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Le " rabot " et la longue
Contribution

à l'histoire de la pelote au XIXe siècle

Après avoir publié, sous les apparences de l'Hermite, observateur des
mœurs contemporaines, plusieurs ouvrages dont YHermite de la Chaussée
d'Antin (1812-1814), qui obtint un grand succès, puis YHermite de la
Guyane (1816), de Jouy s'intéresse ensuite aux provinces de France avec
une série intitulée YHermite en province. Le tome premier paru en 1818 est
réservé au Sud-Ouest de la France dans un périple qui l'amène de
Bordeaux à l'Agenais en passant par les Landes, le Pays Basque, le Béarn
et la Bigorre. Les chapitres où il décrit Bayonne et le Pays Basque sont
datés entre le 29 mars 1817 (une erreur d'impression donne l'année 1813
au lieu de 1817) et le 31 mai 1817.

La description qu'il fait du Pays Basque est intéressante à plusieurs
égards, d'autant que ses relations amicales avec le Comte Garat, retiré à
Ustaritz depuis la chute de Napoléon, lui permettront d'avoir une vision
moins superficielle de la contrée qu'il visite, le Comte Garat étant certaine¬
ment le "cicerone" le plus qualifié en cette période des débuts de la
Restauration. Le chapitre intitulé " Exercices et amusemens des Basques "
du 17 mai 1817 englobe la chasse, en particulier la chasse à la palombe, le
jeu de paume, les danses et les chants.

Le texte que nous rapportons ci-dessous n'est pas inconnu. Luis
Bombin-Fernândez et Rodolfo Bozas-Urrutia, auteurs de la monumentale
histoire de la pelote El gran libro de la pelota,1 y font allusion.

1. L. Bombin-Fernândez, R. Bozas-Urrutia, El gran libro de la pelota, déporté
universal, Madrid, 1976, tome I, p. 597-600.



2 LE "RABOT" ET LA LONGUE.. [2]

"Le jeu de paume est ici une véritable fureur ; on en connaît de deux
sortes : le rabot et la longue ; le premier, qui n 'a que le second rang, se joue
sur de petites places, avec une balle dure, lancée contre une muraille ; il ne
diffère que par certaines conventions du jeu de balle que l'on joue en France
dans la plupart des collèges ; il a cela de particulier, cependant, que dans ce
pays il y semble réservé aux enfants qui touchent à l'adolescence et aux
hommes âgés qui touchent à la vieillesse : ilsyjouent assez communément les
uns contre les autres, et presque toujours la partie est égale, car les uns n 'ayant
pas encore acquis toutes leursforces, et les autres n 'ayant pas perdu toutes les
leurs, ils se trouvent à une égale distance de leur plus grand développement ;
au commencement de cette lutte, entre quinze ans et soixante, soixante a
d'abord l'avantage, mais plus souvent quinze gagne la partie; cela
s'explique : la fatigue d'un exercice violent épuise les forces du vieillard qui
finit, et ne fait qu'accroître celles de l'enfant qui commence.

Toutes les merveilles de ce genre de talent se déploient dans les parties à
la longue.

Des milliers de spectateurs, accourus de tous les points du département,
et quelquefois même de l'Espagne, se réunissent dans un vaste espace préparé
à cet effet. Dans ces jours solennels, les parties ne se forment qu'entre des
artistes connus, et sur le talent desquels s'établissent des paris considérables ;
car ce n'est pas seulement la vanité de son opinion; c'est quelquefois une
partie de sa fortune qu 'on risque dans ces conjectures : M. Destère m'a assuré
qu'il avait vu plus d'unefois 50,000 francs déposés sur la place. Les murs des
jardins, les croisées, les toits des maisons, les grosses branches des arbres qui
avoisinent le lieu de la scène, sont couverts de spectateurs de tout sexe et de
tout âge : on commence parformer le jury des jeux, lequel se compose d'un
certain nombre d'amateurs émèrites, qui prononcent en dernier ressort sur les
contestations toujours prêtes à s'élever dans le cours de la partie.

L'uniformité de costume est d'usage entre les joueurs, quelle que soit,
dans la société, la condition ou la profession de chacun : tous avec un léger
réseau sur la tète, sans autre vêtement qu'un pantalon et une chemise d'une
éclatante blancheur, on ne les distingue qu'à la couleur de leurs ceintures en
soie, qu 'ils renouentfréquemment, et qu 'ils manient avec une grâce toute parti¬
culière : cette qualité, dont le peuple basque est essentiellementpourvu, sefait
plus particulièrement remarquer dans un exercice où la force, la souplesse, la
vélocité sont les conditions d'un succès qu'on n'obtient guère qu'à la fleur de
l'âge.

