan au temps 7 ; retombée sur
place, pieds assemblés, au temps 8. Les phrases peuvent être
toutes commencées du pied droit, ou alternativement du pied
droit et du pied gauche (voir les deux possibilités sous la
formule d'appuis).

Chaque quatrième phrase (B2)
deux changements de pas (temps 1
par un tour complet que chaque
même, en sens des aiguilles de la montre, avec quatre pas de
marche, correspondant respectivement aux temps 5 à 8 de la
phrase. Soit :

commence également par
à 4 inclus) mais s'achève
danseur effectue sur lui-

1

n j n J j j
8

J J
G T>

V-^ J V - Tour su«" 5C( >

La démonstration de M. Dospital, — en son temps kaskarot
réputé — fait concevoir que la réalité ait pu être moins
uniforme que les deux observations précédentes le feraient
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croire. Le pas, tantôt dépouillé, tantôt orné, exécuté par ce
danseur dans les phrases Al, A2 ou B1 est très souvent construit
suivant la formule :

1

t 2

J J
i 4

J /1 11 j h
4

D G D G D G D G.-'-'.D G

La phrase s'y montre composée de deux motifs équivalents
(1 à 4 et 5 à 8), dont la formule d'appuis est celle de Verdizka
bas-navarrais et labourdin. Soit, pour le motif initial :

Trois pas marchés (Droit, Gauche, Droit) correspondant
aux temps 1 à 3. Puis le danseur saute en avant, retombe sur
le pied gauche (lre moitié du temps 4), pose aussitôt le droit
à l'assemblé ou au voisinage du précédent (2me moitié du
temps), libérant du même coup le gauche, qui se trouve ainsi
disponible pour commencer un second erdizka. Celui-ci ne
différera du premier que par l'inversion de la formule d'appuis
(G au lieu de D et réciproquement).

Le dessin du mouvement est fruste, la position des appuis
variable. Détail de style à noter : pendant les pas marchés des
temps 1 à 3 le danseur marque la seconde moitié de chaque
temps en lançant le pied libre en avant, à distance d'un pas,
jambe tendue sans raideur, pied très près du sol, bien que sans
contact avec lui.

Parfois le changement d'appui est avancé du temps 4 au
temps 3. La formule devient :

_2_
4

n J
Parfois aussi elle se complique de la façon suivante

n n n 4a

4

Après un changement de pas glissé en progression (un pas
en avant sur pied droit à la première moitié du temps 1. Assem¬
bler le gauche à la seconde moitié du temps. Avancer de nouveau
le droit au temps 2), le danseur rebondit faiblement sur le
pied droit (temps 2), porte le gauche à un pas en avant
(début de 3), saute et retombe d'abord sur le droit (dernier quart
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de 3), aussitôt après sur le gauche (4) posé un peu en avant.
(Le motif suivant sera nécessairement commencé du pied droit).
En pareil cas, on le voit, la formule d'appuis se rapproche
beaucoup de celle que montraient nos autres informateurs.

II. - Une fois la place « prise », les kaskarot et les autres
personnages de la troupe dansent le Simple (prononcer chinple,
chin comme Chine). Le dispositif d'ensemble est celui des
sauts basques : file d'hommes disposés en cercle (sans se
tenir les mains), chacun faisant face à droite au départ.

J = 90

? 2
d) T"
c

w*~ 1 4
J * ' '

u

7 ^

^ J * ^

—*—*

—J J - 0
é . J " J J J \

U

m

w » # # "

L'air se compose de trois parties, A, B, C, de huit mesures
chacune.7 La nature des mouvements change quelque peu d'une
partie à l'autre :

A. Les danseurs se déplacent alternativement face à droite,
dans le sens inverse de la montre, et face à gauche, dans le
sens de la montre. Chacun de ces trajets occupe quatre pulsa¬
tions musicales et utilise le pas qu'on appelle en Basse-Navarre
erdizka, en Soûle simple :

Exécuté vers la droite le pas commence par un appui sur
pied droit et suit la formule d'appuis précédemment analysée :

i 2. 3 4 ,

J J J -TJ
J) G D é i

7. Le même air sert en Soûle à la danse du verre de la mascarade.
Sur son histoire voir J. - M. GUILCHER, « L'air de godalet-dantza.
Parentés et antécédents », dans Gure Herria (1969 - n° 2).
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Les deux premiers appuis (pas marchés) font avancer le
danseur. Les deux derniers temps donnent lieu à un demi-
tour sur place, qu'il exécute sur lui-même, en sens inverse de
la montre (demi-tour à gauche).

