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L'enseignement primaire
dans une commune basque

(1715-1885)
(d'après les archives de Bidart)

« Le département des Basses-Pyrénées pouvait passer vers
1789 pour l'un des plus éclairés de France », écrivait Vinson.1
Cette situation privilégiée était due au développement de l'ins¬
truction primaire, jusque dans les petits villages, sous l'Ancien
Régime.

Certes, les écoles dirigées par des régents parfois peu
compétents furent de valeur inégale : elles eurent néanmoins
leur mérite.

Corroborant l'affirmation de Vinson, deux cartes établies
sous la Restauration, autorisent à avancer qu'il n'y eut pas
régression de l'enseignement sous la Révolution et jusqu'en 1815.

La carte 1, indiquant le nombre d'analphabètes dans
chaque département par rapport à sa population globale, per¬
met de constater que, au Sud d'une ligne Cherbourg-Gex, les
pourcentages sont élevés, à quelques exceptions près dont celle
des Basses-Pyrénées (28%).

1. VINSON (J), Les Basques et le Pays Basque, 1882.
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Carte I

Doc. Musée Enseignement Cl. Mesnard

La carte 2 confirme cette constatation. Donnant la propor¬
tion de jeunes gens sachant lire et écrire, elle fait apparaître
que 47 % des jeunes « bas-pyrénéens » sont dans ce cas, au
début du XIXe siècle.
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Cependant, pour la partie basque du département, l'inspec¬
teur d'Académie Fauré2 estimait en 1892 que « l'usage d'un
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Carte II
Doc. Bibliothèque Nationale Cl. Mesnard

idiome particulier, les anciennes traditions, l'esprit de résis¬
tance à toute pénétration ont rendu plus difficile la propaga¬
tion de la langue française... ».

2. « Pau et les Basses-Pyrénées », Bulletin de l'association française
pour l'avancement des sciences — Session de septembre 1892.
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Et pourtant avant 1789, dans la seule province du Labourd
et pour 33 communes de langue basque, les procès-verbaux de
visites épiscopales3 permettent de dénombrer 20 communes
pourvues d'école : Bidart était de ce nombre.

I. — L'Ancien Régime

Au début du XVIIIe siècle, Bidart groupe 2.160 habitants ;
la population scolaire possible est assez importante : de 1691
à 1700, la moyenne annuelle des naissances est de 35,8 ; elle est
de 38 entre 1710 et 1726.4

Pour respecter les termes du décret royal de 1698, enjoi¬
gnant aux parents d'envoyer leurs enfants « aux écoles et au
catéchisme jusqu'à l'âge de 14 ans », les jurats de Bidart
eurent recours aux services d'un régent, dès le XVIIe siècle.
Les documents sont malheureusement peu explicites à ce
sujet : mention est faite d'un nommé Pierre d'Etcheverry
« escolier » comme témoin d'un mariage en 1693 ; le même
d'Etcheverry émarge pour 30 livres sur le registre de comptes
de 1718.5

Depuis 1718, les « gaiges versés à Colomés nostre régent »
sont inscrits en comptabilité, et ce, jusqu'en 1737 date du
décès de Colomés. Il existe donc, dès cette époque, une école
à Bidart ; cette certitude est renforcée par la mention d'un
legs : en 1720, meurt une pieuse paroissienne, Dominga d'Erre-
teguy, qui, par testament, laisse à la communauté un capital
de 3000 livres dont la rente doit être utilisée « pour l'escolanie
d'icelle ».

3. Tableau des communes du Labourd en 1718 par M. des HUREAUX
et HARISTOY « Relevé des P.V. des visites pastorales de Mgr de Beauvau
et Mgr Gigault de Bellefont », d'après les Archives départementales.

4. Il faut noter une baisse sensible par rapport aux années 1649-1660 :
71 naissances en moyenne, pour 180 « feux ».

5. On ne peut affirmer cependant que le terme « escolier » désigne le
maître d'école. Mais il faut pourtant remarquer que les registres de
comptes désignent parfois le maître d'école soit par le vocable « Erregen-
tary » soit par celui d' « escolier » ou « eskoliero ». Peut-être pourrait-on
avancer qu'un écolier ou étudiant (en théologie), ami du curé ou origi¬
naire de la paroisse ait été chargé de l'instruction (religieuse surtout) des
enfants ; mais ceci n'est qu'une supposition.
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Quelle était en ce temps la mission du régent ? Apprendre
aux enfants la lecture et le catéchisme ; quant à l'écriture,
la majorité des petits écoliers ne devait en recevoir la moindre
initiation : en effet, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les signa¬
tures des conjoints ou celles des parrains et marraines sur les
livres de mariages et ceux de baptême sont pratiquement
inexistantes.

Néanmoins, une école est ouverte et la communauté de
Bidart aura à cœur d'en assurer le fonctionnement.

* * *

D'après les délibérations municipales, on peut dresser
la liste des régents jusqu'à la Révolution :

1740-1742 : Doussinague
1742-1750 : Bastres, de Bidarteberro, auquel sera adjoint

un nommé Duprat.
De 1750 à 1754, pas de régents. La municipalité s'inquiète

de ce que « la jeunesse est en souffrance faute d'instruction »
et offre le poste à Pierre Dithurbide, de Biarritz, qui part au
bout de six mois et doit rembourser la moitié de ses gages.

Lui succède, le 14 septembre 1755, Jean-Paul de Prat, de
Guéthary, professeur d'hydrographie. Reconduit le 3 mars 1756,
de Prat abandonne lui aussi ses fonctions six mois après.

Le poste reste sans titulaire pendant 18 mois, jusqu'à ce
que Pierre Salaberry, de Guéthary, soit nommé, le 20 novem¬
bre 1757 ; il demeurera à Bidart pendant six ans. Son succes¬
seur, Martin Amespil, de Saint-Pée, est congédié en septem¬
bre 1765 6; le « souletin Larraburu » le remplace.

1768-1774 : Dominique Souret ;
1775 : Dihistarry ;
1780 : Martin Dardamboure

1781 : Thomas Ponson, d'Urrugne, dernier régent dont
il soit fait mention avant la Révolution.

— Selon l'usage, les régents sont choisis par le maire-abbé
assisté des jurats et des notables. Ils sont ensuite officielle¬
ment investis par le curé et le patron ou la patronne de l'es-
colanie (à savoir, l'héritier ou l'héritière de la maison d'Erre-
teguy). Engagé pour un an, le régent peut être reconduit et

6. Aucune précision n'est donnée sur les motifs de ce congédiement.
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« l'année révolue, la communauté ne pourra le congédier à
moins de pertinentes et grandes raisons qu'elles sera tenue
de déduire à l'avance ». Malgré les maîtres qui abandonnèrent
leur charge en cours de contrat, outre le congédiement d'Ames-
pil, on peut noter une certaine stabilité du personnel : Colomés,
19 ans ; Salaberry et Souret, 6 ans chacun.

— L'article 25 de l'ordonnance royale de 1695 oblige les
communautés à faire approuver leurs régents par l'évêque. A
Bidart, Dithurbide (1754) commence son service « au jour qui
plaira à Monseigneur l'évêque de Bayonne, de l'agréer » ; en
1781, il est donné mandat aux magistrats municipaux pour
obtenir l'approbation en faveur de Ponson. Mais il n'en est
pas toujours ainsi comme le prouve le compte rendu de la
visite de Mgr Gigault de Bellefont en 1737 : l'évêque s'étonne,
car « le maître et deux maîtresses d'école exercent leurs fonc¬
tions sans institution d'aucun évêque ».

— Y avait-il une école pour les petites filles ? Je ne le
pense pas. Outre la mention ci-dessus, on retrouve sur le registre
de 1787, le mariage de « la fille de Marie d'Etcheberry, notre
maîtresse d'école ». Toutefois, les délibérations du corps muni¬
cipal ainsi que les livres comptables sont muets sur l'engage¬
ment d'institutrices. Par contre, on peut dire que les filles
allaient à l'école du régent.7 Les maîtresses dont il vient d'être
fait état semblent avoir été les auxiliaires du régent titulaire, et
chargées de s'occuper (dans une certaine mesure) des petites
élèves : n'oublions pas que, théoriquement, la mixité était
interdite par les conciles et les édits royaux.

-k k k

150 livres pour le régent, 100 livres pour la régente, tels
étaient les tarifs fixés par l'ordonnance de 1698. Mais ces
barèmes ne peuvent être respectés dans les petits villages et
les créations d'écoles eussent été impossibles, si des legs et
donations n'avaient pallié la carence des finances communales.
A Bidart, le legs d'Erreteguy doit permettre, en principe, de
payer la somme de 150 livres au régent. En principe seulement,
les intérêts n'étant pas toujours intégralement versés : en 1773,
la communauté doit payer 5 livres 3 sols, car le « sieur Lartigue,
notaire à Bayonne, retient cette somme sur la rente de la
scolanie » ; en 1775, le sieur héritier de d'Erreteguy est « sommé

7. Voir page 153.
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de payer 15 livres de rentes arriérées que la communauté a
payées en faveur de la scolanie ».

Les régents touchent cependant des sommes fixes votées
par les jurats sur les ressources de la commune : ces gages
varient de 30 à 50 livres, selon l'époque. S'y ajoute un paiement
en nature consistant en charretées de bois à brûler : 3 char¬
rettes en 1754 ; 4 en 1769 (il faut spécifier que cette clause ne
ne se retrouve pas dans tous les contrats). Pas de gain supplé¬
mentaire pour le régent grâce aux écritures municipales, ce
service étant assuré par un greffier en titre ; par contre, la
fabrique paroissiale doit verser annuellement 20 livres au
régent pour l'entretien de l'horloge.

Enfin, la rétribution payée par les parents doit compléter
le traitement du maître. Cette rétribution est fixée à :

6 sols pour les commerçants,
10 sols pour les écrivains,
18 sols pour les calculateurs,

3 livres pour les écoliers en pilotage.
Et « supposé qu'il y ait quelques écoliers qui négligeront

de payer régulièrement, il sera loisible au sieur régent de les
renvoyer et de ne point leur donner écoles, et luy sera permis
de prendre des escoliers estrangers ».8

Pour que la rétribution constitue une fraction appréciable
du traitement, il eut fallu que la totalité des parents s'en
acquitte. Or, l'enseignement est gratuit pour les enfants « répu¬
tés pauvres » par certificat du curé : cette faveur touche la
majorité des familles de Bidart. En outre, la rétribution est
fonction de la fréquentation scolaire ; les renseignements pré¬
cis manquent sur ce point, mais une délibération de 1773
enjoint à « chacun des habitants qui ont des enfants à instruire,
de les envoyer continuellement et mieux qu'ils ne l'ont fait
par le passé, à l'école du sieur Souret ». On voit donc que,
malgré les injonctions, malgré l'arrêt royal de 1747 ordonnant
aux pères « d'envoyer exactement leurs enfants à l'école sous
peine de punition », les gens de Bidart (comme ceux des autres
communes rurales du royaume) ne comprirent pas toujours
la nécessité de l'instruction de base, partageant ainsi l'idée
généralement admise qu'il « n'est pas besoin de savoir lire et
écrire pour labourer » : les enfants vont à l'école lorsque le
travail des champs le permet.

8. Contrat de Dithurbide, en 1754.
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— Quand le régent n'appartient pas à une famille résidant
à Bidart (comme Bastres), son logement est assuré ou il reçoit
une indemnité : en 1746, la communauté doit procurer au
régent son logement « dans la maison neuve de Dona Maria » ;
en 1755, « le curé et Jeanne Hirribaren, maîtresse ancienne de
la maison d'Erreteguy, héritière de feue Dominga d'Erreteguy
sa tante, conjointement avec Daguerre, maire-abbé » doivent
chercher pour Dithurbide « un logement convenable aux envi¬
rons de la place » ; en 1757, Salaberry est logé à Etcheberea ;
Souret, en 1768, habite Goanissenia.

— Il semble que le sort des maîtres d'école, à Bidart, ait
été enviable, comparé à ce qui se passait dans de nombreuses
communes. Mais, en réalité, leur situation est souvent moins
séduisante que ne le laissent prévoir les documents : en 1743,
du Prat reçoit 15 livres « pour moitié de ses gages de 1742 » ;
en 1773, Souret touche 162 livres sur les sommes qui lui sont
dues. Et parfois, cette situation est encore plus critique :
en 1771, des économies draconiennes ayant été décidées, les
gages du régent sont suspendus... ainsi que ceux des jurats.

A la décharge de la commune, reconnaissons que son budget
est, la plupart du temps, en déficit ; une grande partie des
habitants vit dans la gêne. Rien d'étonnant dès lors à ce que
Bidart ait très souvent « omis » de payer ses redevances au
bilçar et au roi, comme, à plus forte raison, ses gages au régent.
La petite communauté n'eut que plus de mérite à entretenir
une école dans des conditions financières si précaires ; méri¬
toire aussi fut l'attitude des régents qui assumèrent leur
fonction malgré ces aléas. Seul, Salaberry se montra intraitable,
qui assigna — en 1764 — le maire-abbé Hiribarren : le procès
dura jusqu'en 1772, date à laquelle le maire-abbé Landaboure
s'engage à lui payer en deux fois (à la Saint-Martin et à Noël)
la somme de 69 L. 13 s. 6 d.

k k k

L'école se donne au lieu capitulaire, c'est-à-dire le porche
de l'église, dans une petite pièce peu attrayante « délabrée au
midi et au nord, les contrevents déplacés, le plancher en désor¬
dre » (mars 1755). Dans cette pièce, guère plus de trois tables :
Ecolaco hiru mahain escolieren escribeatean harituco gaztu
dire = 6 L. (comptes de 1764). La municipalité fait cependant
un effort pour l'agencement du local et décide de « faire dans
un coin d'iceluy une espèce d'antichambre fermée afin que
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le régent puisse y serrer les papiers et les livres des escoliers »
(1755). Puisque la mixité est interdite, il est prévu en 1756
d'agrandir le cabinet de la salle capitulaire pour que « le régent
puisse y instruire les filles séparées des garçons, c'est-à-dire
en leur particulier ».

— Plusieurs contrats entre la commune et les maîtres
donnent des indications quant au fonctionnement de l'école.
Un jour de congé coupe la semaine scolaire : « il faut faire la
dicte instruction sans discontinuation excepté tous les jeudys... »
et il y a « un mois de vacances ainsi qu'il est de règle en
France » ; ce mois est fixé « de la Saint Michel jusqu'au jour
de la Toussaint » ce qui permet aux enfants d'aider aux ven¬

danges, Bidart étant à l'époque une commune où la viticulture
occupe une place importante.

L'école se donne dans une petite pièce
au-dessus du porche

Photothèque Mesnard
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Le matin, l'école ouvre à 8 heures et se poursuit jusqu'à
midi ; l'après-midi, les cours sont donnés de 1 heure à 5 heures
(en été) et de 1 heure à 4 heures (en hiver). Les écoliers
apprennent la lecture, l'écriture et le calcul, mais l'enseigne¬
ment de l'écriture est plus développé et suivi que dans les
premières années du siècle, si l'on s'en réfère aux signatures
des conjoints sur les registres :

Tableau 19

Signatures des conjoints entre 1770 et 1791

Garçons nés
à Bidart

Filles nées
à Bidart Total

Nombre de mariages

Ont signé

69

48,07 %

105

17,53 %

174

32,80 %

— Enfin, un aspect non négligeable de l'enseignement
élémentaire à Bidart est l'enseignement professionnel de base.
Dans cette commune de pêcheurs, le régent est chargé égale¬
ment des cours de pilotage (J.-P. de Prat était professeur d'hy¬
drographie). Ces cours, dont les tarifs élevés sont portés sur
les contrats, ne peuvent être suivis que par les fils des notables.
Nantis des bases nécessaires, les jeunes gens ont ensuite la
possibilité de fréquenter l'Ecole de Navigation de Bayonne
(fondée en 1676) ou de se perfectionner à Saint-Jean-de-Luz.
Les registres mortuaires de 1752 à 1789, longs nécrologes de
marins (disparus accidentellement ou par fait de guerre) por¬
tent le nom de 11 capitaines, 8 officiers mariniers et 2 pilotes.
Compte tenu des officiers encore vivants et dont on retrouve

9. PICAMILH, dans la « Statistique générale du département » donne
les pourcentages suivants (période 1786-1790).

Ont signé
Epoux Epouses Total

Basses-Pyrénées

France

71,91 %

47,05 %

9,19 %

26,85 %

40,55 %

36,95 %

A Bidart, pour cette même période, les pourcentages sont : 40 % ;
23,17 % ; 31,58 %. Le total est très honorable.
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mention au hasard des actes d'état civil (conjoints, témoins,
parrains), il est possible de dire que cet enseignement profes¬
sionnel a eu des résultats positifs.