Léger comme un Basque; dit-on proverbialement et sans se douter de
l'exagération que renferme un pareil éloge : ce vers sur le cerfpoursuivi par
une meute,

L'œil le cherche et le suit aux lieux qu'il a quittés
n'est pas moins littéralement vrai en parlant des jeunes habitans de ces
montagnes : le vol de leur balle en l'air n'est pas plus difficile à suivre que la
trace de leurs pas.
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Une idée qu'on se fait encore plus difficilement, c'est celle des émotions
que leurfont éprouver les diverses révolutions de la partie. Durant ce flux et
reflux de crainte et d'espérance, des témoins courent de tous côtés pour en
porter au loin les nouvelles. Les routes, à plus de six lieues de la place, sont
semées de curieux qui interrogent, en palpitant, ces messagers. Denain,
Fontenoy, Waterloo, n'excitaient pas de plus vives inquiétudes. Enfin, quand
le talent, ou le sort, qui prend sa part dans tous les événemens de ce monde, a
décidé la victoire, les vaincus ne songent plus qu'à des revanches, et les vain¬
queurs qu'à de nouveaux combats. Ces luttes ne sont pas seulement des jeux,
on y voit la fortune et la gloire.

La paume * a ses héros, et les Sorrende, les Duraty, les Silence, les
Parquins et quelques autres ont attaché à leur nom une célébrité dont la tradi¬
tion, à défaut de l'histoire, leur garantit la durée. M. Destère m'a raconté à ce

sujet l'anecdote suivante : "Le fameux Parquins, dans le cours de la révolu¬
tion, avait été forcé d'émigrer en Espagne ; il apprend qu'un de ses rivaux de
gloire, nommé Crutchatty, annonce une partie de paume aux Aldudes, sur la
frontière. Aussitôt Parquinsfait solliciter auprès des autorités du lieu un sauf-
conduit qu'on lui accorde, et que l'on motive sur la nécessité d'opposer à
Crutchatty le seul rival digne de lutter avec lui. Parquins arrive, entre en lice,
combat, remporte la victoire, et retourne en Espagne aux acclamations de la
foule, qui l'accompagne jusqu'à la frontière... ".

1. Les deux variétés du jeu de paume.

Ainsi donc sont décrites deux variétés du jeu de pelote (il devait y en
avoir d'autres, celles du trinquet par exemple) : le rabot et la longue.
Toutes les deux sont des jeux de plein air.

La première, l'auteur fait remarquer qu'elle n'a que le second rang et
donc qu'il existe une hiérarchie, " se joue sur de petites places, avec une
balle dure, lancée contre une muraille Voici, et pour la première fois à
notre connaissance, décrit le jeu indirect, où les joueurs ne se font pas face
comme à la longue, mais frappent alternativement la pelote contre un
mur. Ce jeu indirect est appelé "rabot ". Pour bien comprendre ce terme il
faut se référer à la langue basque.

En effet, errabota et sa variante errebota a pour sens premier le rebot,
c'est-à-dire le mur contre lequel on joue à la pelote et, par extension, la
place du jeu de paume.

Trois documents extraits du registre des délibérations de la commu¬
nauté paroissiale de Hasparren (1755-1764) attestent l'existence d'un

* La balle avec laquelle on joue se nomme en basque pilota, vieux mot
évidemment dérivé du latin et du grec pila.
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" rabot " et de son utilisation dans le jeu de paume, à travers des procès-
verbaux relatant les dissensions entre ladite communauté et le Sieur de

Magnarena qui prétend faire une ouverture dans le mur de sa maison qui
servait de "rabot".

Je remercie mon ami Jimmy Etcheberry de m'avoir procuré ces docu¬
ments inédits de la moitié du XVIIIe siècle.

"L'An, mil sept cent soixante et le septième du mois de septembre, après
midy, au porche de l'Eglise paroissiale de Hasparren en Labourt, les sieurs
Diraçabal, Baltha, Oustoubil, le cosieur de Larramendy, et Caquil, abbé et
jurats s'y étant assemblés, auxformes ordinaires, avec, grand nombre d'habi¬
tants, pour traiter des affaires de la présente Com'e, il a été délibéré :

4°) Que la dite assemblée, donne encore pouvoir, au dit S' Diraçabal,
son abbé, de faire faire, des marques en pierre, ainsi qu'il y a dans bien des
places du pays de Labourt, dans la place publique de cette paroisse, pour
servir de marques, ou vulgairement appellés " escasac "pour servir aux jeux
de pomme. Et le tout pour le large qui tire, de la porte de la maison de Labia-
guerre, vers celle de Magnarena, et pour le rabot, de la porte de celle du Sr de
Saint-Bois, contre, (celle) ? dite de Magnarena de cette place.

Et en outre, defaire, d'autres petites choses, qu'il trouvera utiles et néces¬
saires pour le profit de la dite Comté... etc.. etc... ".

Hiriart greffier de la Com'é

* *

*

"L'an mil sept cent soixante deux, et le onzième du mois dejuillet, après
midy, au porche de l'église paroissiale de S' Jean B"' de Hasparren en
Labourt, les Srs Maire abbé et grand nombre d'habitants s'y étant capitulaire-
ment assemblés... etc... etc...