Le trajet suivant, exécuté vers la gauche, a les appuis
symétriques :

j J j n
GD( GDû

Jeue

G D 6

Il couvre en sens inverse l'espace parcouru aux quatre
temps précédents en sorte que le danseur ne gagne finalement
de terrain ni dans un sens ni dans l'autre. Généralement ces
« simples » de rang pair s'achèvent par un changement d'appui
sauté (seconde ligne de la formule). Sautés ou non, ces deux
derniers temps donnent lieu à un demi-tour sur place, en sens
de la montre cette fois (demi-tour à droite) qui réoriente les
danseurs comme au départ.

Les temps 9 à 16 répètent les mouvements des temps 1 à 8.

B.

D > D <S D G

Pendant les temps 1 à 4 chaque danseur effectue un tour
complet sur lui-même dans le sens de la montre, avec quatre
pas de marche (droit, gauche, droit, gauche), terminant face
à droite.

Les temps 5 à 8 ont la succession d'appuis d'un simple,
mais l'utilisent de la façon originale suivante :

Un pas en avant (sur pied droit) en 5. Aussitôt le danseur
pivote d'un demi-tour vers la gauche sur cet appui, en sorte
que les temps 6 à 8 s'exécutent en progression face à gauche,
le cercle général étant parcouru dans le sens de la montre (et
sans retournement final).

Les temps 9 à 16 reproduisent symétriquement les temps
1 à 8 : tour sur soi en sens inverse de la montre avec quatre
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pas marchés (gauche, droit, gauche, droit), ce qui maintient fina¬
lement le danseur face à gauche ; pas en avant sur pied gauche
(temps 13), demi-tour à droite sur ce pied et achèvement du
simple face à droite sans autre retournement (temps 14 à 16).

C. La dernière partie de la mélodie comporte trois « sim¬
ples » tout semblables à ceux de la partie A (le premier et le
troisième face à droite, le second face à gauche). Le tout dernier
groupement de quatre temps consiste en deux tours complets
que chaque danseur effectue très rapidement sur lui-même en
sens de la montre (deux appuis simples par temps). On termine
face à droite.

III. - Après le Simple il était généralement d'usage, aux
premières années de notre siècle, de danser Marmoutch. Le
mot paraît être une corruption de Malbrough, à en juger par
l'air,8 qui est le suivant :

Oijt] m s
>'h- I *

frñf f r j r-ffiH
» fticH J, J J 1 *

/j * U 4-^4

Le dispositif d'ensemble est le même que pour la danse
précédente.

La première phrase A consiste en deux « simples », le
premier commencé face à droite, le second face à gauche.

La seconde phrase A commence par quatre pas marchés
(D, G, D, G) face à droite (le cercle général est parcouru en
sens inverse de la montre). Les deux dernières mesures servent
de conclusion : s'immobilisant à la place où il est parvenu,
chaque danseur, en appui sur le pied gauche (lettre G sous
la musique) pose le talon droit, sans appui, à distance d'un
pas en avant au temps fort de la mesure suivante (lettre d).
Au second temps il ramène le pied droit à l'assemblé et y prend
appui (lettre D). Il pose alors le talon gauche, sans appui, à
distance d'un pas en avant (lettre g) au temps fort de la der-

8. « Cet air est également connu sous le nom de Hirur bortzak hama-
bortz dira (Laurent Dospital). Cet air et ces paroles accompagnent aussi
un jeu (Cf. R.P. DONOSTIA, dans Gure Herria, n° 3, 1938). » L. D.
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nière mesure, avant de le ramener au second temps à l'assemblé
du droit, dont le pied gauche partagera l'appui (D + G).