II. — De 1789 à la loi Guizot

Dans une enquête provoquée, en l'an IX, par le gouverne¬
ment, les rapporteurs précisent qu'avant 1789 « il n'était pas
un village en état de payer un maître d'école, qui n'en eut un »
et constatent que, durant la période révolutionnaire « aucune
commune — à peu d'exceptions près — n'avait gardé son école
ouverte ».

Bidart appartient à ces exceptions puisque la liste des
instituteurs interrompue pendant quelques années, reprend
lorsque « le citoyen Michel Héguy » secrétaire de mairie depuis
le 11 brumaire an 2 (1-11-1793) est chargé des fonctions de
maître d'école le 30 frimaire (20 décembre) ; mais cette solu¬
tion n'est qu'un pis-aller et la commune reconnaît que « la
section se trouve démunie d'un citoyen capable ». C'est pour¬
quoi, le 28 floréal an 3 (17-5-1795) il est fait appel à Bertrand
Hérausset, de Biarritz, qui occupe en même temps le poste de
greffier adjoint.

Le 27 frimaire an 5 (17-12-1797) Pierre Laffitte, de Mauléon,
est engagé comme instituteur et secrétaire de mairie ; il
assurera ses fonctions jusqu'en 1802. Dominique Guilharreguy,
de Chéraute, qui lui succède fera à Bidart une longue carrière
terminée en 1842.

— Ces instituteurs sont choisis par la commune qui les
reconduit ou peut les révoquer (après un préavis de 2 mois).
Sous la Révolution, l'agent municipal ne peut exiger du candidat
qu'un certificat de civisme (décret du 29 frimaire an 2 —

19-12-1793). Ce bagage ne suffisait certes pas à faire un bon
maître et c'est ainsi que Héguy dut être remplacé.

Bien que la loi du 3 brumaire an 4 (25-10-1795) ait prévu
des jurys pour examiner les instituteurs, les petites communes
doivent continuer à engager des candidats qui, de prime abord,
n'apportent aucune garantie de leur compétence : à Bidart, le
choix fut heureux avec Laffitte et surtout Guilharreguy ; la lon¬
gue carrière de ce dernier plaide en faveur de ses connaissances
et de sa pédagogie. Sans doute, sous le Consulat et l'Empire, le
gouvernement laissa-t-il l'instruction primaire au bon vouloir
des municipalités. Sans doute les instituteurs de campagne
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étaient-ils dédaignés des autorités comme en fait foi un rapport
du Conseil Général des B.-P. : « ...Les écoles primaires ne
répandent quelque instruction que dans les villes. Les bons
instituteurs de campagne sont les précepteurs de morale :
les curés »1111 11 leste acquis que, pour continuer ses fonctions,
GiiilhaiiTégiiy dut néanmoins satisfaire aux dispositions prises
par le gpuveraement de Louis XVIII (ordonnance royale du
29 février 1816).11

La municipalité doit aussi choisir ses instituteurs en fonc¬
tion de leur connaissance de la langue basque, le décret Barrère
du 8 pluviôse an 2: (27-1-1794) stipulant que dans les départe¬
ments où « l'on parle un idiome étranger... il faut établir des
instituteurs chargés d'apprendre la langue française et la
Déclaration des Droits et traduire les lois au peuple les jours
de fête ».

— La Révolution avait supprimé la surveillance exercée
par le clergé ; ce fut pour la remplacer par celle de tous les
citoyens : à Bidart, cette règle fut appliquée de façon très
lâche.

Le Consulat et l'Empire renforcent les mesures de
contrôle, et le sous-préfet de Bayonne exige des municipalités
qu'elles surveillent étroitement leurs instituteurs. Le gouverne¬
ment veut être au courant des moindres détails : « ...Vous

n'ignorez point l'obligation où vous êtes d'inspecter la conduite
et le mode d'enseignement de vos instituteurs ; je me crois
aussi obligé de provoquer tout votre zèle, si l'intérêt de vos
voisins, celui de vos enfants, pouvait vous laisser perdre un
instant de vue un objet aussi important. Vous vous souvien¬
drez toujours que l'instruction primaire qui donne à la Répu¬
blique ses plus fermes soutiens est, pour elle aussi bien que
pour les particuliers, le plus essentiel des besoins. Vous ferez
des visites périodiques dans les écoles, et vous mettrez en

10. SOULICE « Notes pour servir à l'histoire de l'instruction primaire
dans les Basses-Pyrénées » — Pau 1881.

11. Cette ordonnance soumet les instituteurs à des examens compor¬
tant 3 degrés :

1er degré : savoir lire, écrire et chiffrer suffisamment
2me degré : connaître en outre l'orthographe, la calligraphie, le calcul
3rae degré : pour le brevet supérieur être instruit des principes de gram¬

maire et de calcul, connaître la géographie et l'arpentage.
Dans les Basses-Pyrénées, le recteur de Pau, Eliçagaray, préconise les

connaissances suivantes : « savoir lire, écrire, le catéchisme, le calcul
jusqu'aux parties aliquotes, connaître le plain-chant » (inspection de A. de
Candau citée dans Soulice).
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usage tous les moyens propres à encourager le maître et les
élèves » ; telles sont les directives du sous-préfet au maire
Larroulet (4 prairial an 8 — 24-5-1800). Nouvelles injonctions
le 21 germinal an 13 (11-4-1805) : « Je vous prie, Monsieur le
maire, de m'instruire de l'état de l'instruction primaire et de
l'amélioration dont vous la jugeriez susceptible dans votre
commune. Il m'est indispensable de connaître le nom, le carac¬
tère et la capacité des instituteurs, la distance que les élèves
ont à parcourir pour aller recevoir leurs leçons, la rétribution
qui leur est allouée, les ressources qu'ils peuvent trouver d'ail¬
leurs, pour arrêter l'organisation des écoles dont je suis chargé
par la loi du 11 floréal an 10 (1-5-1802). »

Sous la Restauration le clergé, de nouveau, supervise l'en¬
seignement. Le curé doit délivrer à l'instituteur un certificat
de bonne conduite, et un comité comprenant le maire, le curé
et deux notables s'occupe des questions concernant l'école.
Cette prépondérance du clergé se maintiendra jusqu'au 16 octo¬
bre 1830, date à laquelle le ministre de Broglie réorganise les
comités locaux pour y diminuer l'influence des représentants
ecclésiastiques.

k k k

Si les gouvernements successifs veulent contrôler l'ins¬
truction, aucun ne se préoccupe réellement des besoins finan¬
ciers. La municipalité de Bidart doit donc faire face à des
problèmes matériels aussi aigus que sous l'Ancien Régime. Les
conventionnels de 1793 avaient pourtant préconisé la prise en
charge des maîtres par l'Etat, mais les ressources faisaient
défaut et le 16 nivôse an 2 (5-1-1794) un décret rétablit le
système de la rétribution ; c'est ainsi que les parents doivent
payer, de l'an 2 à l'an 10 :

6 sols, pour la lecture seulement,
10 sols, pour l'écriture,
15 sols, pour le calcul.
A partir de l'an 10, les différentes rétributions sont : 0,30 Fr,

0,50 Fr, 0,90 Fr ; en outre chaque élève doit apporter, tous les
samedis, 1/4 de centime.

Le traitement fixe restant à la charge des municipalités (loi
du 3 brumaire an 4 — 25-10-1795), celle de Bidart ne peut plus
compter sur la rente d'Erreteguy « dont les intérêts n'ont pas
été payés depuis le début de la Révolution ». Le conseil essaie,
en l'an 9, de « faire rentrer à la présente commune, comme
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légitime titulaire, les intérêts d'une somme de 3.000 Fr fondée
pour l'escolanie d'icelle » et qui « sont retenus par les rece¬
veurs de l'Enregistrement » ; toutes les démarches seront
vaines et le conseil devra finalement admettre que « la Répu¬
blique s'est emparée de ces sortes de fondations ». En dernier
recours, on tente de faire payer des intérêts à tous les débiteurs
de la « fondation » (pluviôse an 10), mais cette mesure est
insuffisante. La commune assure cependant, aux instituteurs,
un fixe de 300 livres (puis 300 Fr), encore le traitement est-il
payé avec retard comme par le passé (nombreuses écritures de
« rappels » sur les livres de comptes). Parfois le paiement est
effectué par tiers : ainsi Guilharreguy reçoit ses 300 Fr, « paya¬
bles par 4 mois ». A partir de 1815, le traitement fixe inscrit
au budget communal sera de 200 Fr, chiffre qui ne variera pas
de longtemps (inscrit encore au budget de 1890).

Le secrétariat de la mairie rapporte 100 Fr en moyenne,
et l'exercice d'emplois annexes permet d'améliorer les gains :
Laffitte est chargé de sonner le tocsin et d'entretenir l'hor¬
loge (20 Fr) ; Guilharreguy est chantre (0,40 Fr chaque fois
qu'il chante).

— Durant la période révolutionnaire, le logement est
fourni dans la maison presbytérale, devenue bien national.
Mais après la signature du Concordat, le curé retrouve son

presbytère et il faut reloger l'instituteur. Or, la maison commune
(voir plan p. 166) était, depuis toujours, allouée aux enchères :
le locataire y installait un cabaret, une salle de danse, une
épicerie ou une boucherie. En l'an 9, le conseil décide « qu'il
faut abandonner l'usage d'affermer la maison commune et de la
réserver pour les affaires municipales et pour y tenir l'école ».
Laffitte et Guilharreguy peuvent ainsi avoir leur appartement
dans cette maison, mais le délabrement en est tel que l'institu-
teur-secrétaire de mairie doit chercher à se loger ailleurs : à
cet effet est votée une indemnité (30 Fr en 1823, 60 Fr en 1831).

•>V

— Jusqu'en l'an 5, l'école se tient toujours dans la salle
au-dessus du porche ; puis le contrat de Laffitte porte qu'il « lui
sera fourni une salle de la maison presbytérale », mais en 1801
il faut trouver un autre local : ce sera la grande salle de la
maison commune. Enfin, après 1816, l'école est retransférée
au-dessus du porche. C'est dire qu'il n'y a aucune amélioration
par rapport au XVIIIe siècle. Les locaux restent peu attirants,
sont en mauvais état, et le mobilier est aussi réduit : la seule
dépense d'équipement notée dans les livres porte sur l'achat
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de 100 clous et de planches pour confectionner 3 bancs (plu¬
viôse an 5).

Malgré ces installations défectueuses, les petits élèves de
Bidart continuent, comme leurs aînés, à apprendre à lire, écrire
et calculer. Le calcul est même jugé superflu en 1827 par
l'évêque de Bayonne : Mgr d'Astros édicté un règlement n'auto¬
risant comme seules matières d'enseignement que la lecture
et l'écriture, mais qui, par contre, énumère minutieusement
les exercices religieux obligatoires.

L'emploi du temps est coupé par un jour de vacances : le
jeudi (jour retenu à partir de l'an 10). Les grandes vacances
sont plus longues : le mois de septembre est ajouté au mois
d'octobre. Remarquons que l'époque des vendanges reste
réservée au congé : la vigne occupe toujours une portion appré¬
ciable du terroir.

Les effectifs scolaires peuvent être déduits de la moyenne
des naissances entre 1786 et 1820 : 25,9. Les enfants nés entre
ces dates sont susceptibles d'aller en classe entre 1792 et 1830,
l'âge scolaire se situant de 6 à 8 ans. Sur ce point, il n'y a pas
de changement notable avec les 34 années marquant la fin de
l'Ancien Régime (moyenne des naissances entre 1750 et 1784 :
25,9). Tous les parents n'envoient pas leurs enfants (leurs filles
surtout), mais une légère augmentation de la fréquentation
scolaire se dessine, et les résultats sont plus encourageants.

Les signatures des conjoints (mariages célébrés entre le
1-1-1811 et le 31-12-1832) donnent les résultats suivants :

Tableau 2

Garçons nés
à Bidart

Filles nées
à Bidart Total

Nombre de mariages

Ont signé

69

49,27 %

92

21,73 %

161

35,5 %

La comparaison avec le tableau 1 donnant les pourcentages
pour une même période de 22 ans (1-1-1770 — 31-12-1791) et
pour un nombre approximativement semblable de mariages,
laisse apparaître une augmentation très légère pour les époux,
plus marquée pour les épouses. La plupart de ces conjoints
étant nés entre 1790 et 1812, les circonstances politiques peuvent
expliquer que les garçons, ayant à remplacer pour la pêche ou
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la culture leurs pères et leurs aînés aux armées... ou insoumis,
eurent une assiduité scolaire assez irrégulière.12

III. — De Guizot à Ferry

A partir de 1833, Bidart bénéficie d'un accroissement démo¬
graphique : 750 habitants en 1833 ; 1255, en 1837 ; 1548, en 1884.
C'est dire que la population scolarisable augmente parallèle¬
ment. Qu'allait-il advenir de l'enseignement primaire, vu les
difficultés rencontrées jusque là par la commune ?

L'article 9 de la loi du 22 juin 1833 décide que « toute
commune est tenue soit par elle-même, soit en se réunissant à
une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une
école élémentaire ». Malgré les facilités qu'aurait apportées un
groupement de communes (au plan financier en particulier), le
conseil municipal de Bidart délibère « qu'il y aura dans la
commune sans le secours de celles environnantes, une école
primaire élémentaire communale, dirigée par le sieur Domini¬
que Guilharreguy » : Guilharreguy, qui a donné toutes satisfac¬
tions non seulement aux autorités communales, mais aussi à
l'administration universitaire et qui, en 1833, a 31 ans de
service !

Il prend sa retraite d'instituteur en 1842 et son fils lui
succède jusqu'en 1854. Puis, Larraburu, venant d'Arbonne, arrive
à Bidart où il s'occupera des enfants pendant 21 ans (1854-
1875) : il a obtenu son brevet de capacité le 7 septembre 1837.

Lorsque Larraburu, souffrant, devra résigner ses fonctions,
son adjoint Duclos prend l'école en charge de 1875 à 1884.

Les effectifs augmentant, il fallut envisager dès 1864 —

date à laquelle l'état de santé de Larraburu décline — l'enga¬
gement d'un instituteur adjoint. Le poste sera maintenu par la
suite pour Deslous, Serres, Lanusse et Etchecopar.

12. D'après un état d'effectifs établi en 1792 (registre 1791-an 8), 120
hommes composent la Garde Nationale de Bidart. 12 officiers, sous-offi¬
ciers et caporaux en constituent les cadres.

Par ailleurs, une liste trouvée dans un registre d'état-civil de 1782
permet de fixer à 33 le contingent de volontaires et mobilisés dans les
armées de la République.