Après quoi, le Sr Pierre Larramendy Sr De Cassan, et d'autres, auraient
représenté, à la présente assemblée, qu'il leur est revenu, de manière à ne
pouvoir douter, que les Srs de Magnarena, par la rebâtisse, qu'ils sont
"propose " (???) de faire d'une partie de leur maison de Magnarena, située à
la place publique de ce lieu, ils vontfaire unefaçade avec une porte au milieu
vers le Nord, et donnant sur la dite place publique ; au lieu, qu'avant le démo-
lissement de cette (?) partie de maison, et en tout le temps, la façade de leur
dite maison était au Levant, et qu'ainsi il est à "penser " (?) que ce change¬
ment, soit imaginé de la part des Srs Magnarena, que pour empêcher, ainsi
qu'ils ont voulu faire cy-devant, le public de continuer à jouer à la paulme,
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comme il a joué depuis un temps immémorial. Qu 'il ne semble pas cependant
que la Communauté puisse leur défendre, d'user de leur bien, comme il leur
plaira.

Mais que le préjudice notable qui en résulterait au public, si ce change¬
ment avait lieu, par la privation qu'il aurait de l'amusement du jeu de paulme.

Qu'il conviendrait donc, que la Com'éprit quelque résolution la dessus,
afin de conserver le droit qu 'elle a toujours et de tout temps, pour jouer à la
paulme contre la maison de Magnarena.

C'est pourquoi, il a été délibéré que les dits Srs Maire abbé etjurats, diri¬
geront aujourd'hui même, un acte aux dits Srs de Magnarena, autrement
"Jaureshunaenia "par lequel ils leurs déclareront au nom de toute la Com'é,
que s'ils donnent à leur maison, la façade du côté du Nord, ainsi qu'il a été dit
çy haut, et que tout le public en parle, d'une manière que le public ne sçaurait
continuer à avoir le plaisir et l'amusement du jeu de paulme.

Que la Com'é fera, à l'extrémité de son terrain de la place publique, vers
la maison de Magnarena tirant (?) du Levant au couchant, un mur propre à
recevoir les coups de paulme que la maison de Magnarena reçevait avant et
tout le temps.

Le terrain commun, se trouvvant réglé par un acte passé le 24 Août 1721
devantfeu Me Auger Béhéran notaire royal entre la Com'é d'unepart et le sieur
de Lambert, marchand, habitant de ce lieu, d'autre. Et de protester, d'avec le
dit acte tout ce qu'en pareil cas, la Com'é peut et doit protester de fait et de
droit, leur donnant à ces fins, tout pouvoir... etc... etc... ".

Loucougain greffier de la Comté

* *

*

"L'an mil sept cent soixante deux, et le dix huitième de Juillet après
midy, au porche de l'Eglise paroissiale St Jean Baptiste du lieu de Hasparren
en Labourt, les Srs maire abbé et jurats et grand nombre d'habitants compo¬
sant la Com'é s'y étant capitulairement assemblés, aux formes ordinaires, et
après avoir mandé au prône de la messe de la paroisse, de cejour, et sonné la
grande cloche, pour traiter des affaires de la Com'é ; lecture a été faite par le
greffier soussigné de la Comté : d'un acte de dénonciation et protestation, que
le dit S' maire abbé, a fait notifier aux maîtres de la maison de Magnarena le
11 de ce mois.

Lequel acte, a été approuvé par la présente assemblée.
Laquelle a délibéré d'une voix unanime, qu'aux frais et dépens de la

même Com'é, les Srs maire abbé et jurats, feront faire un mur propre pour
rabot, proche (?) la maison de Magnarena et dans l'endroit désigné par le dit
acte et que dès (?) demain, on y mettrait la main à l'œuvre.
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A moins que les dits propriétaires et maîtres de la dite maison deMagna-
rena, en supprimant et condamnant la porte qu'ils ont pratiquée au Nord de
leur maison, nefassent rebâtir la muraille, qui donne du côté de la place, dans
le même goût qu'elle était avant le démolissement, et d'une manière que le
public puisse jouer à la paulme par la suite comme il a joué par le passé,
donnant tout pouvoir au S maire abbé pour faire faire le dit rabot ou pour
passer acte avec les dits maîtres de Magnarena, portant, qu'ils feront la
muraille de leur dite maison donnant sur la place publique, dans le goût
qu'elle était avant, ou dîme manière qu'on pourra jouer dorénavant à la
paulme, ainsi qu'on aJoué de tout tempsdefaçon que le public n'en soit pas
empêché, selon sa prudence et celle des S" jurais ses collègues ; s'en remettant
quant à ce à tout ce qu'Usferontpour le soutien des intérêts de la dite Com'é.

Se ivfêmnt néanmoins à la teneur de l'acte passé entre la dite présente
Comf* et le 5,r Lambert marchand, le 24 Août 1721 devant feu Me Auger
Béhénm vimat, notaire myai

Lottcougain greffier de la Communauté

te ternie est encore normalement utilisé de nos jours. Jean Etche-
pai'c dans ses Bmuxkak (1910) décrit ainsi une partie de pelote à
Mendloiide :

"Bmuan dagp errebotaharri pikatuz eginik, harrasi batek zabaltzen
éneia etm bertze batek goititzen, burdin sarea hegian 2

(A*bout se trouve lexebot, fait de pierres de taille, qu'un mur élargit
et qufluni autre rehausse avec un grillage au sommet).