Pendant la partie B les danseurs, sans bouger de leur place,
frappent trois fois le sol du pied droit (voir les trois premières
notes marquées d'un accent sous la portée), puis trois fois leurs
mains l'une contre l'autre (les trois notes marquées suivantes).

IV. - Après Marmoutch la suite publique des danses est
terminée. Les kaskarot du quartier qui reçoit (quand eux-mêmes
ne sont pas en représentation ailleurs), à leur défaut les anciens
danseurs, font entrer les visiteurs à l'auberge, où on leur offre
« le bouillon », et divers rafraîchissements.

V. - Ensuite commence la visite du village. Le cortège passe
dans toutes les rues et s'arrête devant chaque maison ou groupe
de maisons, pour exécuter la danse que ses habitants lui deman¬
dent. Dans les années précédant 1914 c'était tantôt la maska
dantza, le simple ou le fandango, tantôt la kaskarot dantza de
Basse-Navarre, parfois la makhila dantza (danse de bâtons)
récemment introduite d'Espagne, et encore très peu pratiquée.

La danse finie, « les gens de la maison vous disaient :
— Entrez boire un petit coup ! Et on entrait se rincer la
bouche ». Les danseurs buvaient à la santé de leur hôte, le
remerciaient en criant : « Tope! Tope!... (Ici le nom de la
maison)... eko nausiari tope, eta berriz ere, ...arre berriz ere !... »
(à la santé du maître de la maison ..., et de nouveau à sa santé
(s'il a été très généreux) et encore de nouveau à sa santé), pous¬
saient en son honneur quelques irrintzina. Les zirtzil — quand
ils accompagnaient le cortège — multipliaient leurs pitreries.
Les quêteurs recevaient des dons, en espèces et en nature.
Pour les empêcher de s'éterniser dans une maison où ils étaient
si bien accueillis, la musique sortait et jouait l'air suivant :

HL
J. 3 J-L

m\UJ\US
J fi 5 rjiJTiirff

û
ZJ

É



— 180 —

Il n'est autre que l'ancienne sonnerie militaire de l'appel,
dont voici pour comparaison une notation du XVIIIe siècle :

Paris, Pierres et Onfroy, 1780, t. I, p. 286.)

Le cortège enfin reformé se remet en marche vers sa
station prochaine, précédé de la musique qui joue maintenant :

Le tout recommence un peu plus loin. Ainsi jusqu'à la nuit.
Habituellement chacune de ces journées se termine par un
repas en commun, alimenté par le produit des quêtes. Les
danseurs y sont entre eux, avec cette réserve que les autres
« jeunes » du quartier (c'est-à-dire les hommes célibataires,
quel que soit leur âge) peuvent prendre part au festin, moyen¬
nant une contribution personnelle qui, vers 1905, était fixée à
cinq francs. Les « vieux » n'y participent pas.

C. — Modifications récentes de la tradition.

Arrauntz, dont les kaskarot furent réputés, n'a plus, depuis
longtemps, de cortèges de Carnaval. Hérauritz pas davantage.
Ustaritz, en revanche, conserve la coutume, au prix d'inévita¬
bles affaiblissements et modifications. Avant la dernière guerre
le cortège des kaskarot s'y formait encore tous les quatre,
cinq ou six ans. Depuis quelques années, la jeunesse lui marque
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un renouveau d'intérêt, et la tradition est plus régulièrement
observée.9 Le mercredi, les danseurs brûlent Carnaval, ce qui
met fin à la période de liesse.

La composition de l'équipe a subi des remaniements. Dès
1914, les kotilun-gorri, « pompiers », etc., considérés comme des
inventions grossières surtout bonnes à effrayer les enfants,
commençaient à être moins fréquents et moins nombreux. Entre
les deux guerres on vit des cortèges composés uniquement de
kaskarot. Aujourd'hui les vieux masques reprennent quelque
importance. On a retrouvé dans les greniers les coiffures poin¬
tues d'autrefois, et les jeunes ont refait sur ce modèle des
armatures d'osier, qu'ils ont décorées eux-mêmes.