On peut déduire de ces chiffres la proportion d'hommes affectés à
la défense du territoire : 18 % en moyenne, compte non tenu des civils
recrutés temporairement pour les différentes corvées nécessitées par le
ravitaillement et l'entretien des redoutes et camps de défense côtiers.
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Le tableau suivant donne l'importance des effectifs (pour
comparaison, il y a 60 élèves des deux sexes, en 1850) :

Tableau 3

Garçons 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1870 1871

Payants 29 37 37 40 38 50 35 38 39 39

Gratuits 26 28 32 30 32 30 29 32 65 63

Total 55 65 69 70 70 80 64 70 104 102

Filles

Payantes 18 40 35 40 50 43 35 43 33 29

Gratuites 18 20 20 28 17 25 25 24 48 54

Total 36 60 55 68 67 68 60 67 81 83

Le nombre de fillettes en âge de fréquenter l'école préoc¬
cupe la municipalité dès 1836 (il y a « convenance de créer
une école de filles » dit une délibération). Mais cela pose de
nouveaux problèmes, et au premier chef, celui de l'engagement
d'une institutrice. C'est pourquoi, les élus de la commune déci¬
dent en mars 1842 : « attendu que Jeanne-Marie Guilharreguy
(fille de l'instituteur) réunit sous tous les rapports les qualités
désirables pour diriger une école provisoire », il faut émettre
un avis favorable pour obtenir « des bontés de Monsieur le
recteur une autorisation... ». Ce vœu, resté sans réponse, est
renouvelé en 1843, 1844, 1845, 1846. Mais le recteur persiste à
ne donner aucune suite : peut-être estime-t-il que la famille
Guilharreguy est trop envahissante. La mixité subsiste donc,
bien que l'article 32 de l'ordonnance de 1830 l'interdise.

Lorsque la loi du 15 mars 1850 admet « que les lettres
d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institu¬
trices appartenant à des congrégations religieuses », la munici¬
palité pense que la commune pourra recevoir trois sœurs
d'Anglet, et, à cet effet, adresse au préfet une demande d'auto¬
risation pour ouvrir une école communale de filles (mai 1854).
Cette demande n'est pas prise en considération.

Et cependant les parents ne semblent pas avoir été très
favorables à la mixité imposée, et préfèrent envoyer leurs
enfants chez une demoiselle qui a ouvert une école. Cette situa¬
tion provoque, en 1854, une intervention rectorale ; le maire est
obligé de prendre position et adresse au recteur les explications
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suivantes (20 août 1854) : « ...vous m'invitez à faire fermer
l'école de la demoiselle Etcheberry Marie. Vous voulez sans
doute parler de la demoiselle Cornu Marie, car il n'y a qu'elle
qui reçoit des enfants. Je crois avoir déjà fait mon devoir dans
cette circonstance, j'ai dressé procès-verbal contre cette demoi¬
selle, je l'ai adressé au procureur impérial qui a délégué le
juge de paix... (chez elle) nous avons trouvé une vingtaine d'en¬
fants petits et grands jusqu'à l'âge de treize ans tous du sexe
féminin. Après l'avoir interrogée sur l'instruction qu'elle pouvait
donner aux enfants, elle répondit qu'elle enseignait seulement
le catéchisme. Monsieur le juge lui demanda si elle ne recevait
pas de garçons... (elle répondit) qu'ils ne se trouvaient jamais
à la même heure avec les filles, qu'il y en avait une dizaine qui
se préparaient à faire la première communion. Alors le juge lui
dit qu'elle ne pouvait d'aucune manière recevoir aucun enfant
au-dessus de 6 ans, et elle promit de renvoyer les autres ».

Il devient urgent d'ouvrir une école spéciale de filles. L'au¬
torisation en est enfin donnée en 1857 et le préfet en confie la
direction aux sœurs d'Anglet : Mlle Hastoy (1860-1873) et
Mlle Nabarre (1874-1884).

/V /V /V

Ce développement de l'instruction va causer des soucis
financiers d'autant plus graves que la commune a toujours des
difficultés sur le plan budgétaire.

Car le traitement minimum garanti aux maîtres est fixé
par la loi : 200 Fr ; puis, l'article 38 de la loi du 15 mars 1850
permet d'allouer un supplément à l'instituteur, pour porter
son minimum à 600 Fr. A ces chiffres minima il faut ajouter les
augmentations dues à l'ancienneté : c'est le cas pour Larraburu
qui voit son traitement porté à 700 Fr en 1867 (plus de 5 ans
d'exercice), élevé à 800 Fr en 1870 et à 1000 Fr par la suite.

Les états financiers montrent que la commune peut avec
peine faire face à ses obligations. Si, en 1833, Bidart offrait
à son instituteur « un traitement fixé à 200 Fr » auquel il est
pourvu « au moyen d'une imposition de 3 centimes », il faut
pouvoir subvenir ensuite aux compléments nécessaires. Chaque
année, une somme de 200 Fr est portée sous la rubrique « trai¬
tement fixe ». S'y ajoutent la rétribution scolaire payée par les
parents, la rémunération versée par la commune au titre « indi¬
gents », un supplément couvert par les ressources ordinaires.
Néanmoins il est nécessaire, tous les ans, de demander une
subvention à l'Etat.
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Subvention d'autant plus indispensable que, depuis 1864,
l'instituteur adjoint perçoit lui aussi un traitement : 400 Fr,
porté à 500 Fr en 1874, puis à 700 Fr en 1884.

La rémunération scolaire versée directement à la commune

par les parents, ne suffit pas à alimenter le budget communal
de l'école. Jusqu'en 1850 le tarif mensuel est ainsi établi :

« 50 centimes pour les enfants à lire seulement et au
petit alphabet,

75 centimes pour ceux qui sont à lire et à écrire,
1 Fr pour lire, écrire et calculer. »

Ensuite les élèves sont divisés en catégories :
lre catégorie (plus de 8 ans), 1 Fr par mois.
2me catégorie (moins de 8 ans), 0,75 Fr en moyenne, par

mois. A partir de 1862, la distinction est supprimée ; tous les
parents doivent payer 1 Fr, et en 1864, 1,25 Fr. Les pères de
famille qui le désirent peuvent verser 9 Fr pour abonnement
annuel (depuis 1864).

Le montant de la rétribution est variable, car il est fonction
du nombre d'élèves « gratuits » dont la scolarité est payée par
la commune. Moins ce nombre est élevé, moindre est la rétri¬
bution. A Bidart, la somme versée par la commune pour les
« indigents » est, en moyenne, de 0,40 Fr par mois et par élève
ou 4,50 à 4,80 Fr par an. Il faut signaler que le conseil municipal
n'adopta pas l'attitude de certaines communes qui, en 1833,
lorsqu'elles « votèrent les 200 Fr imposés, elles imposèrent le
même jour 50 élèves gratuits ».13

Tableau 4

Contingent d'élèves gratuits à Bidart avant 1850 :

1834 1837 1838 1841 1847

10 10 14 10 12

Ces effectifs s'accroissent, dès 1860, mais correspondent au
nombre réel des familles secourues. Le tableau 5 permet de
constater cette concordance et il faut en conclure que la muni¬
cipalité n'impose pas exagérément un contingent de « gratuits ».

13. LORRAIN (P), Tableau de l'Instruction primaire, 1837.
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Tableau 5

Secours 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1870 1871

Permanents 15 17 20 20 20 18 20 20 30 25

Temporaires 15 23 40 58 50 53 45 44 60 50

Total 30 40 60 78 70 71 65 64 90 75

Elèves gratuits 44 48 52 58 49 55 54 56 113 117

Population 1307 h. 1333 h. 1434 h.

Enfin, l'instituteur, jusqu'en 1845, s'occupe encore de l'hor¬
loge, ce qui lui rapporte de 21 à 30 Fr ; de plus, il est rétribué
comme secrétaire de mairie (sauf le fils Guilharreguy, son
père ayant conservé cette fonction).

La commune doit aussi se préoccuper, depuis 1858, du
traitement de l'institutrice. Une partie en est couverte par la
rétribution scolaire directement encaissée par la maîtresse (0,50
à 0,70 Fr par mois et par élève ou un abonnement annuel qui
variera de 3,80 à 5 Fr). La mairie verse la rétribution pour les
« indigentes » (0,30 Fr par mois ; 3 à 3,60 Fr par an ) et une
somme fixe : 100 Fr jusqu'en 1868, 200 Fr de 1869 à 1880. L'Etat
intervient pour moitié dans ce paiement. La situation finan¬
cière des institutrices put être améliorée grâce à un legs fait
par Gracieuse Borthayre, veuve Dufau, qui, par testament de
1856 avait laissé un capital de 2000 Fr donnant une rente de
100 Fr par an, afin que la commune l'utilise pour l'école de
filles. Cette rente ne fut cependant pas versée en 1869, 1870, 1871,
le gouvernement ayant obligé la commune à acheter des rentes
sur l'Etat (ce qui s'explique par le contexte politique de ces
années).

-Y /V /V

Peu ou pas de difficultés pour le logement. Les religieuses
institutrices hébergées dans la benoîterie dès leur arrivée à
Bidart, s'installent, en 1871, dans la maison construite pour
l'école de filles.

Le domicile des instituteurs cause toutefois quelques soucis.
Rappelons que Guilharreguy père, logé depuis 1815 à la maison
commune, fut obligé d'abandonner les lieux vu l'état des locaux
et de se loger par ses propres moyens. De ce fait, en 1833,
« Monsieur le maire s'occupera dès ce moment à louer un bâti¬
ment propre pour servir d'habitation à l'instituteur, en atten-
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dant que la commune et le gouvernement en ait construit une
à ce destinée ». Bidart refuse donc la solution de facilité
employée dans d'autres communes où les instituteurs sont
logés et nourris par les pères de famille.14 Guilharreguy fils
est logé chez son père, mais comment installer Larraburu
quand celui-ci eut rejoint son poste ? Le maire écrit au sous-
préfet (18 avril 1854) : « ...n'ayant point un local propre pour
le loger, je me trouve dans l'embarras... L'instituteur qui vient
de partir était logé avec son père... La maison commune est
assez vaste 15 mais demande des réparations pour loger l'insti¬
tuteur et le secrétaire... » ; le maire prend la décision suivante
« ...en attendant je logerai le nouvel instituteur chez moi ». En
mai 1854, Larraburu entre en possession du logement qui lui
est affecté dans la nouvelle mairie, et pour éviter toute discus¬
sion avec le secrétaire de mairie 16 la répartition des locaux est
effectuée comme suit : « En entrant par la grande porte Nord,
la grande cuisine à gauche est pour l'instituteur ; les deux
chambres qui sont au bout des escaliers à la droite en montant,
la petite alcôve qui est à gauche des escaliers, pour l'institu¬
teur. Il reçoit en outre la jouissance de « la moitié du grenier,
la moitié de l'écurie, la moitié de la grange, tout le chai jusqu'au
pressoir et le jardin du côté d'en bas du couchant. »

L'instituteur adjoint doit louer son logement ; il touche une
indemnité de 100 Fr, somme modique, mais que le conseil
estime suffisante encore en 1895, « cette somme permettant de
trouver aisément un logement convenable ».

* Vc *

Plus épineux est le problème des locaux scolaires. Sous la
Monarchie de Juillet, nous savons que « la chambre du porche
de l'église sera réparée pour recevoir les élèves » ; cette solu¬
tion n'est qu'un pis aller : les agencements coûtent cher, il
faut payer un loyer au curé (20 Fr en 1846, 60 Fr en 1848),
d'où charges supplémentaires pour la commune. Et surtout
comment loger dans de bonnes conditions d'hygiène et de travail
un nombre croissant d'écoliers et d'écolières ?

En 1847, le maire Darthayet achète, malheureusement sans
autorisation préfectorale, la grande maison Jaureguia. Il espère
que la vente de la vieille maison commune couvrira, en partie

14. In SOULICE, op. cit.
15. Il s'agit de la nouvelle mairie, ex-maison Jaureguia (voir plan

p. 166).
16. Dominique Guilharreguy, âgé de 80 ans, cesse ses fonctions de

secrétaire en décembre 1854.
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du moins, cette acquisition. Hélas ! l'achat, les frais, les répa¬
rations s'élèvent à 4994,62 Fr et il manque 1994,62 Fr à la
commune. Une subvention est demandée, et, naturellement,
refusée vu les conditions de l'achat. Le nouveau maire, Bascary,
ne pouvant désavouer l'acte de son prédécesseur, revient obsti¬
nément à la charge et réussit à obtenir, en 1851 !, une subvention
de 1000 Fr. Une fois encore Bidart est endettée ! Mais la muni¬

cipalité possède enfin une maison assez vaste pour abriter les
logements et les services. « La grande salle du rez-de-chaussée »
est réservée à l'école ; cette « chambre étant suffisante pour les
garçons », il est décidé de « faire au plus vite une autre salle
pour les filles dans la cuisine et le salon du rez-de-chaussée » ;
ces pièces seront finalement réservées à d'autres usages 17 et les

La place de Bidart au XVIIIe siècle et début XIXe
(d'après le plan cadastral de 1831)

1 - Herriko etchea — 2 - Presbytère — 3 - Eglise — 4 - Jaureguia (nouvelle
mairie) — 5 - Elizaldia — 6 - Chabadenia — 7 et 8 - Propriétés de la

commune — 9 - Propriété Giron-Sempabehere

17. La cuisine fut affectée à l'usage de l'instituteur (voir supra),
« le salon qui est en bas du côté du levant reste pour le service du mairie,
les enchères, les élections, les assemblées ».
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écolières auront une salle dans le pressoir ( ! ! ) d'où une dépense
supplémentaire de 700 Fr.

En 1869, le conseil municipal estime (à juste titre) que
« le local actuel n'est pas seulement insuffisant, mais qu'il
est même insalubre et inconvenable ». Il est délibéré de
construire une école pour les filles « sur les 12 ares entre le
jardin du presbytère et la place ». Le dossier établi recevra
l'approbation préfectorale. Reste à trouver les fonds : or la
commune ne dispose que de 2500 Fr pour un devis de 7500 Fr.
Le curé, Lissardy, consent une avance de 4000 Fr. (il fera même
un don de 1000 Fr), et Bidart aura son école de filles à deux
divisions. Mais, à toutes époques, un devis primitif est toujours
dépassé, et, lorsque le 8 janvier 1871 eut lieu la réception du
nouveau bâtiment, le coût définitif atteint 10000 Fr.

Ce nouveau problème financier est aggravé quand, en 1874,
l'inspection primaire trouve que l'état de la salle des garçons
est déplorable (40 m2 pour 100 élèves) et s'apprête à demander
« l'interdiction du local actuel ou le renvoi des enfants au-

dessous de 8 ans ». Ne pouvant trouver la somme nécessaire
(3805,81 Fr) aux réparations, le conseil municipal décide, le
27 juillet 1875, de mettre en état une salle réservée aux services
de la mairie (80 m2) où l'on put faire « deux classes pour deux
divisions » (coût 2100 Fr).

Bidart possède enfin — avec l'aide parcimonieuse de l'Etat
— des locaux scolaires convenables qui resteront utilisés
jusqu'en 1932, date à laquelle sera construit l'ensemble scolaire
actuel.

Ces locaux doivent être équipés. Les inventaires permettent
de dresser la liste du matériel que l'on trouve entre 1860 et
1885 :

MOBILIER

Garçons
1 estrade
1 table
1 bureau
6 tables-bancs
4 bancs au mur

1 bibliothèque avec casier
3 tableaux noirs

36 encriers

Filles

1 estrade
1 pupitre-bureau
1 table-banc
2 bancs
1 chevalet et 1 tableau noir
6 tables-bancs ) „Propriété

de M. le Curé9 bancs
1 tableau noir
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MATERIEL SCOLAIRE

45 tableaux de lecture de
Peigné

Méthode de lecture de Lefranc
Méthode de plain-chant de

l'abbé Magnat
Panorama de cette méthode

et exercices en tableaux
10 « Géographie » de Nouguier
10 « Livre de l'adolescence »

de Delapalme
1 atlas de M. Perret

* * *

(Appartenant à Larraburu)
5 tableaux « Méthode accélé¬

ratrice de lecture », par
Bahic

1 table de multiplication
1 tableau système métrique,

de Saigey
6 cartes de géographie : Fran¬

ce, le département, l'Europe
4 tableaux de chant
13 tableaux de morale et

maximes religieuses.

(Appartenant
à la Congrégation)

1 tableau avec alphabet mi¬
nuscule, alphabet majuscule
et

5 jeux de caractères et numé¬
ros

4 tableaux de maximes reli¬
gieuses et morales

ic /V /V

2 cartes de géographie (venant
de l'école de garçons)

1 méthode de lecture.

De plus, les instituteurs ont créé petit à petit, un musée
scolaire comprenant 38 échantillons de minéraux, 13 d'animaux,
20 de végétaux.