Ce texte de Jean Etchepare établit parfaitement la distinction entre
errebota, fait en pierre de taille, mur d'origine que l'on trouve dans tous les
anciens frontons et les harresi, l'extension tardive faite de murs ordinaires
situés des deux côtés et au sommet. Quand de Jouy utilise le terme
muraille et non point mur, il ne fait aucun doute que la description est
précise et que nous avons affaire à un " rebot " fait de pierres de taille. Le
jeu contre le mur est donc désigné par le mur lui-même errabota qui a été
francisé en rabot.

De Jouy ajoute : " il ne diffère que par certaines conventions du jeu
de balle que l'on joue en France dans la plupart des collèges Pour
confirmer cette assertion, reportons-nous à un poème de Bajot, " Eloge de
la paume" publié pour la première fois en 1800. L'auteur rappelle ses

2. J. Etchepare, Bumxkak, Klasikoak, Bilbao, 1992, p. 20.
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souvenirs et les parties de paume et, un jour, il revient au collège où il avait
été éduqué :

"

0, jeux de mon enfance ! Ô moments fortunés !
Trop tard vraiment connus, trop tôt abandonnés,
Votre seul souvenir de joie encore m'enivre !
Ma balle dans ma poche, et sous mon bras un livre
Je courais au collège

Revenez souvenirs de ma tendre jeunesse ;
Dissipez mes regrets, rendez-moi mon ivresse.
Oh ! que ne vais-je encore à l'Université ?
Le plus léger souci, la moindre anxiété
N'osaient crisper mon front qui repoussait leur trace.
Aux beautés de Virgile, aux préceptes d'Horace
Mon esprit attentif se prêtait tour à tour.
L'heure sonnait enfin. Dans une vaste cour,
Contre un long et beau mur on envoyait la balle ;
La balle revenait et d'une ardeur égale,
En s'écriant : A moi ! chacun la renvoyait.3
Le jeu indirect existe donc dans certains collèges (la plupart dit de

Jouy), il existe aussi au Pays Basque, avec peut-être une différence, la balle
est dure, autrement dit non point une balle entourée de drap, mais recou¬
verte de cuir.

Le jeu indirect - en l'occurrence le rabot - n'est pas un jeu noble. Il
est réservé aux enfants, aux adolescents et aux vieillards. La longue est
réservée aux hommes ayant quitté l'adolescence et n'étant pas encore
entrés dans la vieillesse.

C'est un galop d'essai pour les jeunes, un apprentissage qui se fait
grâce à la bonne volonté des joueurs âgés, ceux qui ont délaissé les vastes
espaces où ils ont évolué à l'âge mûr. Ce qui est admirable dans ce passage
c'est l'évocation de la transmission entre deux générations, non point deux
générations successives, mais les générations des grands-parents et des
petits-enfants. A la grand-mère revenait la transmission de la langue, des
contes, des proverbes (atsotitzak), des chansons, de la religion, au grand-
père la danse, la pelote, les travaux de la ferme.

La longue est le jeu noble par excellence. La description sera bien plus
abondante. L'engouement pour la pelote est affirmé d'entrée : des milliers

3. L. Bombin-Fernândez, R. Bozas-Urrutia, El gran libro de la pelota, déporté
universal, Madrid, 1976, tome 2, p. 1093-1094.
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de spectateurs accourus de toutes parts, attirés par des parties exception¬
nelles avec des "artistes " connus et qui sont donc relativement rares. La
base des rencontres est le défi et les paris " considérables " qui s'en suivent.
Cela n'est pas une légende, mais une réalité. De Jouy parle de
" 50.000 francs déposés sur la place ". Rappelons, car ils sont antérieurs, les
défis de la partie de Saint-Palais où le chansonnier se moque des Labour-
dins qui ont perdu beaucoup d'argent

"Ehun bat urhe galdu, gastuak bertzalde
Hok ere, nere ustez, zerbeit badirade !
Gizon bat aberatsa izanikan ere,
Holako zimikoak senditzen dirade 4

(Perdre une centaine d'onces d'or, des frais de surcroît,
Cela, à mon avis, ce n'est pas peu !
Même si un homme est riche
De telles ponctions sont ressenties).

ou encore la partie de Tolosa :
"

Bihotza eman nirok ezpataren puntan
Ez dugula dirurik galtzen partida huntan 5

(Je mettrais mon cœur à la pointe de l'épée
Que nous ne perdrons pas d'argent dans cette partie).
Plus tard, pour la fameuse partie de pelote d'Iran (1846) le défi et les

paris atteignirent des sommes considérables (140.000 francs selon les jour¬
naux) que l'auteur de la chanson glose dans plusieurs strophes, mais la
citation d'une d'entre elles suffira :

"Ez da posible, jaunak, kasik sinhestia
Konfidantzia nola zuten ezarria :
Duroz kargaturikan mandoa ekarria
Garbitu nahi zuten arraia guzia ;
Bainan etxerakoan heien dolorea !
Mandoak Irunen galdu kargaren erdia 6

(Il n'est guère possible, messieurs, de croire
Comment ils avaient ancré leur confiance :

Ayant amené un mulet chargé de douros
Ils voulaient nettoyer toute la place ;
Mais ô douleur en retournant chez eux

Le mulet avait perdu à Iran la moitié de sa charge).