D'autres modifications ont porté sur le répertoire des
danses. Elles n'ont d'abord affecté que les danses exécutées
devant les maisons, à la demande des particuliers. C'est à ce
titre qu'au lendemain de la première guerre mondiale la makhila
dantza importée d'Espagne a fait une première et timide appa¬
rition. Peu après, la suite réglée qui servait à « prendre la
place » s'est renouvelée à son tour. Vers 1925-1930, la kaskarot
dantza de Basse-Navarre a été admise comme remplaçante
possible de la vieille maska dantza locale. Elle devait, quelques
années plus tard, la remplacer définitivement. Enfin la makhila
dantza et le fandango devaient, à son exemple, éliminer les
autres termes de la suite réglée. En sorte que la « prise du
fronton » se déroule aujourd'hui selon les étapes suivantes :

I. - Kaskarot dantza. L'air est celui qui en Basse-Navarre
sert communément à cette danse. Compte tenu des reprises
musicales, il comprend quatre phrases A et quatre phrases B.

La disposition générale des danseurs — sur deux files pro¬
gressant parallèlement — est aussi celle de Basse-Navarre. En
revanche les mouvements, bien qu'évidemment dérivés des
versions navarraises, en diffèrent par quelques détails. Pendant
chacune des phrases A, les danseurs font deux changements de
pas vers l'avant (temps 1 à 4, commencer avec appui sur le
pied gauche dans la file de gauche, sur le pied droit dans la
file de droite), suivis de quatre pas de cloche-pied à reculons
(temps 5 à 8) ou de quatre changements de pas très rapides
(un par temps) également à reculons.

9. « Le jeudi gras est habituellement consacré à la tournée de
Bayonne où a lieu aussi ce jour-là une exposition avec défilé de bœufs
gras. Le dimanche est réservé à Ustaritz, avec exhibition des danseurs à
la sortie des offices devant la population assemblée, puis tournée des
maisons. Cette année, le lundi gras les Kaskarot ont été se produire à
Cambo, où on les avait demandés, et le jeudi gras à Biarritz. Le porte-
drapeau d'Ustaritz, ces dernières années, ne porte plus le drapeau trico¬
lore, mais le drapeau basque. » L. D.



Danseurs d'Ustaritz en 196.7 •
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La première et la troisième phrases E se dansent de cette
même manière. La seconde et ia quatrième remplacent le trajet
à reculons des temps 5 a 8 par un toui complet que chaque
danseur effectue sur lui-même (sens de la montre pour la file
de gauche, sens inverse pour l'autre), soit en pas de marche,
soit en cloche-pied.

II. - Makhila dantza. Elle se danse sur deux airs, dont l'un
— que voici — était familier comme air de chanson dè les
premières années de ce siècle :

Il y a deux phrases A et deux phrases B, de huit temps
chacune. Les kaskarot sont disposés sur deux lignes se faisant
face, de manière que chacun ait un vis-à-vis dans la ligne
opposée. Ils ont une baguette dans chaque main.

La danse s'exécute sans aucun déplacement. Aux temps 1
à 8 des phrases A correspondent respectivement les gestes sui¬
vants :

1. Chaque danseur frappe ses deux baguettes, de la droite
vers la gauche, contre les baguettes du vis-à-vis.

Aux temps suivants il frappe ses baguettes l'une contre
l'autre :

2. Devant soi, à hauteur de poitrine.
3. Sous la cuisse droite levée.
4. Comme au temps 2.
5. Sous la cuisse gauche levée.
6. Comme au temps 2.
7. Il frappe ses baguettes contre les baguettes du vis-à-vis,

comme au temps 1.
8. Comme au temps 2.
Pendant les phrases B les danseurs exécutent ces mêmes

mouvements, mais tout en tournant sur eux-mêmes (du temps 2
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au temps 7 inclus) : en sens de la montre pendant la première,
en sens inverse pendant la seconde.

III. - On danse ensuite le fandango, par groupes de deux
ou de quatre hommes.

VARIATION GEOGRAPHIQUE.