Ces inventaires sont suffisamment explicites pour se faire
une idée des matières enseignées. Remarquons que plusieurs
articles du « matériel scolaire - garçons » appartiennent à l'ins¬
tituteur Larraburu qui étoffe ainsi son enseignement, employant
même des méthodes « actives » (lecture accélératrice). Quant
aux écolières, elles sont moins favorisées et les matières essen¬
tielles de leur instruction semblent avoir été la lecture, l'écri¬
ture, les bases du calcul, la morale religieuse et un peu de
géographie.

Il est difficile de préciser si les travaux manuels avaient
leur place dans l'emploi du temps. On trouve dans les délibéra¬
tions sur les questions scolaires, une rubrique « Rétribution
pour la femme qui enseignera les travaux d'aiguille » ; mais
aucune somme n'est prévue et toute autre précision manque.
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Il est cependant fort probable que, du moins à l'école des filles
dirigée par des religieuses, il y eut des cours de couture.

La pratique de l'éducation physique préconisée par la
circulaire du ministre de l'Instruction Publique (5-11-1872),
fut appliquée chez les garçons dans la mesure permise par le
manque de matériel ; les enfants « s'exercent dans les mouve¬
ments de marche et dans les exercices sans appareils ».

Enfin, la langue basque n'est pas négligée et les instituteurs
appliquent le règlement stipulant que « ...dans les écoles
basques, des exercices de traduction auront lieu chaque jour de
vive voix et par écrit, et toutes les parties de l'enseignement
concourront à faire acquérir aux enfants l'intelligence et la
pratique de la langue française ».I?

Tableau 6

Résultats obtenus avant l'application des lois « Ferry »,
d'après les signatures de conjoints pour la période 1-1-1864 —

31-12-1885 :

Garçons nés
à Bidart

Filles nées
à Bidart Total

Nombre de mariages

Ont signé

66

62,16 %

104

50,96 %

170

56,56 %

IV. — Créations parascolaires

Pour le ministre Duruy « l'enseignement primaire doit être
payé par la communauté », mais nulle décision impérative n'est
prise à ce sujet. L'article 8 de la loi du 10 avril 1867 notifie
seulement : ...la commune peut rendre l'école entièrement
gratuite en affectant à la dépense, en sus des ressources ordi¬
naires et des 3 centimes spéciaux, le produit de l'imposition
extraordinaire d'un 4me centime additionnel... les familles assu¬

jetties à la rétribution scolaire seraient exonérées du paiement
de cette taxe... » Cette disposition doit s'accompagner de la
création d'une caisse spéciale des écoles (article 15 de la loi).
Ces caisses n'existaient pas encore dans le département, en
1881 19 et comme leurs collègues des autres communes, les édiles

18. Recueil des Actes Administratifs n° 15, année 1874.
19. FAURE in « Pau et les Basses-Pyrénées », Association française

pour Vavancement des Sciences, Session de septembre 1892.
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de Bidart préfèrent conserver la rétribution « trop précieux
auxiliaire pour compléter le traitement des instituteurs et
institutrices ».

Le conseil municipal revient pourtant sur sa décision, le
11 février 1872 « attendu que la gratuité lui paraît le moyen
le plus efficace de propager l'instruction parmi la population
composée en général d'agriculteurs et d'ouvriers peu aisés »,
d'où, le 16 juin, le vote d'un 4me centime sur les contributions
foncière, mobilière, des portes et fenêtres et sur les patentes :
ce qui doit permettre la gratuité pour l'année 1873. L'adminis¬
tration supérieure ne donne pas à ce vote la suite sollicitée,
et malgré les votes réitérés du conseil, il faut attendre la loi
de mars 1882 pour que soit créée la Caisse des écoles dont un
des buts sera « de faciliter la fréquentation de l'école, par des
récompenses sous forme de livres utiles... de livrets de caisse
d'épargne... par des secours aux élèves indigents ou peu aisés
soit en leur donnant livres et fournitures de classe, soit en leur
distribuant des vêtements et des chaussures... ».20

k k k

Soucieuses de développer l'instruction, les municipalités
successives pensèrent également à créer des Cours d'adultes.
On en parle déjà en 1836 et cette question revient à l'ordre du
jours jusqu'en 1847. Malheureusement, l'état précaire des finan¬
ces communales empêcha les responsables de passer à la réali¬
sation. L'idée n'est pas abandonnée, et, vingt ans plus tard, il
est donné avis de l'ouverture d'un cours d'adultes pour lequel
est prévu un budget spécial :

— chauffage-éclairage : 50 Fr
— fournitures aux élèves : 50 Fr
— indemnité à l'instituteur : 100 Fr.

Budget couvert à moitié par les revenus communaux, moitié
par une subvention de l'Etat ou du département. Malgré tout,
les ennuis financiers ne tardent pas à survenir, et dès 1869,
Larraburu assume gratuitement ces cours, la subvention dépar¬
tementale (20 Fr) étant insuffisante : les efforts de la commune
et de l'instituteur n'en sont que plus méritoires.

En dépit de cette bonne volonté des autorités, les cours
seront fermés en 1876, par manque de candidats : sur 21 inscrits,
« certains ne viennent qu'une fois ; d'autres, cinq ou six fois ;

20. Les cotisations pour la Caisse des écoles furent fixées à 1,50 F
par an pour les membres fondateurs ; 12 F minimum, pour les souscrip¬
teurs.
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dix seulement sont assidus » : cet état de fait peut s'expliquer
par le développement de l'instruction normale s'accompa-
gnant logiquement d'une fréquentation plus faible des cours
d'adultes.21

Groupe scolaire actuel
Photothèque Mesnard

Fauré, poursuivant le propos cité au début de cet article,
ajoutait « ...quand on voulut, il y a vingt ans, entreprendre cette
œuvre patriotique (propagation de la langue française) on se
heurta à l'inertie locale... » L'exemple de Bidart montre ce
qu'il y a de catégorique dans cette appréciation, car, depuis
bien longtemps, toujours avec peu de moyens financiers, sou¬
vent sans grand secours de l'administration centrale, cette
petite commune d'agriculteurs et de pêcheurs pouvait s'enor¬
gueillir d'avoir su donner à ses enfants la possibilité d'acquérir
une instruction élémentaire.

M. SACX.

21. Le département compte : en 1881, 478 cours pour 10.362 élèves ;
en 1891, 131 cours pour 2.701 élèves. (FAURE, in op. cit.)



La légende du "lac"
du cayolar Etxecortia dans

les Arbailles
Remarques sur l'intérêt ethnographique du massif

Esquisse structurale du peuplement

Vaste massif essentiellement calcaire s'étendant d'est en
ouest de Camou-Cihigue à Béhorléguy, aux confins nord d'Iraty,
les Arbailles 1 constituent, au sein de l'écrin prestigieux des Pyré¬
nées basques, un monde à part.

Le but de la présente note, volontairement très synthéti¬
que, est de montrer l'originalité du massif. L'extrême spéciali¬
sation de la recherche moderne éparpille les renseignements
dans un grand nombre de publications ; de plus chaque spé¬
cialiste ignore souvent les travaux de ses confrères. Il est donc
urgent d'élaborer des synthèses accessibles au plus grand nom¬
bre. Occupé pour ma part à un travail ayant pour cadre les
pays basques des deux versants des Pyrénées, je pense pouvoir
fournir aux lecteurs de cette revue une série d'articles conçus
dans le même esprit que le présent.

1. Historiquement le terme d'Arbailles (Arballak) doit s'appliquer au
flanc nord très boisé (forêt des Arbailles). La grande Arbaille compre¬
nait sept paroisses : Idaux, Menditte, Mendy, Ossas, Saint-Etienne,
Sauguis, Suhare. Quatre paroisses composaient la petite Arbaille : Aussu-
rucq, Ordiarp, Pagolle et Musculdy. C'est par extension qu'on a pris l'ha¬
bitude, dans la littérature scientifique, d'étendre le nom à l'ensemble du
massif. Selon moi c'est une bonne chose car le massif présente une réelle
unité.



Cette carte précise l'allure générale du relief (courbes de niveau de
800, 1000 et 1200 m) et permet la localisation de quelques montagnes ou
villages. Pour plus de détails on se reportera au précieux outil de travail
que constituent les deux feuilles au 1/25.000e (Tardets-Sorholus 1-2 et 5-6).
Les limites sylvatiques y sont figurées et de nombreux toponymes y sont
consignés. Si l'on désire avoir des détails très précis il faut consulter les
plans cadastraux et surtout enquêter sur le terrain auprès des agricul¬
teurs, chasseurs ou bergers.
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LE CADRE GEOGRAPHIQUE

L'individualité du massif est un fait primordial. Rarement
le terme de bastion ne fut plus justifié.

Le flanc nord, encore très boisé, domine les basses collines
du pays du flysch.2 La vue que l'on a depuis la route de Mauléon
à Tardets suggère un massif calcaire aux formes lourdes et le
pic des Vautours 3 (1072 m.) lui-même n'a pas l'élégance de ses
congénères plus occidentaux.

Le massif est rattaché au sud par une apophyse portant le
col d'Arhansus (928 m.) ; le chemin empruntant ce col relie
Ahusquy au pic des Escaliers (1472 m.). Ce dernier pic forme
avec le Chardeka et le pic de Mendibeltza4 (1411 m.) l'altière
muraille de poudingues violacés dominant au sud la fière croupe
blanche du rebord synclinal du pic de Béhorléguy (1265 m.). Le
contraste est saisissant entre ces confins nord d'Iraty et les
lisières sud des Arbailles. L'examen stéréoscopique des photo¬
graphies aériennes permet de préciser les différences : terrains
calcaires arides et végétation pauvre de genévriers et de pelou¬
ses sèches pour les Arbailles, hêtraie très humide et rochers
ruisselants couverts d'Hépatiques et de Saxifrages pour les ter¬
rains détritiques d'Iratjq

A l'est du col d'Arhansus s'ouvre l'étroite vallée de l'Aphoura
célèbre par le nombre de ses petits moulins. Au débouché de
celle-ci voici Alçay. A l'ouest l'ensemble des petits torrents don¬
nent naissance au Laurhibar s'ouvrant dans la riante vallée
au-delà de Béhorléguy.

2. Le terme de flysch correspond à la disposition régulière, en alter¬
nance, de bancs calcaires et de strates plus tendres (schistes, marnes).
Le pays du flysch c'est la bande de terrains s'étendant, en pays basque,
de la Madeleine, au-dessus de Tardets, à l'océan (falaises de Saint-Jean-
de-Luz). L'érosion y est intense du fait de l'ancienneté des déboisements ;
le paysage est fait de collines chauves, de grandes pentes stériles envahies
par les broussailles. Le chêne pubescent n'y est pas rare mais c'est surtout
le domaine du chêne tauzin (ametz) et des landes à ajoncs (touyas).
Quelques massifs boisés y existent pourtant : forêt de Mixe...

3. Le nom basque du pic des Vautours est Belhygagné. Les toponymes
se référant à l'avifaune sont nombreux aux Arbailles. Dans son livre Martel
cite incidemment : Lecugnenmendybara, qu'il traduit par : l'affût des
vautours ! C'est bien sûr une erreur. Les toponymes : roches d'Ascune,
pic d'Ascune sont à rapprocher du nom basque du blaireau (azkun).
Un travail est en préparation qui traitera de la toponymie euzkarienne
dans ses rapports avec la nature.

4. Mendibeltza c'est la montagne noire, allusion à la coloration très
foncée (violette ou brun mauve selon l'éclairage) des poudingues formant
la masse de ces montagnes. Ce sont de formidables falaises dont l'explo¬
ration est presque impossible et pourtant quelle richesse pour le natu¬
raliste !
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De l'ouest la structure géologique la plus curieuse est celle
du cocasse synclinal du pic de Béhorléguy. Celui-ci est repé-
rable de fort loin.

L'incommodité des voies d'accès a très longtemps conféré
aux Arbailles une sorte d'immunité. Chemin d'Alçay par des
pentes rocailleuses piquetées de genévriers et de chênes pubes-
cents, sentier raide des sources de la Bidouze et chemin du col
de Napale, chemin d'Aussurucq, voie carrossable de Béhorléguy
sont les voies traditionnelles de pénétration.

ESQUISSE STRUCTURALE DU PEUPLEMENT

C'est par milliers qu'il faut chiffrer le nombre de têtes de
bétail estivant sur ces hautes terres. L'emprise humaine tradi¬
tionnelle est donc ancienne et la couverture végétale porte la
marque de la surcharge pastorale.

On peut reconnaître au moins deux grands ensembles : les
lisières nord recouvertes par une hêtraie dont certains secteurs
sont assez bien conservés, la zone pastorale déboisée depuis
des temps immémoriaux.

L'étude pas à pas de ces montagnes montre la réalité de
l'affrontement de plusieurs tendances biogéographiques. L'in¬
fluence atlantique montagnarde se lit dans la composition flo-
ristique de la hêtraie : grandes espèces exigeant un couvert
forestier important garant d'une humidité atmosphérique éle¬
vée et constante ; les peuplements de chêne pubescent du rebord
sud (vallée de l'Aphoura) et nord-ouest (pentes arides au-dessus
de Saint-Just-Ibarre) indiquent une tendance climatique beau¬
coup plus sèche. C'est d'ailleurs dans cette même région que le
chêne tauzin prend un développement considérable sur des pen¬
tes très érodées.

La zone pastorale occupant les parties méridionales de
l'ensemble géographique précédemment défini sont floristique-
ment pauvres. Il faut signaler l'abondance des aubépines en
arbre procurant un peu d'ombre aux animaux en été. Dans les
pelouses rocailleuses on remarque en quantité le charbon bleu
(Eryngium bourgati), l'herbe à l'esquinancie (Asperula cynan-
chica) et la germandrée des Pyrénées (Teucrium pyrenaicum).
N'oublions pas que c'est du mont Béhorléguy qu'a été décrit
l'Asperula cynanchica aux tiges filiformes et densemment gazon-
nantes. La globulaire nudicaule voisine avec l'or du genêt occi¬
dental sur ces pentes piquetées de genévrier érigé (Juniperus
communis).

En lisière de forêt, près du cayolar Lecharegaratia, en
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avril 1968 j'ai pu admirer une corniche rocheuse parée d'une
splendide floraison de grands narcisses (Narcissus pseudo-nar-
cissus) à côté de touffes de seslerie bleu (Sesleria coerulea) et
d'hépatiques trilobés. Ajoutons enfin que le grand lis jaune des
Pyrénées (Lilium pyrenaicum) a été découvert par J. Vivant
dans le secteur tourmenté du pic des Vautours.

Terminons cette revue trop sommaire en indiquant que la
petite mouillère au bas du Béhorléguy est l'une des rarissimes
stations du Géranium endressi.5

Le peuplement animal des Arbailles n'a guère été étudié
mis à part, pourtant, le peuplement cavernicole. La grotte
d'Istaurdi est très célèbre pour sa richesse faunistique.

Le sanglier vit à demeure dans les grandes forêts ombreu¬
ses (bois d'Olhaberrietta, bois d'Oyanbeltza, bois d'Hosta...) ; le
renard est spécialement abondant dans les zones les plus brouis-
sailleuses et je me souviens l'avoir vu de près au nord du pic
de Béhorléguy. L'abondance des bécasses est aussi à retenir.
Quant aux migrateurs saisonniers nous en dirons l'importance
un peu plus loin.

Dans presque tous les abreuvoirs on peut observer de
curieux fils blancs pelotonnés. Quand on s'arrête quelques ins¬
tants on se rend compte qu'ils sont mobiles ! Ce sont des vers
nématomorphes ou Gordius, ainsi nommés en raison de leur
aptitude à former des « nœuds gordiens » ! Je ne sais s'il existe
un terme basque qui désigne ces curieux animaux.