4. Kantu, kanta, khantore, Bayonne, 1967, p. 249.
5. Kantu, kanta, khantore, Bayonne, 1967, p. 249.
6. Kantu, kanta, khantore, Bayonne, 1967, p. 250.
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Il est intéressant de remarquer que selon de Jouy les joueurs, tous les
joueurs, sont vêtus de blanc, coutume perdue à la fin du XIXe siècle ainsi
qu'en témoignent certaines photos, retrouvée au XXe siècle et exigée par
la Fédération française de pelote basque jusqu'à ce que les retransmissions
télévisées obligent à imposer une chemise rouge pour un camp. Il ne
semble pas cependant que le béret soit de rigueur puisque tous ont " un
léger réseau sur la tête " qui devait emprisonner la chevelure longue, à la
mode à cette époque-là.

De Jouy se fait lyrique lorsqu'il évoque le retentissement qu'avaient
ces parties. Outre la foule présente, des messagers vont de tous côtés pour
porter les nouvelles. La lutte de deux camps à la longue est comparée aux
combats les plus légendaires. " Denain, Fontenoy, Waterloo, n'excitaient
pas de plus vives inquiétudes ".7

De telles comparaisons sont monnaie courante à cette époque. Ader,
décrivant une partie à la longue dans son Résumé de l'Histoire du Béarn et
des Basques (1826) évoque la gloire qui entoure les grands joueurs de
paume : " La gloire dont parmi nous est environné un savant ou un littéra¬
teur qui aurait grandi la sphère des connaissances humaines, appartient là
toute entière à un bon joueur de paume : le nom de Perkain a autant
d'éclat dans les Pyrénées occidentales que Voltaire au milieu des nations
éclairées ".8 Le style épique est à la mode.

Les héros, car il y en a en pelote, sont cités par de Jouy et, curieuse¬
ment, le nom d'aucun d'entre eux n'est bien orthographié. Tous, sauf un,
peuvent être identifiés : Sorrende est Sorhainde, le fameux Azantza ;
Duraty doit être manifestement un Durruty ; Silence nous reste inconnu,
tandis que Parquins et Crutchatty sont les joueurs connus de la légendaire
partie des Aldudes, Perkain et Curutchet.

Reprenons textuellement ce que dit de Jouy :
" Aussitôt Parquins fait solliciter auprès des autorités du lieu un sauf-

conduit qu'on lui accorde, et que l'on motive sur la nécessité d'opposer à
Crutchatty le seul rival digne de lutter avec lui. Parquins arrive, entre en
lice, combat, remporte la victoire, et retourne en Espagne aux acclama¬
tions de la foule, qui l'accompagne jusqu'à la frontière ".

Un fait : Perkain est bien un émigré, mais à titre exceptionnel, les
autorités du lieu lui accordent un sauf-conduit et, après la victoire, il est
raccompagné par la foule jusqu'à la frontière. Par contre, pas un mot sur le

7. Il est curieux de constater que, dans la trilogie des batailles, on trouve deux
victoires françaises et une défaite de Napoléon. De Jouy aurait pu évoquer Auster-
litz, mais il est vrai que nous sommes sous la Restauration !

8. Cité par E. Blazy, La pelote basque, Bayonne, 1929, p. 25.
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fameux dernier coup de pelote qui aurait tué " le chef des commissaires
qui s'approchait au milieu de la place 9

Avec de Jouy un quart de siècle à peine nous sépare des faits qui, à
notre connaissance, sont évoqués pour la première fois, du moins par écrit.
Cette même partie est mentionnée aussi par Germond de Lavigne dans
son ouvrage Autour de Biarritz publié en 1856, à peu près dans les mêmes
termes que de Jouy.

Il faut attendre 1893 et le roman de Pierre Harispe, c'est-à-dire le
centenaire de la Révolution française, pour que la figure de Perkain soit
rehaussée par le coup de pelote mortel atteignant le chef des commissaires
venu l'arrêter. Ce même fait sera évidemment repris dans le livret de
l'opéra Perkain, œuvre du même écrivain et, par la suite, par bon nombre
d'auteurs.

Il y aurait beaucoup à dire sur la relation de la partie des Aldudes faite
par Pierre Harispe, dans laquelle, sans aucun doute, se trouvent des
anachronismes étonnants. Julien Vinson en a fait la critique dans un article
de Gure Herria, critique qu'il termine de la manière suivante :

"Mais n'insistons pas : M. Harispe a voulu faire de la littérature.
Finalement Perkain aurait volontairement tué, d'ailleurs d'un coup de
pelote, le chef des commissaires envoyés pour l'arrêter. Tout cela deman¬
derait vérification ".10

Peut-on imaginer que de Jouy, en ce début de la Restauration, n'ait
pas utilisé cet acte anti-révolutionnaire, s'il avait effectivement existé ? Par
contre les soixante-quinze ans qui séparent la version de Jouy de la version
Harispe n'ont-ils pas créé la légende d'une partie, légendaire dès l'origine
par la qualité des joueurs, doublée pour Perkain par sa position d'émigré,
pour la transformer, en ce centenaire de la Révolution française, en véri¬
table mythe par l'exploit final de Perkain. Le XIXe siècle a créé bien
d'autres mythes, y compris au Pays Basque.