Rappelons avant d'aller plus loin que, au moins dans la
durée que les souvenirs d'nformateurs âgés permettent encore
d'explorer, le cortège des kaskarot n'est pas en Labourd un
usage universel, comme semble l'avoir été la quête par petits
groupes des piltzar. Nous ignorons si les communes où nous
en avons personnellement relevé un souvenir certain (Ustaritz,
Villefranque, La Honce, Aïnhoa, Sare) ont seulement conservé
plus tard que d'autres une tradition qui en d'autres temps
aurait été beaucoup plus générale, ou si la quête carnavalesque
n'a jamais pris ce développement et cette forme qu'en un
nombre limité de centres importants.10

Les témoignages que nous avons pu recueillir au sujet de
ces cortèges dansants sont à l'ordinaire beaucoup plus imprécis
que ceux recueillis à Ustaritz. Ils laissent entrevoir une organi¬
sation variable d'une commune à l'autre, en rapport avec le
mode de distribution également variable des habitants en quar¬
tiers définis ou en population dispersée.

Ustaritz, on l'a vu, possédait trois groupements équivalents
de quêteurs-danseurs, correspondant aux trois agglomérations
qui se partagent son territoire. Autre était par exemple la situa¬
tion de Villefranque, dont le « bas-quartier » constitue la seule
agglomération importante et relativement cohérente, à l'inté¬
rieur d'une population dispersée. Si réelle soit la personnalité
du bas-quartier (il a sa fête propre à la Pentecôte), elle n'empêche
pas un sentiment d'appartenance plus large, qui se manifeste
en particulier le 24 août, au bourg, dans la fête de la Saint
Barthélémy, fête de la population tout entière. L'unité compo¬
site de la population s'est manifestée de même dans le compor¬
tement des jeunes : les petites équipes de piltzar, issues au
jeudi-gras de tous les points de la commune, réunissaient à la
tombée du jour le produit de leurs quêtes, et festoyaient en une

10. Au moins est-il sûr que des usages semblables ont eu cours en
quelques autres communes que les sus-nommées. M. L. Dassance me dit
avoir vu des groupes de kaskarot, entre les deux guerres, à Jatxou et
Larressore. Il en existe encore à Espelette. On annonce la renaissance
d'un groupe à Hasparren et à Ainhoa.
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seule bande. De même encore comptait-on une seule équipe de
kaskarot dans les années où il s'en organisait.11

Une seule équipe aussi, vers 1900-1905, à Sare, mais répartie
en trois sous-groupes, qui, au mardi-gras, se partageaient la beso¬
gne. L'un de ces groupes disposait d'un accordéoniste. Un autre,
qui parcourait une autre partie de la commune, avait une
chiroula et un tambour. Un troisième, composé de cavaliers,
visitait les habitations éloignées. Autant que possible chaque
équipe avait son improvisateur, qui composait des couplets de
circonstance devant les portes trop lentes à s'ouvrir. (« Les
gens de la maison cherchent leur porte-monnaie... Ils n'avaient r
pas d'assez grosses pièces, ils sont allés en chercher... », etc.),
et débitaient en suite, selon le cas, remerciements ou invecti¬
ves. Le soir les quêteurs des trois équipes se fondaient en une
seule compagnie et dînaient ensemble. A la fin du repas, les
jeunes filles de la commune rejoignaient les jeunes gens à la
porte du restaurant, et chacun choisissait une partenaire. On
se formait en longue chaîne ouverte (Soka dantza) en se tenant
par des mouchoirs. Le meneur, élevant dans sa main libre un

drapeau enrubanné, conduisait la farandole jusqu'au bourg où,
toujours dansant, elle faisait le tour de la place. On dansait
ensuite jusqu'à la nuit.12

En toutes ces localités d'autre part les récits de nos infor¬
mateurs donnent l'impression d'une coutume atteinte précoce¬
ment par l'usure, et modernisée beaucoup plus tôt qu'à
Ustaritz.

L'usure se marque notamment dans l'effacement des
anciens personnages carnavalesques. Les masques à jupes
rouges et coiffures pointues sont, à Aïnhoa, un souvenir déjà
imprécis. A Sare, un informateur né en 1885 avait entendu
ses aînés parler de ces travestis, mais ne les avait jamais vus
lui-même. Presque partout les kaskarot apparaissaient comme
les acteurs principaux, sinon même les seuls acteurs du cortège.
Leur costume est partout le même, à quelques détails près (les
chaînes d'or cousues sur le plastron de la chemise ne sont pas
un fait général. En revanche on signale parfois un large ruban
passé en sautoir, un mouchoir rouge noué autour du cou, etc.).