Retenons, en conclusion, comme caractères généraux le fait
que les déboisements ancestraux ont eu pour but de procurer
de nouvelles surfaces de pacage pour les animaux ; la présence
des ovins a modifié considérablement la faune, une faune
inféodée à ces derniers est apparue (bousiers par exemple) ;
la faune et la flore originelles doivent être recherchées soit au
plus profond des forêts soit dans les ravins abrupts du flanc
sud. L'ours existait autrefois aux Arbailles. Quand a-t-il disparu?6

LA LEGENDE DU LAC DU CAYOLAR ETXECORTIA

J'ai recueilli cette légende auprès des chasseurs du col de
Gategorena, au-dessus du col de Napale, alors que j'étais allé
observer les passages de palombes le 2 novembre 1969.

5. On comprendra que le but de cette note n'est pas de donner une
analyse rigoureuse du peuplement végétal.

6. Voir mon article à paraître au Bulletin du C.E.R.S. de Biarritz :
Eléments bio-écologiques pour l'aménagement forestier et pastoral et la
protection de la nature dans les Pyrénées basques-françaises.



178 LA LEGENDE DU « LAC » DU CAYOLAR ETXECORTIA f 6]

Au-dessus des installations des chasseurs passe un chemin
venant de la maison Goyenheix, près des bains de Garaïbie et
menant au cayolar Ezeloua. Ce chemin pastoral devient ensuite
sentier et descend jusqu'au petit replat dominant les falaises
au bas desquelles surgissent les deux résurgences superposées
appelées : « Sources de la Bidouze ». En cheminant au long de
ce sentier on peut gagner assez facilement la zone pastorale et
Ahusquy.

De ce sentier se détache peu après Ezeloua une sente menant
à la vaste dépression en amphithéâtre dominée par le pic Etxe-
cortia (1206 m.). Dans ce cirque, très dénudé ou broussailleux
selon les endroits, on remarque des dolines ou des ouvertures
de gouffre. Au fond même de cette structure se trouve le « lac ».

La seule indication bibliographique connue de moi est celle
de Martel, l'intrépide explorateur des gouffres et cavernes
de notre pays. Voici la description de ce qu'il appelle le Lac
d'Ordiarp : « Au fond d'une cuvette de montagnes nues, lac
rond, 24 m. sur 23 environ, et sans écoulement apparent. L'hiver
son niveau monte. L'été, il n'est jamais à sec et baisse seule¬
ment de 2 ou 3 mètres. L'eau en est trouble. Aucun ruisseau ne
l'alimente, l'été du moins. »

Je préfère désigner cette pièce d'eau sous le nom de « lac
du cayolar d'Etxecortia », en raison de la proximité du cayolar
et du pic de même nom.

Avant d'examiner la légende donnons quelques indications
critiques sur le lac.

L'étendue d'eau est limitée du côté Est par une petite
falaise herbeuse peuplée de plantes hygrophiles (Hypericum
nummularium, Lactuca muralis, Saxifraga hirsuta, Alchimilla sp.)
et d'une grande graminée : Calamagnostis argentea. Côté opposé,
une ceinture incomplète de massettes (Tvoha sp.) domine quel¬
ques petites flaques peuplées de Chara sp.

La persistance de l'eau en toute saison est un caractère
très curieux en pays karstique où toute eau est immédiatement
enfouie. S'agit-il d'une ancienne doline dont le fond est colmaté
par un bouchon argileux ? S'agit-il d'un contact structural entre
calcaires et marnes ou argiles avec sources ou remontées aqua¬
tiques au niveau du contact ? On doit en tout cas relier ce fait
à l'étrangeté de la position de la source d'Ahusquy : près d'un
sommet (Bohorcotia, 1214 m.), donc sans bassin d'alimentar
tion décelable ! Martel pense que cette position apporte un
argument de plus à la « théorie de la formation de certaines
sources par la condensation de la vapeur d'eau atmosphérique » ?

Le lac ne semble guère très profond et il n'est pas certain



[7] LA LEGENDE DU « LAC » DU CAYOLAR ETXECORTIA 179

qu'il puisse baisser de 2 ou 3 mètres comme l'indique l'auteur
cité. En effet les massettes sont des végétaux qui ne suppor¬
tent ni l'immersion ni une émersion basale trop prolongée. Or,
vu leur situation par rapport au plan d'eau, une baisse trop
forte de niveau doit, selon mes observations, être exclue.

La légende
J'ai pu seulement recueillir l'ossature du récit. La voici :

« Il y a bien longtemps un berger et son trou¬
peau de brebis sont tombés dans le lac et ont dis¬
paru à jamais.

Maintenant, quand on passe près du lac, on
entend les aboiements du chien de garde du
troupeau. »

Il est bien certain que le texte devait être autrement étoffé ;
mais, au travers des générations le récit a perdu sa richesse pri¬
mitive. Ceci semble d'ailleurs curieux car, généralement, la part
de « merveilleux » s'accroît au fil des temps. On m'a, en tout
cas, assuré de l'ancienneté de cette légende.

Discussion. — Le thème ne présente rien d'original en soi.
Il rejoint et illustre cette angoisse éternelle de l'homme devant
l'inconnu : intérieur de la terre (gouffres, cavernes...), élément
aquatique. Les ouvrages de C.-G. Jung sont à consulter en ce
domaine.

Le récit n'indique pas la cause de la disparition du berger
et de son troupeau. Sans doute une mauvaise conduite de celui-
là ? L'aboiement du chien évoquerait alors la malédiction de
l'âme du berger...

Peut-être réussirai-je un jour, avec beaucoup de patience,
à retrouver le récit dans son intégrité ?

Des thèmes semblables se retrouvent dans les légendes
d'autre contrées. On doit en tirer que le fonctionnement de
l'esprit humain est, pour une bonne part, stéréotypé. L'existence
de récits analogues ou homologues en des lieux géographique-
ment distincts est classique en ethnographie.

On peut se demander si la densité exceptionnelle du massif
des Arbailles en gouffres ne trouverait pas sa contre-partie dans
une grande richesse en légendes ou croyances particulières des
habitants des villages bordiers fréquentant la montagne (ber¬
gers ou bûcherons).

Martel signale l'existence de « Urhé Leyzia » au sommet de
Belchou (1129 m.) cette montagne chauve, évoquant un marne-
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Ion qui domine le quartier Arlacondo à Saint-Just-Ibarre. Ce
gouffre aurait une centaine de mètres de profondeur et renfer¬
merait un trésor ! Le nom de la seconde source de la Bidouze :
« Lamigna Siloua » est à rattacher aux petits lutins de la mytho¬
logie basque.

Je suis persuadé que les résultats des investigations en cours
montreront la vérité de l'hypothèse énoncée plus haut. Il faudra
dans un premier temps étudier tous les toponymes puis mener
une enquête pas à pas dans ces montagnes.

DOCUMENTS PREHISTORIQUES

Les publications des archéologues préhistoriens ont fait
connaître l'intérêt du massif dans ce domaine. Parmi celles-ci
retenons : « Les grottes ornées des Arbailles » de G. Laplace-
Jauretche et « Les niveaux Castelperronien, Protoaurignaciens
et Aurignaciens de la grotte Gatzarria à Suharre en Pays Bas¬
que », du même auteur.

On y trouve la description de Etxeberriko karbia et de Sasi-
ziloaga, respectivement à Camou-Cihigue et à Suhare et la repro¬
duction des productions de l'art pariétal des hommes du
paléolithique.

A Gatzarria les fouilleurs ont pu découvrir à côté des ves¬
tiges d'industries préhistoriques des restes animaux fort inté¬
ressants témoignant d'un paléoclimat fort différent de celui que
nous connaissons actuellement : présence de cerf, castor, rhi¬
nocéros...

Il est curieux que l'on ne connaisse guère de cromlechs sur
les Arbailles. Pourtant les massifs immédiatement au sud sont
très riches en vestiges protohistoriques. Est-ce dû au fait que
l'état sylvatique a persisté, sans doute très longtemps, empê¬
chant l'homme de pénétrer au cœur même du massif ?

AUTRES POLES D'INTERET DES ARBAILLES

Le thermalisme fut un des pôles d'attraction des Arbailles.
Les eaux de Garaïbie, de Lacarry, d'Ahusquy, de Camou-Cihigue,
d'ancienneté différente, connaissent une clientèle surtout locale.
On trouvera quelques détails concernant Lacarry et Camou-
Cihigue dans un article du docteur Clément Urrutibéhéty.7

7. Les eaux minérales Cambo-ura, Cambo-ithurria, tiré à part de Gure
Herria.
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Ahusquy est un des hauts lieux de la terre basque. Si l'éta¬
blissement thermal est pratiquement en ruine, l'eau jaillit tou¬
jours, aussi fraîche et accueillante, du flanc du Bohorcortia.

L'intérêt touristique des Arbailles est très grand.8 Pour
goûter aux paysages du massif, il faut prendre son bâton de
pèlerin et grimper au long de sentiers parfois fort raides vers
les sommets. Je ne puis oublier le spectacle étonnant du pic de
Zabozé, cette tourelle blanche altière et revêche trônant au-
dessus de la hêtraie. L'arête blanche de Béhorléguy, le paysage
lunaire des grandes dolines, les abîmes des gouffres, la vue
étonnante sur les Escaliers, la lente montée de la vallée sèche
menant à Ahusquy, la remontée de l'Aphoura, la rude grimpée
vers les résurgences de la Bidouze, le cheminement solitaire
dans les étendues austères d'Etxecortia sont des péripéties inou¬
bliables ! C'est par la marche qu'on acquiert l'intimité avec les
paysages et que sont dévoilés les grands problèmes posés par
la nature.

Les randonnées sont inséparables des rencontres avec les
bûcherons et les bergers. Les vieux chasseurs témoignent d'une
étonnante connaissance de la vie des bêtes et des plantes et des
cycles saisonniers. Que de choses ai-je apprises en conversant
avec les chasseurs de Napale et de Gategorena !

La technique de chasse utilisée ici n'est-elle pas elle-même
le résultat patient d'années d'observation et de méditation ? Que
le vent soit très fort et alors les migrateurs (palombes et bisets)
empruntent l'étroit couloir des sources de la Bidouze : c'est
alors le moment de se poster sur les pentes de Belchou vers
Olhatzarreko Ithurria ; que l'air soit calme et le ciel clément :
c'est alors que se font les prises honorables à Gategorena !

CONCLUSION

L'intérêt du massif des Arbailles fut très longtemps mécon¬
nu. Depuis quelques années un certain nombre de chercheurs
s'efforcent d'envisager les problèmes posés par ces étranges
montagnes.

Martel fut, ici comme ailleurs, un précurseur et les récits
de ses équipées souterraines sont fort intéressantes et très riches
en renseignements de tous ordres.

8. Je déconseille formellement aux touristes ne connaissant pas à fond
le massif de s'y aventurer par temps incertain. On s'y perd très facilement
et le brouillard, très fréquent en ces contrées, est le pire ennemi du
randonneur.
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Les découvertes préhistoriques du rebord nord-est du mas¬
sif établissent la continuité de l'art pariétal et permettent d'en¬
visager la réalité d'une culture pyrénéo-cantabrique.

On doit remarquer cependant que l'intérieur même du mas¬
sif semble vierge de toute occupation préhistorique. Les docu¬
ments protohistoriques semblent relégués plus au sud et à
l'ouest (en particulier à Okabé, en Iraty).

Autrefois les grands mammifères et notamment l'ours
(Ursus arctos) fréquentaient le massif. Il a donc disparu, mais
on ignore la date de sa disparition.

L'occupation pastorale fut un épisode très important pour
l'évolution ultérieure du peuplement. Le surpâturage se lit dans
beaucoup de paysages végétaux dérivés ; la grande faune sylvi-
cole primitive s'est réfugiée au cœur des grands ensembles
forestiers ou bien a reflué vers le sud.

Il reste à préciser par le menu l'enchaînement des diverses
séquences d'occupation du massif.

L'auteur de cet article s'y emploie en ce qui concerne le
peuplement végétal et animal. Il recueille en outre les faits
ethnographiques marquants.9

Claude DENDALETCHE.

9. Le rebord sud du massif, au-dessus de la vallée de l'Aphoura, consti¬
tue un véritable musée « vivant » des conditions antiques de peuplement.
Point de routes, des sentiers rocailleux, des fermes très isolées, des
conditions physiographiques empêchant toute mécanisation agricole, un
exode rural paroxysmique... tels sont les principaux caractères de ces
contrées. C'est profondément triste mais inéluctable ! Et pourtant quel
pays admirable où l'on sent battre le véritable cœur de la Soûle !



La correspondance
de Monseigneur Xavier Mugabure

archevêque de Tokio (1850-1910)

Parmi les gloires de l'Eglise du Japon figure Mgr Xavier
Mugabure, archevêque de Tokio.

Pierre Mugabure (qui devait prendre à vingt ans le nom
significatif de « Xavier ») vit le jour à Guéthary, le 1er septem¬
bre 1850.

A trois mois il perd son père, marin, dans un naufrage au
large de la côte basque. Sa mère s'exile alors pour travailler
en Espagne Et le jeune Pierre est élevé par sa grand-mère
maternelle, puis par son oncle l'abbé Saubaber.

Tout jeune, il manifeste les signes d'une vocation sérieuse.
A 17 ans, au Petit Séminaire de Larressore, ce bel adoles¬

cent comblé de dons humains traverse une crise sentimentale,
dont il sort victorieux et d'où devait jaillir sa vocation mission¬
naire, grâce à une solide et sainte amitié, celle de Michel Cail-
lava, devenu plus tard le Père Michel, bénédictin. Notre-Dame
de Larressore, qu'il avait implorée sous le vocable de « Reine
des Apôtres », avait fait le miracle...

Après un séjour d'une année au Grand Séminaire de Bayon-
ne, il entre au Séminaire des Missions Etrangères de Paris, le
2 septembre 1871.

Ordonné prêtre le 19 septembre 1874, il part pour le Japon
le 16 décembre suivant... En 1876, lors de la division du Japon
en deux vicariats apostoliques, il fait partie du Japon septen¬
trional. Il devient en 1881, curé de la paroisse européenne de
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Mgr. Mugabure et sa mère
à « Elissaldia » (Guéthary).

Yokohama, où il faut prêcher en français, en anglais, en japo¬
nais, et parfois confesser en espagnol et en portugais. Il parlait
fort bien toutes ces langues.

Le 21 mars 1902, il est nommé coadjuteur de Mgr Osouf,
archevêque de Tokio. Sa devise, bien ignatienne, reflète dans
sa brièveté incisive sa nature impétueuse : « Vive Dieu ! »
Entre temps il voyage en Europe et en Amérique pour recueillir
les fonds nécessaires à la Mission.



[3] LA CORRESPONDANCE DE MGR XAVIER MUGABURE 185

Il succède à l'archevêque de Tokio le 27 juin 1906. A peine
a-t-il commencé à gouverner son diocèse, qu'il tombe malade :
il revient en France en novembre 1909, et meurt à Guéthary,
son pays natal, le 27 mai 1910...

Les courts extraits qui suivent sont tirés de la correspon¬
dance de Mgr Mugabure avec son ancien condisciple de Larres-
sore, Michel Caillava, et avec son neveu l'abbé Pierre Haris-
mendy, futur curé de Mouguerre. C'est ce dernier, qui avait eu
la délicatesse de nous communiquer cette correspondance :
elle est aujourd'hui dans les mains de M. Dupuy, secrétaire
de Mairie à Guéthary...

A Michel CAILLAVA

Séminaire de Bayonne, 29-12-1869.

« Je pense à ces pauvres missionnaires qui deviennent sau¬
vages pour leurs sauvages... Je pense à la douleur de l'Oncle
qui sera bien frappé de mon départ, à la douleur de ma Mère.
Mais aussi, ma pensée se porte vers ces lointains pays plongés
dans les ombres de la mort. Je pense au sang d'un Dieu versé
pour ces pauvres âmes idolâtres et je pleure et je me dis : il
faut les régénérer, il faut les sauver.»

Bayonne, 18-2-1870.

« M. Gilles est donc martyre. Vive Dieu et tremble l'Enfer !
Voilà, cher ami, un excitant de plus pour les Séminaristes de
Paris. Que n'y sommes-nous pour demander à remplacer le
glorieux champion : il faut espérer que toutes les palmes ne
seront pas cueillies de suite et qu'il restera encore pour nous
quelques sueurs et quelques fatigues. »

Bayonne, 22-4-1870.