2. Problèmes de vocabulaire :

rabot/blaid, longue/rebot

Le rabot est comme nous l'avons dit, le jeu indirect ; le terme lui-
même dérive du basque errabota et ses variantes. Par contre, en Pays

9. L. Bombin-Fernândez, R. Bozas-Urrutia, El gran libro de la pelota, déporté
universal, Madrid, 1976, tome 2, p. 1100, rapportent un long passage tiré du roman
de Pierre Harispe intitulé Ainhoa où l'auteur décrit la partie des Aldudes.

10. J. Vinson, "Autour de la chanson de Perkain", Gure Herria, Bayonne,
1921, p. 490.
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Basque Sud, le terme blé est usité qui, finalement, l'emportera dans tout le
Pays Basque à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, et certaine¬
ment avant, mais les témoignages nous manquent.. Il faut dire que la
presse de la région (Bayonne et Pau) n'accorde partiquement aucune place
à la pelote avant 1845. La fameuse partie d'Irun en 1846 a certainement eu
une grande influence dans les rédactions des journaux qui commencent,
dès lors, à s'intéresser à ce sport.

La première mention du blé, nous la trouvons à l'occasion de l'inau¬
guration du fronton d'Urrugne et aux parties richement dotées par
Antoine d'Abbadie qui, à partir de cette date (1851), deviendra le mécène
de la pelote et, à partir de 1853, le mécène des lettres basques. En effet,
Antoine d'Abbadie offre " divers prix aux meilleurs joueurs de paume qui
viendraient les disputer à la place d'Urrugne le jour de son inauguration ;
savoir :

400 francs aux vainqueurs de la partie de rebot
100 francs au meilleur joueur, vainqueur ou vaincu de cette partie,
100 francs au meilleur joueur de blé".11

Chaque année, de 1851 à 1897, date de son décès, Antoine d'Abbadie
offrira les mêmes prix sur diverses places, Urrugne d'abord, puis Sare, puis
divers villages du Pays Basque Nord jusqu'en 1878 et, à partir de 1879, en
alternance entre Pays Basque Nord et Sud.

L'orthographe du mot n'est pas fixée, car sans contexte, il vient du
Pays Basque Sud : ble, sans accent, puisque le e muet n'existe ni en

espagnol ni en basque. En effet, il apparaît pour la première fois, beaucoup
plus tôt qu'on ne l'imaginait, c'est-à-dire en 1745, dans le Diccionario
trilingue del castellano, bascuencey latin du Père Manuel de Larramendi de
la Compagnie de Jésus :

" Pelotear, a bonicas, que llaman, blean ari, jocatu. Lat. Jactu pilae
bandiori ludere ".

Prenons les termes castillans : pelotear signifie selon le dictionnaire,
" jugar a la pelota por entretenimiento sin haber hecho partido ", c'est-à-
dire "jouer à la pelote en s'amusant, sans avoir disputé de partie".

A bonicas ou a bonitas (le suffixe diminutif ico, ica étant plus spécia¬
lement utilisé en Navarre et en Aragon à la place du diminutif ito, ita)
signifie : "juego de pelota que consiste en tirarla contra una pared y
cogerla en el aire contando las veces hasta que cae al suelo".

C'est donc un amusement, un "jeu qui consiste à lancer la pelote
contre un mur et à la reprendre en l'air en comptant le nombre de fois
jusqu'à ce qu'elle tombe sur le sol".

11. J. Haritschelhar, "Urrugne, 1851-1961, Contribution à l'histoire de la
pelote ", Gure Herria, Bayonne, 1961, p. 194-195, qui cite le Mémorial des Pyrénées,
Pau, n° 208, mardi 2 septembre 1851.
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C'est bien là l'ancêtre du jeu indirect, essentiellement un amusement
destiné à favoriser l'adresse et non la force puisqu'il s'agit de compter le
nombre de fois où l'on lance et relance la pelote contre un mur sans qu'elle
tombe par terre, jeu de volée en quelque sorte

Ce terme qui apparaît en 1745 dans les expressions blean ari, blean
jocatu, c'est-à-dire jouer au blé, va vraisemblablement se généraliser en
Pays Basque et en Espagne puisqu'il fait son entrée dans le dictionnaire de
l'Académie espagnole en 1817 sous ses deux formes ble et pie,12 " juego de
pelota en que se arroja ésta contra la pared " et donc "jeu de pelote où l'on
la lance contre le mur".

Dans son Diccionario criticoy etimolôgico castellano e hispânico, Joan
Corominas donne la même définition et ajoute "del inglesplay "juego"
la doc; Acad. ya 1817. Hay variante ble".