La modernisation est sensible d'autre part dans la compo¬
sition de la suite dansée, qui ordinairement comprend deux
termes : la kaskarot dantza, exécutée sur deux files comme en

Basse-Navarre, le fandango, dansé sur deux lignes de danseurs

11. Renseignements recueillis auprès de M. Jean Castagnet (Maison
Labea, 1885-1966).

12. Renseignements recueillis principalement auprès de M. Pascal
Etcheverry, né en 1885.
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se faisant vis-à-vis. A Sare nos informateurs n'avaient même
connu que le fandango. Corrélativement les usages minutieux
réglant la « prise de la place » sont, ou très atténués, ou
inconnus.

On ne saurait, bien entendu, proposer une interprétation
des cortèges dansants de l'ancien Labourd sans prendre en
considération les faits homologues qui ont eu cours dans les
régions environnantes. C'est la raison pour laquelle je m'en
tiendrai ici, provisoirement, à leur description et analyse.

Mais qui ne voit, à l'inverse, combien la connaissance
détaillée des faits labourdins importe à une meilleure intelli¬
gence des faits basques en général ? Qu'il s'agisse de la danse
proprement dite, de ses types et de leur histoire, qu'il s'agisse
des jeux et cérémonies dont cette danse était un élément
essentiel, la tradition ancienne du Labourd livre des matériaux
dont les synthèses à venir ne pourraient se passer sans dom¬
mage. Cette constatation me paraît donner beaucoup de prix
à la tradition exceptionnellement vigoureuse d'Ustaritz, à ses
derniers dépositaires, et à leur ultime témoignage.

Jean-Michel GUILCHER,
Maître de recherche C.N.R.S.



ESKUZ-ESKU

Oui, la main dans la main, pour le grand bien de la
recherche scientifique basque. Que le breton Jean-Michel
Guilcher, maître de recherches au Centre National de la Recher¬
che Scientifique, spécialiste de la danse populaire, ait désiré
après avoir étudié la tradition populaire de la danse en Basse-
Bretagne s'adonner à des recherches intéressant le domaine bas¬
que n'est point du tout pour nous déplaire. Pour le chercheur
plus que pour tout autre, les ethnies sont dépositaires d'une
culture que la civilisation industrielle n'a pas encore détruite.
Quelle n'a pas été ma joie de l'accueillir il y a cinq ou six ans
au Musée Basque et de lui ouvrir les portes du pays par l'inter¬
médiaire de M. Dassance qui met toujours sa jeunesse d'esprit
et sa passion au service de la culture basque.

Voilà pour les lecteurs du Bulletin du Musée Basque, les
premiers résultats d'une enquête minutieuse et complète menée
avec toute la rigueur scientifique désirable. L'enquête sur le
terrain, Jean-Michel Guilcher la connaît ; il la pratique depuis
plus de vingt ans ; il sait qu'elle est le fondement même de la
recherche ethnologique ; il n'ignore pas que sans elle il n'y a
rien de sérieux. Comme en linguistique, la description synchro-
nique est d'une importance capitale ; d'une précision extrême,
elle permet de retrouver le costume dans tous ses détails, la
danse dans son mouvement, la musique dans sa notation. En
fait nous avons deux descriptions synchroniques fort précieu¬
ses qui esquissent une comparaison de type diachronique
laquelle prendra tout son sens lorsqu'elle sera confrontée avec
celle des régions voisines.

Après la joie de l'accueil, c'est maintenant pour moi la joie
de la publication de cet article. D'autres sont annoncés qui
viendront compléter le tableau analytique des danses tradi¬
tionnelles basques. Avec des chercheurs tels que M. et Mme Guil¬
cher l'entreprise est dans d'excellentes mains. Qu'ils sachent
que nous aurons toujours beaucoup de joie à les revoir et que,
de tout cœur, nous leur disons : Milesker.

Jean HARITSCHELHAR.
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