« Je suis enfant de Saint-François : j'ai été reçu au Tiers-
Ordre le jour du Vendredi-Saint. Mon nom est facile à deviner...
Xavier. Que veux-tu, c'est le cœur qui me l'a dicté. »
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Bayonne, 20-5-1870.

« Qui me donnera d'unir mes faibles efforts aux efforts
persévérants de tant d'apôtres qui s'immolent pour leurs frères
païens ? Devant une telle preuve, faut-il écouter la voix de la
nature ? Est-il chrétien est-il surtout apôtre celui qui condes¬
cend aux larmes et aux prières d'une famille, tandis que tant
d'âmes se perdent à des milliers de lieues de nous ?

Lorsque la voix de Dieu se fait entendre, faut-il prêter
l'oreille à la voix de la chair ? Pour une vie méprisable que
nous possédons provisoirement et que nous ne voulons pas
sacrifier, faut-il laisser tant de frères tomber dans l'éternité
malheureuse ?...

Rêver navire et mer, montagnes, forêts lointaines, climats,
tout cela assaisonné de tigres, de bêtes féroces et de cruels
sauvages, voilà ma vie. La cangue et la prison peuvent offrir
autant d'attraits que n'importe quel palais : ça dépend des
goûts.

Si les mets de la Chine et des pays sauvages ne se ressen¬
tent pas de tous les artifices culinaires, les convives n'en sont
pas moins joyeux : et un bon plat de riz arrosé d'une tasse de
tisane et sur tout cela de belles bouffées de votre longue pipe,
vaut les plus grands exploits des plus grands gourmets du
monde.

O terre des martyrs, quand me sera-t-il donné de te connaî¬
tre ? Sentiers bénis où les Retord, les Marchand, les Venard
ont connu après les brebis égarées et qu'ils ont arrosés de
leur sang. Quand me sera-t-il donné de vous parcourir ? Chine,
Japon, Corée, écoutez ma voix : entendez les cris de mon
cœur : attirez-moi à vous ! Ni les prisons, ni les prétoires, ni
les mandarins, ni les satellites ne peuvent éteindre en moi le
désir ardent que j'ai de vous porter la Bonne Nouvelle de
l'Evangile.

Les derniers liens qui m'attachent encore à la chère terre
de France tendent à se briser : ah ! brisez-vous donc, liens
sacrés, ne me retenez plus : laissez-moi m'élancer vers ceux
que j'aime du fond de mes entrailles.

Le 21.

Souviens-toi que Marie est la Reine des Apôtres. Recom¬
mande-moi à cette Bonne Mère. Rappelle-toi, les premières
étincelles de la vocation apostolique furent jetées dans mon
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âme lorsque j'étais agenouillé devant son image sainte : Marie
et Missionnaire sont deux mots inséparables. »

Le 12-9-1870.

Saint-Martin d'Arberoue

D'autres se tuent à crier « Vive la République, Vive la
France, à bas la Prusse ; moi, je crierai et du plus fort de
mes poumons : Vive Dieu! Tremble l'Enfer! Nous sommes
patriotes, mais patriotes exaltés du Ciel. Dieu est notre Roi
et c'est lui que nous voulons servir. Nous ne sommes pas pol¬
trons : lorsqu'on ne veut pas craindre de présenter le cou à
un sabre chinois, la pauvre balle prussienne ne fera pas peur.
Si Dieu est avec nous, qu'avons-nous à redouter : ni prussiens,
ni révolutionnaires, ni diables ; s'il faut mourir, nous mour¬
rons et par là, nous arriverons peut-être plus vite au Ciel. »

Le 4-1-1872.

Paris — Missions étrangères

« O doux souvenirs du passé ! C'était le dernier jour de
la retraite en 1867 à Larressore. On avait placé la statue de
la Sainte Vierge entre le sanctuaire et la nef. A genoux devant
celle que j'appelais avec bonheur, ma Mère, la tête et le cœur
peut-être dans les nuages, je priais je ne sais comment, ni
pour qui, lorsqu'on vint me dire tout bas à l'oreille : « Prie
la Reine des Apôtres ».

De rêve, il n'y en avait point : j'étais bien éveillé, trop
éveillé : ce n'était pas non plus une illusion, j'avais vu l'indi¬
vidu, j'avais entendu la voix.

Mon premier mouvement fut de m'étonner, mon second
fut de rire et le troisième enfin de dire « Regina Apostolorum
Ora pro nobis »

— Depuis, que s'est-il passé? Tu le sais aussi bien que
moi. Cinq années se sont écoulées apportant chacune dans mon
cœur son contingent de désir et d'élan..

Oui, que le Bon Jésus me mette sur le chemin où passera
le bourreau et bientôt d'instrument flexible, je deviendrai
instrument brisé, mais brisé pour le Ciel, pour le beau Ciel.
Fiat ! Fiat !...

Cher ami, quand nous envolerons-nous vers la douce patrie,
quand secouerons-nous la boue qui nous retient attachés ici-
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bas ? Es-tu convaincu que la terre est un lien d'exil ? Pour
moi, je commence à le croire.

Nous serons heureux de nous asseoir sur une natte. Que
fait une chaire de plus qu'une natte ? Ceux qui sont ainsi sur
des sièges risquent de se casser le cou si l'échafaudage tombe,
pour nous, nous ne pourrons guère aller plus bas. »

A t'abbé Pierre HARISMENDY
Tokio, 1-7-1902.

« La dignité dont je suis revêtu (celle de l'épiscopat) ne
changera en rien les sentiments qui m'animent et pour notre
chère famille, je serai toujours le même Piarèch qu'autrefois. »

Tokio, 26-1-1907.

« Nos chers Japonais se sont lancés depuis la guerre avec
une ardeur inimaginable dans le progrès matériel. Si le pro¬
grès intellectuel et moral ne fait pas contre-poids, l'avenir pour¬
ra nous réserver des surprises quelque peu désagréables. »

L'ardeur juvénile, la tendre dévotion à Jésus et à Marie,
la générosité apostolique, l'humour espiègle, la simplicité char¬
mante, une rare perspicacité, tout fait de cette correspondance
une source limpide et tonique où les Basques... et même tous
les chrétiens pourront puiser à leur gré, le jour où la totalité
de ces documents sera livrée au public.

Au soir d'une journée riche en labeur et lourde de fatigue,
le serviteur a reçu de son Maître la récompense éternelle.
Mgr Mugabure s'est dépensé sans voir souvent le résultat de
ses efforts. Au moment où le Japon voit lever une ample mois¬
son d'âmes, n'est-il pas juste d'évoquer avec gratitude le souve¬
nir de ces semeurs du début qui, sans relâche, défrichèrent et
jetèrent le bon grain dans une terre en apparence longtemps
stérile ?

Roland MOREAU.
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Le buste de Bolivar

au Musée Basque

Par une nouvelle donation M. G.-F. Pardo de Leygonier
vient d'enrichir le Musée Basque d'une pièce qui n'est pas
seulement importante par le personnage qu'elle évoque et la
qualité de la sculpture. Le buste de Simon Bolivar, par François
Black,1 est une pièce unique, et, comme on va le voir, d'un très
grand intérêt pour l'étude iconographique du Libertador.

Il y a un peu plus de quarante ans la Société Bolivarienne
de l'Equateur organisa un concours international de sculpture.2
Il s'agissait d'ériger un monument à Bolivar pour la ville de
Quito. Le concours réunit toutes les œuvres à Paris, au Palais
des expositions de la porte de Versailles. Les artistes concou¬
rurent au nombre de 154, originaires de différents pays. Le jury
fut présidé par le sculpteur Aristide Maillol. Il avait à examiner
pour chaque concurrent un double thème : la maquette d'un
monument et un buste qui devait avoir la fidélité d'un portrait.
Ce fut la maquette présentée par Zwoboda et Letourneur qui
remporta la commande.

François Black obtint le troisième prix pour son projet,
présentant une statue équestre, dominant un piédestal orné de

1. François Black, né à Varsovie en 1881, mort à Paris en 1959. On lui
doit de nombreux bustes, notamment de Paderewski, du Maréchal
Pilsudski, de Ferdinand Brunot et de Louis Marin. Auteur d'un bas-relief
en plâtre pour le panthéon Simon Bolivar à Caracas en 1929, et d'un
buste de Carlos Soublette en 1932 (Cf. sur ce point le Bulletin du Musée
Basque, nos 41-42, 3e et 4e trimestres 1968).

2. Avec la collaboration de MM. G.-F. Pardo de Leygonier et Paul Bar.
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cinq cariatides. Mais il obtint le premier prix pour son buste
de Bolivar. C'est cette pièce, qui ne fut jamais fondue, qui
vient d'entrer au Musée Basque.

L'iconographie de Bolivar est assez riche en portraits peints
ou dessinés. Dans son œuvre monumentale sur les portraits de
Bolivar, M. Alfredo Boulton a recensé près de 200 portraits
exécutés du vivant du Libertador. Ces œuvres peuvent être
classées suivant la chronologie, mais on peut relever également
des influences dues aux meilleurs artistes et qui ont pu servir
de modèles

En ce qui concerne la sculpture, la documentation est bien
moins riche. Elle est d'ailleurs posthume. En France David
d'Angers exécuta en 1832 un médaillon de bronze. Mais c'est
l'Italien Pietro Tenerani qui en 1831 a exécuté le premier buste
en ronde-bosse que nous connaissions de Bolivar. Par la suite
le même artiste exécuta des répliques de sa première œuvre
qui est en marbre blanc.

Ces deux œuvres plastiques, qui sont sans doute les plus
anciennes, s'inspiraient bien entendu de portraits peints ou
dessinés et notamment de l'œuvre d'un naturaliste français,
Désiré Roulin.

Roulin, qui résida en Amérique de 1822 à 1830, et à qui l'on
doit de nombreux mémoires scientifiques, avait de réels talents
de peintre et de dessinateur. A Bogota, où il vécut plusieurs
années, il exécuta pour vivre des portraits des principaux bour¬
geois de la ville. En 1828, il fit un croquis de Bolivar, vu de
profil. C'est un homme las, blasé, que l'artiste nous présente,
et c'est cette attitude, nuancée de mélancolie que David d'An¬
gers et Tenerani ont reproduite.

Mais le thème du concours de Quito exigeait l'image d'un
Libertador à l'apogée de sa gloire. C'est un Bolivar triomphant,
viril et dominateur, que François Black choisit de représenter.
La même idée avait guidé Antoine Bourdelle qui présentait un
Bolivar franchissant les Andes avant le triomphe de Boyaca.3
Les sources iconographiques de l'artiste nous paraissent être
celles qui correspondent à la période péruvienne de la vie de
Bolivar. François Black pouvait en effet disposer de deux
tableaux, eux-mêmes souvent imités. L'un est dû à José Gil

3. Antoine Bourdelle avait exécuté une maquette en plâtre, à la
demande de la Colombie, en 1927. Le Musée Bourdelle, à Paris conserve
plusieurs esquisses et une ébauche en plâtre d'une statue équestre.
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de Castro, mulâtre né à Lima, qui fit un portrait en pied du
Libertador en 1825, ainsi qu'une réplique, aujourd'hui conservée
à Sucre, en Bolivie. Ce portrait, conservé à Caracas, nous pré¬
sente un Bolivar imberbe, alors que les portraits en buste que
le même artiste exécuta à Lima en 1823 nous le montrent
moustachu. L'autre, dû à un artiste anonyme, et qui a parfois
été attribué au peintre Antonio Salas, fut exécuté à Lima éga¬
lement en 1825. Le front est légèrement dégarni et marqué de
rides. Comme chez Gil de Castro le visage est imberbe et est
encadré de favoris. Le buste de François Black nous paraît
reproduire assez fidèlement, notamment par la bouche, la
narine et les sourcils, cette œuvre qui est considérée comme
un des meilleurs portraits du Libertador.4

Si nous quittons l'examen des traits pour celui du vêtement,
nous pouvons constater une grande fidélité au modèle améri¬
cain : mêmes ornements d'uniforme, mêmes épaulettes. Fran¬
çois Black a ajouté le manteau de cavalier, et en cravate,
l'ordre des Libertadors, qui fut créé par Bolivar.

Ce buste constitue donc, indépendamment de ses indiscu¬
tables qualités plastiques, une des plus fidèles évocations de
la figure de Simon Bolivar.

Olivier BAULNY.

Ouvrages consultés :

SCHNEEBERGER A., François Black, La Caravelle, Paris, 1939.
DAMIRON (Suzanne), François Black sculpteur, Person, Paris,

1957.

BOULTON (Alfredo), Los retratos de Bolivar, Caracas, 1956.
BOULTON (Alfredo), Miranda, Bolivar y Sucre, très estudios

iconogrâficos, Caracas, 1959.
COMBES (Marguerite), Roulin et ses amis, 1796-1874, Peyronnet,

Paris, 1929.

MIJARES (Augusto), El Libertador, Caracas, 1965.

4. Cette peinture anonyme a été acquise en 1965 par le Sénat
vénézuélien.
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CHRONOLOGIE BOLIVARIENNE

1587 — Arrivée à Caracas de Simon de Bolivar, originaire
de Marquina, en Biscaye.

1773 — Mariage de don Juan Vicente de Bolivar y Ponte
avec doña Maria de la Concepcion Palacios y Blancos.

24 juillet 1783 — Naissance de Simon Bolivar.
19 janvier 1786 — Mort de Juan Vicente Bolivar.

6 juillet 1792 — Mort de doña Concepcion. La tutelle du
jeune Simon est exercée par son grand-père, puis par un oncle.

De 1795 à 1799 — Bolivar est instruit par quatre précep¬
teurs parmi lesquels Andrés Bello et le rousseauiste Simon
Rodriguez.

1799 — Simon Bolivar part pour l'Espagne. Il vit à Madrid
et est présenté à la Cour.

1802 — De janvier à mars est à Paris puis, rentre en
Espagne. Le 26 mai il épouse Maria Térésa Rodriguez de Toro.
Les jeunes époux partent pour Caracas.

Janvier 1803 — Mort de Maria Teresa Bolivar.

1804 à 1807 — Il est en Europe. Assiste à Paris au couron¬
nement de Napoléon. Voyage en Italie. De retour à Caracas
en juin 1807.

19 avril 1810 — Déposition du Capitaine Général de Cara¬
cas, don Vicente Emparan. La Junte décide d'envoyer des
émissaires à Londres. Bolivar est désigné avec Andrés Bello
et Luis Lopez Mendez. Il rentre à Caracas en septembre. Il a
le grade de colonel

1811 — Bolivar prononce son premier discours politique
à la « Sociedad Patriotica » de Caracas. Le 5 juillet l'indépen¬
dance du Venezuela est proclamée.

1812 — Bolivar ranime les esprits après le tremblement
de terre qui ravage Caracas. Il est nommé gouverneur de la
place forte de Puerto Cabello, mais les Royalistes s'en empa¬
rent. Capitulation des Patriotes. Fin de la première république
vénézuélienne. Bolivar part pour Curaçao, puis pour Carthagène
où il publie un Manifeste qui analyse les causes du désastre.

1813 — « Campagne admirable » : Bolivar, parti de Car¬
thagène bat les Espagnols et rentre en vainqueur à Caracas.
Le 14 octobre on lui confère le titre de « Libertador ».
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1814 — Les Royalistes sont à nouveau vainqueurs. Bolivar
repart pour Carthagène.

1815 — Lettre de la Jamaïque : Analyse et manifeste poli¬
tiques d'importance internationale.

1816 — A partir d'Haïti, tentative de libération du Véné-
zuela

1818 — Congrès d'Angostura convoqué par Bolivar, qui
fonde le « Correo del Orinoco ».

1819 — Libération de la Nouvelle-Grenade. Bolivar est vic¬
torieux à Boyaca.

1821 — Victoire de Carabobo : Bolivar assure la liberté
du Vénézuela. Création de la Grande Colombie (unissant le
Vénézuela et la Colombie) dont Bolivar devient le Président.