Le mot existe donc en basque sous sa forme inessive blean, ce qui
suppose une existence orale antérieure et, par conséquent, une forme de
jeu déjà solidement établie. Son introduction dans le dictionnaire de l'Aca¬
démie espagnole, forcément plus tardive, ne se fera que lorsque le jeu se
généralisera dans toute l'Espagne.

En face de "rabot" utilisé par de Jouy, le mot blé, normalement
employé en Pays Basque Sud l'emportera en Pays Basque Nord avec une
variété d'orthographe assez étonnante. Un exemple intéressant nous est
fourni par Alexandre Ducos de Saint-Jean-de-Luz dans une lettre du
9 novembre 1856 qu'il adresse à Antoine d'Abbadie. Après avoir détaillé
la partie de rebot, il évoque la " partie de blé ou blai ou blet en attendant
une orthographe, Pleika ", et dans la relation il emploie deux fois le mot
basque pleikari.13 Dans l'énumération de Ducos il manque la forme blaid
qui sera couramment employée dans le dernier quart du XIXe siècle et au
XXe siècle. La première mention que nous en avons pu trouver se trouve
dans une lettre du maire de Sare Goyetche à Antoine d'Abbadie du
17 septembre 1868 : "Le lendemain 15 à l'heure annoncée la partie de
blaid a eu lieu entre deux joueurs de Hasparren et deux de Vera ".14

Si les vacillations orthographiques du mot blé, blai, blay, bled, blaid
démontrent qu'il est d'origine étrangère, il n'empêche que ce type de jeu
indirect obtient tout au long du XIXe siècle un succès grandissant auprès
des joueurs et du public. En effet, l'utilisation par les fabricants de pelote
du caoutchouc pour le noyau, en lieu et place de lanières de chiffon, fait

12. L. Bombin-Fernândez, R. Bozas-Urrutia, El gran libro de la pelota, déporté
universal, Madrid, 1976, tome 2, p. 1141.

13. B.N. Paris, N.A.F. (Nouvelles acquisitionsfrançaises) 21747, folios 117-118.
14. B.N. Paris, N.A.F. 211Al, folios 435-436. Dans les lettres du 20 septembre

1875 (folio 454) et du 19 septembre 1876 (folio 459) Goyetche emploie la même
orthographe.
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que la pelote devient vive et non point molle comme autrefois et aussi plus
dure. C'est ce que marque de Jouy dans sa description du rabot. Il faut
croire donc que le caoutchouc a été utilisé dès le début du XIXe siècle dans
le noyau de la pelote. Ajoutons que la langue basque établit alors une
distinction entre pilotari (joueur de pelote) et plekari (joueur de blaid),
distinction qui existe encore de nos jours même si elle tend à dis¬
paraître. 15

Les pilotaris jouent donc à la longue qui est le jeu noble, mais l'exis¬
tence d'un rebot ou mur en pierre de taille va apporter une révolution dans
la longue, jeu traditionnel. Pour jouer à la longue point n'est besoin de mur.
Les deux camps se font face, en pleine nature sur les soropil que
mentionne Blazy : " Erdigaiko sorhoa, Garcelako sorhoa, Meharrostegiko
sorhoa, Eroimendy ".16 II existe deux variétés de longue : le bote luze,
certainement le plus ancien qui se jouait à main nue et le laxoa dont les
règles sont semblables mais qui se jouait avec des gants de cuir, le but se
faisant du fond de la place, les arraias pouvant être obtenus sur l'ensemble
de l'aire de jeu.

L'édification d'un mur (errabota) ou l'utilisation d'un mur de maison
ne change en rien les règles du jeu de longue, mais occasionne un change¬
ment radical et la naissance d'un nouveau jeu : le rebut ou le rebot.

On doit à Sallaberry d'Ibarrole, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port et
correspondant du journal palois Le Mémorial des Pyrénées, un article sur
une partie de jeu de paume disputée à Saint-Jean-le-Vieux en 1850.

" Gascoïna de Hasparren a parmi nous une réputation comparable à
celle de Montés en Castille. Hier, 23 (août) il devait venir à Saint-Jean-le-
Vieux avec le sieur Harriague son voisin et deux autres camarades, jouer
au rebut contre les quatre meilleurs acteurs choisis dans la Basse-Navarre,
auxquels figuraient le jeune Andreau de Saint-Just et Mourguiart de
Lécumberry ".17

Mais c'est surtout le mot rebot qui est le plus employé et le succès de
cette nouvelle spécialité ne fera que croître dans la deuxième partie du
XIXe siècle, tout en alternant, du moins dans les années 50 avec la longue.
A partir du moment où les joueurs adopteront le chistera, créé à cette

15. A titre d'exemple, tiré d'un article sur une partie de rebot jouée à Saint-
Jean-Pied-de-Port : "Beheran plekari gaitza da, bainan pilotaria hala hulache ;
baluke arrabotean aprendizgua puchka baten egitearen beharra, gure arabera"
Eskualduna, n°-378, 24 août 1894.

" Béhéran (il s'agit du joueur de Louhossoa) est un très grand joueur de blaid,
mais un pilotari quelconque ; il aurait besoin de faire un peu d'apprentissage au
rebot, à notre avis".