1822 — Bolivar libère le futur Equateur, et a une entrevue
à Guayaquil avec José de San Martin, libérateur du Chili et
du Pérou.

1824 — Bolivar bat à Junin les royalistes qui sont encore
au Pérou

1825 — Bolivar, proclamé « Padre y Salvador del Peru »,
est nommé Président à vie du Pérou. On le proclame également
« Libertador del Peru ». Bolivar dicte une constitution pour
le Haut-Pérou, libéré par son lieutenant Sucre. La nouvelle
république, en souvenir de Bolivar s'appellera Bolivia.

1826 — Congrès Panaméricain à Panama. La Grande Colom¬
bie commence à se désagréger.

1828 — Convention d'Ocaña. Bolivar assume la dictature
mais doit se défendre contre des complots.

1830 — Le Vénézuela se sépare de la Colombie. Bolivar
démissionne et part pour le petit port de Santa Marta.

17 décembre 1830 — Simon Bolivar meurt atteint de tuber¬
culose.

1838 — Carlos Soublette, Vice-président de la République
de Vénézuela, nomme Bolivar « Père de la Patrie ».

1841 — Retour des cendres de Simon Bolivar à Caracas.
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Jacqueline Bombail. - LES ORDRES MENDIANTS ET LES ŒUVRES
CHARITABLES A BAYONNE A LA FIN DU MOYEN AGE.
Mémoire de maîtrise d'histoire du Moyen Age. Fac. des
L. et Se. H. de Paris 1968. ( 1 ) - 134 pp. 4° dactyl. 7 pho¬
tographies.

La vie monastique à Bayonne mérite une étude d'ensemble
qui n'a encore jamais été faite malgré les travaux importants
et estimables des chanoines Dubarat et Daranatz. Une docu¬
mentation subsiste principalement aux Archives des P.A., à celles
de Bayonne, aux Archives Nationales, incomplète sans doute,
mais suffisante sur bien des points. A défaut de cette œuvre qui
ne pouvait entrer dans le cadre de son travail, Mlle Bombail nous
donne à la fois un historique des hôpitaux Saint-Esprit, Saint-
Jean-de-Jérusalem, Saint-Nicolas, Saint-Lazare et des ordres
mendiants, Prêcheurs, Mineurs, Clarisses, Carmes et Augustins,
ainsi que de l'individualisation et de la laïcisation des œuvres
charitables. Mlle Bombail situe ces établissements dans le contex¬
te urbain — topographique et social — précise autant qu'il lui
est possible l'époque de leur fondation et les étapes de leur his¬
toire : conflits avec l'autorité épiscopale, conflits ou ententes des
ordres entre eux, relations avec les diverses classes sociales. Le
conflit entre les Prêcheurs et les Cordeliers à propos de la fon¬
taine de Coquainhe est excellemment situé dans le Grand Schis¬
me et les rivalités anglo-navarraises ; de même, les divers trans¬
ferts de couvents : Clarisses, Augustins, Carmes. Peut-être
Mlle Bombail sacrifie-t-elle un peu trop au Pèlerinage de Saint-
Jacques, plus encore à celui de Terre-Sainte; il y avait à Bayonne
d'autres passants que les pèlerins; à Saint-Esprit le chevet ancien
a été découvert non pas sous l'actuel, mais dans le mur O. ; il
convient de rattacher les voûtes actuelles à la dotation de
Louis XI ; l'étude archéologique du mur O. et des piliers reste à
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faire ; le moulin de la Mufale était loin de l'hôpital Saint-Nicolas
et des Augustins ; le seigneur de Sault qui mourut à Saint-Nico¬
las était, non un bourgeois, mais un des plus huppés des nobles
labourdins ; si la lèpre a existé à Bayonne au Xe siècle, nous n'en
avons aucune preuve, et les cagots ou agots furent libérés avant
le XIXe siècle. MUe Bombail met excellemment en valeur la per¬
sonnalité du Cardinal Godin, et ce que lui doit Bayonne comme
d'ailleurs l'éblouissante église des Jacobins de Toulouse dont
une excellente restauration en cours fera le plus bel ensemble
monastique du midi. Un reflet de la splendeur toulousaine illus¬
trait le couvent des Jacobins de Bayonne, le plus beau des éta¬
blissements religieux de notre ville ; il fut détruit au début du
XIXe siècle, mais il en restait récemment encore le mur S. de
la chapelle, avec ses enfeux, une partie de son enduit médiéval,
de grandes fenêtres murées, mais aux remplages subsistants, une
partie du portail S. ; de cela, Mlle Bombail publie deux photos,
outre une vue du cloître, également détruit, d'après une aqua¬
relle d'Hélène Feillet. La photo du mur S. a, hélas, valeur de
document irremplaçable : alors qu'il eût été facile de restaurer
ce mur, de rouvrir ces fenêtres (et Bayonne n'est pas tellement
riche en monuments médiévaux), tout en donnant à ce mur un
rôle utile, on a préféré le crépir, combler les enfeux, raser les
saillies, lui enlever tout caractère. Je ne crois pas beaucoup aux
histoires de Monastères bénédictins ni à San Bénédit, ni à Betbe-
der, ni à Lahonce. Là encore, les documents font plus défaut
que les imaginatives extrapolations. L'étude de Mlle Bombail sur
les recluses bayonnaises est intéressante : elles sont à rappro¬
cher de leurs nombreuses consœurs du Pays Basque. Par contre,
il est abusif d'identifier confréries et corps de métiers. Il y avait
à Bayonne de nombreuses confréries extra-professionnelles, que
MUe Bombail cite ; les corps de métiers bayonnais prenaient — il
est vrai — des formes de confréries, mais leurs buts n'étaient pas
seulement religieux et charitables. La « laïcisation » de l'action
charitable nous semble moins évidente qu'à Mlle Bombail. Sans
doute le Corps de Ville — à Bayonne comme ailleurs — a suppléé
à la carence des hôpitaux au XVIe siècle ; mais la charité des
particuliers continue à s'exercer à travers les fondations reli¬
gieuses, à la fin comme au début du Moyen Age, et c'étaient les
libéralités des particuliers qui, au début comme à la fin, alimen¬
taient les caisses de charité. Nos critiques de détails ne doivent
pas faire sous-estimer la valeur de cette étude. Il est à souhaiter
très vivement qu'après certaines rectifications, elle soit publiée,
ou, mieux, qu'elle serve de point de départ à un travail plus
complet, que Mile Bombail a toutes les qualités requises pour
mener à bien.
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M. Joly. — L'HABITAT RURAL DANS LES BASSINS DE LA NIVE
ET DE LA NIVELLE. Mémoire présenté en vue de l'obten¬
tion de la maîtrise de géographie. Bordeaux, juin 1969.
(1) - 98 - (6) pp. dact., 23 phot. h. texte, 8 croquis
h. texte, 1 carte.

On pourra le constater, les travaux universitaires sur le
Pays Basque deviennent plus fréquents ces temps-ci. On doit
s'en féliciter car, bénéficiant à la fois d'une méthode sûre et
de la culture générale de leurs auteurs, ils constituent autant
de contributions dignes de confiance à la connaissance du « fait
basque ». Le mémoire de Mme Joly précise nos connaissances —•
souvent bien vagues — sur l'habitat rural dans la région étu¬
diée. Mémoire de géographie, il inscrit tout d'abord cet habitat
dans le paysage, expliquant sa dispersion (primaire ou secon¬
daire) par les facteurs géographiques (topographie, nature du
sol, climat, végétation) et les facteurs historiques et humains
(importance des points de défense, anciennes routes, et trafic,
modes de vie, traditions). Les conséquences de cette dispersion
sont le grand nombre des exploitations familiales peu étendues
(à Ustaritz, 35 % ont moins de 3 ha) la multiplicité des chemins
et des clôtures, la prépondérance de l'idée de quartier. L'étude
des types d'habitation, illustrée de photographies très bien
choisies, intéressera l'archéologue et l'ethnographe, ou simple¬
ment l'amateur d'art basque, autant que l'historien et le géogra¬
phe : l'historique, succinct, est suffisamment précis ; le plan
type et son évolution sont définis par des croquis clairs et signi¬
ficatifs, de même l'étude de l'architecture et des divers types
(maison labourdine. maison bas-navarraise, type mixte d'Ossès) ;
ce chapitre se termine sur une étude toponymique, en relation
avec les matériaux employés et le métier de l'occupant. Mais
la situation présente et l'avenir de cet habitat et de ses habitants
sont également étudiés : influence du faire-valoir sur l'électrifi-
cation, les adductions d'eau, les installations sanitaires; influence
des activités locales sur le type des maisons : commerce, vigne,
élevage ; apport des émigrants permettant la modernisation.
Ces dernières années, les changements ont été considérables :
développement des voies de communication et des moyens de
locomotion, influence du tourisme qui provoque l'aménagement
des sites et une adaptation des habitations : soulignons l'in¬
fluence bénéfique des « gîtes ruraux » ; par contre la multipli¬
cation des résidences secondaires menace gravement l'équili¬
bre humain et économique du pays ; l'apparition de villages-
dortoirs est aussi un phénomène de notre époque, souvent
bénéfique, en ce sens qu'il maintient sur place des ruraux qui
gagnent leur vie en ville ; trop rares sont les exploitations où



198 BIBLIOGRAPHIE [4]

la modernisation a introduit une élévation du niveau de vie ;
Mmo Joly étudie également les problèmes soulevés par la cohabi¬
tation des générations, l'avenir des jeunes, en particulier en Cize
et Baïgorry, la dispersion des jeunes, le célibat masculin. La
recherche d'un équilibre nécessaire passe par des ressources
complémentaires au moyen d'un emploi extérieur salarié, de
l'artisanat, du commerce. Mmc Joly conclut à la nécessité d'un
effort collectif et organisé ; ceci, politiques — au sens élevé du
terme — syndicalistes, administrateurs, l'ont bien compris, et
réalisé malgré d'innombrables difficultés dans d'autres régions
du Pays Basque. Pourquoi cette région de la Nive et de la Nivelle,
plus favorisée à certains égards, marque-t-elle pour l'évolution
de l'agriculture un tel retard ? Nous posons la question dans
l'espoir qu'on y méditera. On voit les réflexions que peut sug¬
gérer une telle étude ; partie d'un passé lointain elle débouche
sur l'avenir et, en ce sens, elle tient à l'histoire authentique,
autant qu'à la géographie. Elle joint à une documentation très
complète, un sens aigu de l'observation et une intelligence remar¬
quable du sujet. Après quelques reprises de détails (l'orthogra¬
phe de certains termes basques, certaines étymologies ) sa publi¬
cation serait utile.

R. Rubon et M. Sacx. — GÉOGRAPHIE DES BASSES-PYRÉNÉES
— PAYS BASQUE — BAS-ADOUR. Coll. Ikas, Musée
Basque, Bayonne, s.d. [1969], 70 pp. in-4°, cartes, croquis
et photos.

Après bien d'autres textes, la circulaire ministérielle nu¬
méro IV 69-90 du 17 février 1969, recommande l'étude des civi¬
lisations régionales, de l'histoire et de la géographie régionales
et locales. C'est pour répondre à ces prescriptions, d'un si haut
intérêt pédagogique, que MM. Rubon et Sacx ont destiné cet
ouvrage au cours moyen du premier degré, et aux classes de
6e et de 5e des collèges (instruction civique). Et certes cet ouvrage
manquait : il est facile d'inciter les maîtres à favoriser les étu¬
des régionales, il est facile de leur reprocher leur abstention,
il est plus efficace de leur donner des instruments de travail.
Cette géographie applique à notre région l'expérience pédago¬
gique de ses auteurs qui ont fait leurs preuves sous d'autres
cieux. L'ouvrage débute par un cadre de monographie locale et
cantonale qui, pour ne contenir que des questions sans fournir
de réponse, n'en est pas moins précieux ; ce sont les élèves,
sous la direction du maître, qui grâce à ce remarquable schéma,
pourront élaborer une monographie de leur commune et de
leur canton, ou, pour la Basse-Navarre, de leur « pays », pour
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la Soûle, d'une des anciennes « messageries ». Signalons, en
passant, cette remise en valeur des petits pays, inscrits dans la
géographie, dans l'histoire et dans les modes de vie. Puis, vingt
pages sont consacrées à l'ensemble du département. Nous n'avons
pas une vénération superstitieuse pour ce produit hybride des
laborieux marchandages de l'Assemblée Constituante. Mais, les
choses étant ce qu'elles sont, ceci était indispensable. Vingt
autres pages s'attachent au Pays Basque et au Bas-Adour. On
pourra objecter que la partie des B.P. que l'on appelle Bas-
Adour est... du Pays Basque, à l'exception de Bayonne (et
encore ! ) de Saint-Esprit et du Boucau. Mais ne chicanons pas !
Le bref historique situe bien le Pays Basque-Nord dans le
temps. Une rectification cependant : il semble d'après le texte
que la Basse-Navarre ait été possession des vicomtes de Béarn,
avant d'être du royaume de Navarre ; en réalité, comme le
royaume de Navarre dont elle était une partie, elle fut héritée
par les vicomtes de Béarn, à titre de rois de Navarre. Plus grave
est l'absence de toute référence au Pays Basque-Sud; sans doute,
étant en Espagne, n'entrait-il pas dans le cadre strict, mais le
fait basque est difficilement compréhensible dans cette pers¬
pective dichotomique. Il n'est pas sûr que Lapurdum (et non
Lapurdun) ait jamais été Bayonne, mais « sub judice lis est » ;
par contre les variations de l'embouchure de l'Adour sont
connues à l'époque historique : 1° Capbreton jusque vers 1380 ;
2° Port d'Albret ( Vieux-Boucau) ; 3° en 1578, le Boucau actuel.
Mais autant la partie départementale que la partie basque four¬
millent de renseignements précis, présentés avec clarté et sim¬
plicité : des paragraphes aérés, des phrases courtes et nettes,
des croquis et des cartes précis et parlants, des photos bien
choisies (p. 49, nous aurions préféré un tracteur à l'archaïque
charrette à roues pleines ; p. 55, le puits de sel de Briscous est
plus un monument historique qu'un bâtiment industriel). Un
vocabulaire français-basque des mots utilisés dans le manuel,
un choix de lectures complètent l'ouvrage. Est-il besoin de
dire que ce livre distraira et instruira, en dehors des élèves,
bien des gens qui croient connaître le Pays Basque ? Pour
les élèves et les maîtres, il constitue un instrument de travail
qui joint l'indispensable à l'agréable. L'expression « disci¬
plines d'éveil » appliquée à l'histoire et à la géographie a fait
sourire : y aurait-il des « disciplines de sommeil » ? Eh bien,
cette petite géographie répond parfaitement à cette exigence
d'éveil : on comprend que M. Entz, Inspecteur d'Académie, lui
ait donné une introduction chaleureuse. Il est à souhaiter que
sa diffusion s'étende également au grand public. Car lequel
d'entre nous peut se vanter d'avoir fini ses classes ?

E. GOYHENECHE.
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Jésus Maria de Arozamena. — JESUS GURIDI (INVENTARIO DE
SU VIDA Y DE SU MUSICA). Madrid, Editora Nacional,
1967, 21,5 X 14,5 cm., XXIV + 410 pp., 28 ill., XII pl.
hors-texte, ex. musicaux (Collection « Vida y Pensamientos
Espafioles »).

Décédé le 7 avril 1961, Jésus Guridi fut sans doute l'un
des plus prestigieux compositeurs du Pays Basque espagnol.
On lui doit des opéras tels que Mirentxu (1910), des « zar-
zuelas », des poèmes symphoniques, des œuvres vocales, des
pages pour piano et pour orgue, des harmonisations de chants
populaires, etc. M. de Arozamena a fort bien connu le maître
et a eu souvent l'occasion de collaborer avec lui. Il nous
apporte ici son témoignage. Mais il tient, dans le même temps,
à faire un travail scientifique et exhaustif, et il recourt à toutes
les autres sources d'information. En réalité, il a bénéficié
d'une abondante documentation de première main. Il a utilisé
largement les papiers personnels de l'artiste, ses partitions et
diverses correspondances ; il a pu à loisir consulter les archives
familiales ; il a recueilli, enfin, les souvenirs des parents, des
amis et des collaborateurs du musicien.

Nous trouverons donc dans le présent ouvrage une biogra¬
phie complète et détaillée de Guridi. L'auteur nous renseigne
utilement sur la jeunesse du compositeur, ses séjours à Paris
(Schola Cantorum), à Bruxelles et à Cologne, ses rapports avec
Vincent d'Indy, Joseph Jongen et Otto Neitzel, ses activités
comme organiste, professeur et Directeur du Conservatoire
de Madrid, par exemple. M. de Arozamena étudie d'autre part
la production du maître et nous en fournit le catalogue complet
par genres. Il évoque les circonstances de la publication et
de la première audition ou représentation de ces œuvres et
reproduit les critiques qui les ont accueillies. Signalons aussi
le particulier intérêt du chapitre XXVII (pp. 353-365) relatif
à la pensée et à la culture musicales de Guridi. Le livre se
ferme sur une abondante bibliographie et le relevé des pério¬
diques et revues consultés (pp. 391-404). Voilà en vérité une
excellente synthèse qui vient contribuer heureusement à nous
faire mieux connaître la personnalité et le message artistique
du grand compositeur basque.
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Jesûs Maria de Arozamena. — JOSHEMARI (USANDIZAGA) Y LA
BELLA EPOCA DONOSTIARRA. Carta-prôlogo de Maria
Martinez Sierra. Saint-Sébastien, Graficas Izarra, 1969,
26 X 17,5 cm., 400 pp., 62 i11., ex. musicaux.

Dans cet important ouvrage, l'auteur étudie la vie et l'œu¬
vre du compositeur basque José Maria Usandizaga. Moins
connu que Jesûs Guridi, ce musicien est décédé prématurément
en 1915, à peine âgé de vingt-huit ans. Il avait travaillé le piano,
l'harmonie, le contrepoint et la composition à la Schola Can-
torum de Paris auprès de Vincent d'Indy, Louis d'Arnal de
Serres, Gabriel Grovlez et La Tombelle. Inspiré et novateur,
il nous a laissé une production abondante et variée. Citons,
par exemple, Uskal Herri Maitiari (Rhapsodie franco-basque),
Umezurtza, Hasshan y Melihah, Irurak bat, Txoritxoa, un
Quatuor en sol, une Suite en la, une Messe à quatre voix, des
œuvres pour orgue et des pièces diverses pour piano. Cepen¬
dant, c'est surtout dans le genre dramatique qu'il s'est fait
connaître, avec en particulier Mendi-Mendiyan (1910) et Las
Golondrinas (1913), qui remportèrent de vifs succès dans toute
l'Espagne et même à l'étranger.

Ici encore M. de Arozamena a pu utiliser une très précieuse
et imposante documentation de première main. Il s'intéresse
tout d'abord à la biographie d'Usandizaga, se penche sur ses
origines familiales, sa jeunesse, sa formation et ses études à
la Schola Cantorum, ses activités de compositeur à son retour
à Saint-Sébastien. Dans le même temps, il évoque la vie artis¬
tique dans la capitale du Guipuzcoa à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe. Sans doute les Basques ont-ils toujours été
très musiciens. Mais les mélomanes et professionnels étaient
plus nombreux à la « belle époque » ; les récitals, les concerts,
les auditions, les fêtes religieuses et profanes en musique se
succédaient ; les spectacles lyriques connaissaient alors une
grande faveur auprès du public. Tous ces aspects sont envisagés
par M. de Arozamena qui nous brosse ici un fort attachant
tableau de la vie sociale, mondaine, culturelle et artistique à
Saint-Sébastien du temps d'Usandizaga. Viennent ensuite des
analyses et commentaires détaillés des œuvres du musicien.
La dernière partie de ce remarquable ouvrage nous offre une
bibliographie exhaustive (pp. 371-395), précédée du catalogue
complet de la production du compositeur classée par genres
(pp. 365-370).

Guy BOURLIGUEUX.
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Deux thèses de doctorat relatives
à Pierre Topet-Etchahun, poète souletin

Les lecteurs de ce Bulletin doivent être surpris de n'y
avoir vu relater ni l'accession de M. Jean Haritschelhar au
doctorat ès-lettres, ni sa nomination à la chaire de langue et
littérature basques à la Faculté des Lettres et Sciences humai¬
nes de Bordeaux, ni la parution de ses deux thèses en 1969
et 1970. C'est que le Directeur du Musée Basque de Bayonne
ne veut à aucun prix utiliser à des fins personnelles les pages
de ce périodique. Il faut pourtant signaler ici les œuvres les
plus importantes de la bascologie, même si c'est notre Directeur
qui en est l'auteur. Il ne s'agit pas de réclame, mais d'infor¬
mation objective.

Aucun auteur basque jusqu'à Pierre Topet-Etchahun n'a
été l'objet d'un travail aussi considérable que celui qui a été
consacré par M. Jean Haritschelhar au vieux barde souletin.
Une somme de plus de 1300 pages, en deux parties complémen¬
taires : car la vie du poète explique une bonne partie de son
œuvre, comme aussi son œuvre éclaire bien des aspects de
sa vie.

La thèse principale est intitulée Le Poète Souletin Pierre
Topet-Etchahun (1786-1862) et porte en sous-titre : Contribution
à l'étude de la poésie populaire basque du XIXe siècle, Biarritz,
1969, 584 pages -f 16 pages d'illustration hors texte, en
grand in-8.

L'introduction étudie les deux légendes dont Pierre Topet-
Etchahun a été gratifié : l'une orale et pratiquement exclusive
à la Soûle, d'essence populaire ; l'autre écrite, donc littéraire,
qui a suivi la publication d'une collection de ses œuvres,
accompagnée d'une esquisse biographique du R.P. Lhande
en 1946. Il était urgent de sortir de la mythologie et d'entrer
dans l'histoire. Jean Haritschelhar a tenté l'aventure. Par
bonheur, dirons-nous, le personnage n'avait pas eu une existence
tranquille : il avait eu beaucoup d'affaires ennuyeuses soit en
justice, soit chez les notaires ; et c'est à travers les archives
judiciaires et notariales, complétées par d'autres archives offi¬
cielles que, peu à peu, le vrai Etchahun est apparu. S'il avait
mené une vie calme et sereine, il n'aurait pas écrit ses vers
sanglants et les archives n'auraient rien révélé de lui. Mais sur
quelques centaines de références datées, voici exposée une
biographie de 239 pages.
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En style télégraphique nous la résumerions comme suit :
généalogie ; 1786, naissance de Pierre Topet à Etchahunia (Bar-
çus) ; enfance malheureuse, aux dires du poète; 1804, un bel
héritage en perspective ; idylle avec Marie Rospide « la jeune
fille pauvre » ; 1805, naissance d'un Jean Rospide, Pierre veut
épouser Marie ; opposition familiale, chantage ; 1806, déshéri-
tement de l'oncle ; 1808, mariage forcé avec Engrâce Pelento ;
querelles familiales ; 1817, père, mère, frères et sœurs du poète
quittent Etchahunia ; 1818, mort de la mère et partage
d'Etchahunia ; 1821, tentative de meurtre, arrestation : cinq
ans de prison : — inconduite d'Engrâce. — Le crime du pont
de Chocot (1827) ; Etchahun accusé et fuyard, un couplet
compromettant ; arrestation : 1828, procès d'Assises extraor¬
dinaire ; acquittement ; vagabondage ; 1831, mort du père,
pèlerinage d'expiation (Rome et Lorette) ; 1832, retour à
Etchahunia et pendant neuf ans efforts inouis pour rassembler
les lots dispersés de son patrimoine ; 1841, le faux en écriture
publique ; 1842, supercherie découverte, fuite en Espagne ;
1843, dix ans de travaux forcés par contumace ; 1845, retour
d'Espagne : Assises de Pau et Mont-de-Marsan, deux ans de
prison ; 1847, séparation légale des biens ; Gareindein ; 1851,
procès perdu contre son filleul Pierre ; 1851-1857, vagabondage ;
1856, retraite à Esquiule chez son fils Pierre ; 1861, mort de
Pierre ; Etchahun se retire à Etchahunia chez son fils Joseph,
où il meurt chrétiennement le 17 janvier 1862.

La seconde partie de la thèse consacre 235 pages au poète ;
cent pages étudient les thèmes et 129 la technique d'Etchahun,
avec des comparaisons empruntées à 190 chansons populaires
basques : cela permet de le rattacher à la tradition et de mettre
en relief son originalité.

Successivement M. Haritschelhar étudie le poète du « moi »,
le poète satirique et le poète de circonstance.

Le poète du « moi » remâche ses malheurs : il est tantôt
douloureux, tantôt révolté, agressif, plein de haine contre les
siens, contre les voisins, contre la société tout entière et son
« injuste justice », tantôt résigné, repentant et même charitable.

Le poète satirique est aussi à l'aise dans la grosse farce
que dans la critique des métiers, la raillerie acide des femmes,
ou la diatribe à l'endroit des gens dont il croit avoir à se
plaindre.

Le poète de circonstance, généralement moins inspiré,
souvent intéressé, adresse des compliments alimentaires, remue
des thèmes électoraux, raconte des crimes récents.

La technique occupe la fin de l'ouvrage. Un long chapitre
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montre la place de la musique dans la poésie populaire basque
et en marque les origines, comme l'évolution. Le problème des
timbres et faux timbres est soulevé qui, rigoureusement traité,
doit permettre souvent de dater certaines chansons au moins
de façon relative. L'application du principe aux poèmes d'Etcha-
hun est des plus intéressantes.

Le dernier chapitre essaie de définir le vers populaire
basque : il est syllabique, mais le compte des syllabes est très
libre ; le vers est généralement assonancé plutôt que rimé : les
vers longs sont rythmés par une césure et parfois des coupes
secondaires dictées par la mélodie et d'ordinaire accordées à
la syntaxe. Le basque a une préférence marquée pour le vers
impair, et M. Haritschelhar étudie 18 espèces de vers populaires
basques, laissant de côté les vers de moins de six syllabes qui
sont sporadiques. Après un excursus relatif à l'anisométrie dans
les pastorales souletines, voici une recherche approfondie sur
les origines du vers basque : il paraît difficile de nier les
influences néo-latines, castillanes et gallo-romanes, encore que
ces dernières paraissent plus décisives à cause d'un certain
imparisyllabisme.

La strophe se présente comme normalement monorime.
Qu'il s'agisse de couplets isométriques ou hétérométriques, huit
catégories de strophes sont étudiées, du distique au dizain.
Ici aussi se posait le problème des influences extérieures : la
strophe néo-latine, à travers la liturgie, a certainement marqué
la versification basque ; la strophe castillane infiniment moins,
mais, sans aucun doute, la chanson gallo-romane beaucoup
plus, quand ce ne serait que par les nombreux timbres que
les Basques lui ont empruntés. Cela n'empêche pas une dyna¬
mique interne, propre à nos poètes, qui a su faire évoluer les
strophes vers des formes nouvelles. M. Haritschelhar en donne
un bon nombre d'exemples.

*
* *

La thèse complémentaire s'offre à nous sous le titre suivant :
L'Œuvre poétique de Pierre Topet-Etchahun, Bilbao 1970, 710 p.,
in-8 carré.

L'introduction expose en 69 pages comment l'œuvre d'Etcha-
hun, longtemps gardée dans des mémoires et des cahiers manu¬
scrits fort dispersés, a fini par être recueillie en grande partie,
pour être publiée.

Vers 1921-1922, le R.P. Lhande, ayant réuni par bonheur
une douzaine de chansons d'Etchahun, en fut tellement enthou-
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siasmé qu'il décida de continuer sa quête à travers la Soûle
et aussi ses recherches sur le personnage du poète, dont il
avait écrit une sorte de biographie sommaire dans Gure Herria
(1923). Appelé à Paris par ses supérieurs, l'ardent jésuite ne
put mettre ses projets à exécution. En 1938 on pensa à repren¬
dre l'idée d'un recueil des chansons d'Etchahun et des appels
furent lancés aux détenteurs de textes etchahuniens, par
l'Eskualzaleen Biltzarra. La guerre arrêta ce bel élan. Mais
en 1945, le R.P. Lhande, incapable de travailler lui-même faute
de santé, pria l'abbé Larrasquet, docteur ès-lettres et auteur
de trois ouvrages sur le souletin, de préparer une édition des
œuvres d'Etchahun, avec le concours de 1 Eskualzaleen Biltzarra
dont M. Louis Dassance était l'actif président. Entre temps,
ce dernier avait recueilli des textes d'Etchahun que le R.P.
Lhande ne connaissait pas ; il les versa au dossier et c'est
ainsi que parut en 1946 une belle brochure de 130 pages double-
couronne in-8 intitulée Le poète Pierre Topet dit Etchahun
(1786-1862) et ses œuvres.

Les auteurs de ce travail reconnaissaient qu'il restait
encore à trouver des chansons du barde souletin et se promet¬
taient de mieux faire, si possible, dans une réédition éven¬
tuelle.

Mais M. Haritschelhar a voulu non seulement compléter la
collection Lhande-Larrasquet par l'apport d'une quinzaine de
textes nouveaux et des couplets qui manquaient aux chansons
parues, mais encore réviser le travail déjà fait ; car il s'est
aperçu de quelques défauts de méthode, dus, hélas, à des
principes bien définis. L'abbé Larrasquet avait décrété une
fois pour toutes qu'Etchahun, pur souletin oriental logique,
ne pouvait user de mots ni romans, ni bas-navarrais, ni même
de Haute-Soule, ni construire avec un verbe au singulier un
pluriel de forme indéfinie. Partant de tels a priori et de quelques
autres, le brave éditeur s'est fait correcteur des textes tradi¬
tionnels qu'il estimait corrompus par les copistes ou les inter¬
prètes, mais aussi des originaux. Les intentions étaient excel¬
lentes ; elles ne rendaient malheureusement pas l'œuvre scien¬
tifique.

M. Haritschelhar après avoir relevé les défauts, mais aussi
les mérites de Larrasquet, expose sa propre méthode : les ori¬
ginaux sont publiés sans la moindre retouche ; les diverses ver¬
sions traditionnelles d'une chanson sont comparées; l'une sert de
base (la plus ancienne, ou la plus longue, ou la mieux accordée
avec les données biographiques, etc...) et on la complète avec
les autres variantes, certains vers étant préférés pour des
raisons de métrique ou de clarté.
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Des renseignements nombreux éclairent sur les sources
manuscrites et imprimées comme sur les questions orthogra¬
phiques.

Suivent : 7 pièces autobiographiques ; 22 poésies satiriques,
12 poésies de circonstance, 5 chansons attribuées.

Pour chaque poésie on trouve sur la page de gauche le
texte établi souletin, avec sa traduction française en regard
sur la page de droite en italique. En bas des pages, en petits
caractères, les variantes de tous les vers, selon les sources, ce
qui permet au lecteur de juger par lui-même du travail effectué
ou de le refaire pour son propre compte.

Des notes abondantes mettent chaque chanson dans son
cadre historique et géographique, puis expliquent le texte par
strophe et par vers : remarques de vocabulaire, de grammaire,
d'ethnologie, etc.

Parfois de copieux appendices viennent s'ajouter aux notes
à titre documentaire.

En fin de volume une dizaine de pages portent la musique
des chansons d'Etchahun.

*
* *

On ne sera pas étonné qu'un travail aussi étendu et aussi
minutieux, écrit avec autant de cœur que d'érudition en un
style plein d'agrément ait valu à son auteur la mention « très
honorable » lors de sa soutenance de thèse, le 8 juillet 1969.

Les amis des lettres basques sont fiers qu'il ait fait entrer
Etchahun à l'Université, mais surtout qu'il ait donné l'exemple
d'une étude approfondie de la poésie populaire basque, à l'occa¬
sion d'une œuvre jusqu'ici très peu connue, mais désormais
inoubliable.

P. LAFITTE.
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