16. E. Blazy, La pelote basque, Bayonne, 1929, p. 99.
17. Le Mémorial des Pyrénées, n° 202, mercredi 28 août 1850.
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époque-là (1857) le rebot se différenciera totalement de la longue. La diffé¬
rence principale se trouve :

a) dans le but à main nue et l'utilisation du mur de rebot ;18
b) dans la réduction de l'aire des chasses entre la ligne du butoir

(pasamarra) et celle du barne.

Chaque partie suppose des conditions que nous avons pu retrouver :

1851 - Partie d'Urrugne
" Balle de quatre onces (125 g), fine, sans gomme, but à main nue et

vif. Le joueur qui sera au rebot se servira du gant, mais ne pourra prendre
la première balle à la voilée (sic) ".19

Il s'agit bien de rebot : but à main nue, vif (c'est-à-dire direct et non
point " en chandelle " comme à la longue) ; pelote fine (vraisemblable¬
ment dure et serrée à l'inverse des pelotes de longue plus lourdes - 7 à
8 onces - et moins serrées) ; interdiction pour le refileur de reprendre le
but à la volée alors qu'il est possible de le faire à la longue. La pelote doit
frapper le rebot, c'est-à-dire le mur, d'où l'appellation qui sera donnée à ce
nouveau jeu.

1852 - Partie de pelote d'Urrugne.
"... Nous avons chargé Candelero de faire deux nouvelles proposi¬

tions aux joueurs espagnols et je crois qu'ils y accéderont, l'une de ces
conditions est de jouer avec des balles de 4 onces à 4 onces 1/2, butter à la
main et repousser au gant en frappant la balle sans faire atchiqui, que les
balles aient de la gomme ou non c'est indifférent ; et l'autre condition est
de butter avec le gant et de repousser de même en faisant atchiqui ; il serait
beaucoup à désirer qu'on jouât à main nue, c'est-à-dire à la première
condition car tout le reste pour moi est des chicanes et ensuite tous nos
anciens joueurs jouaient de cette manière ".20

Voici un texte très intéressant qui montre bien qu'une partie puisse
se jouer soit au rebot, soit à la longue. La deuxième condition (but au gant
et repousser en faisant atxiki ), c'est de la longue ; la première est du rebot

18. Francisque-Michel, Le Pays Basque, sa population, sa langue, ses mœurs,
sa littérature et sa musique, Paris, Didot, 1857. Décrivant le jeu de paume Francis¬
que-Michel écrit : " D'un côté, au pied du mur appelé rebot se tient un des joueurs,
ayant à droite et à gauche, quelques pas devant lui, mais séparés, deux compagnons
des meilleurs après lui ; plus loin et sur la ligne du paso, sont deux autres compa¬
gnons" (p. 104).

19. J. Haritschelhar, "Urrugne, 1851-1961, Contribution à l'histoire de la
pelote ", Gure Herria, Bayonne, 1961, p.. 195. Tiré du Mémorial des Pyrénées, Pau,
n° 208, mardi 2 septembre 1851.

20. B.N. Paris, N.A.F. 21747, folio 78.
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avec le but à main nue, à condition que le refileur laisse aller la pelote
jusqu'au mur et la renvoie sans faire atxiki et un compromis entre la
longue et le rebot si le refileur peut la prendre de volée ce qui n'est pas
indiqué comme dans la partie de l'année précédente.

En outre, la fin de la lettre qui indique que jouer à main nue est une
pratique utilisée par "tous nos anciens joueurs (qui) jouaient de cette
manière ", doit nous ramener d'une trentaine d'années en arrière - les
années 1820 - où l'introduction d'un peu de caoutchouc dans la pelote (là
aussi les deux pelotes sont possibles puisque " que les balles aient de la
gomme ou non c'est indifférent ") la rend plus vive, et donc susceptible
d'être butée à main nue.

1853 - Partie de Biarritz

"Le défi proposé par MM. Sébastien et Vicente prenant deux
joueurs de Sare contre Gascogna et Pasco et deux autres joueurs du
Labourd est accepté par Gascogna à ces conditions : savoir

1° Lurretic arrafera escularrus, beti bota escu buts, lau onçaco pilota
finarequin.

2° Pilotac içanendira frantcian ussatcen diren pillotetaric erran nahi
baita goma gabiac.

3° Arraferan denac pilota baratcen badu barnian içanen da quintcia
galdua arraferan denarentçat eta ez arraya escassian.

4° Arrabotaren gainetic camporat passatcen den pilota içanen da
quintcia galdua pilota yotcen duenarentçat.21

1° Le refil avec le gant, après que la pelote ait touché terre, le but
toujours à main nue avec une pelote fine de quatre onces.

2° Les pelotes seront de celles qui sont utilisées en France c'est-à-
dire dépourvues de gomme.

3° Si le joueur de refil arrête la pelote dans le barne il perdra le point
mais il n'y aura pas d'arraya à la limite (escassian).

4° La pelote qui dépassera le mur de rebot sera point perdu pour
celui qui a tapé la pelote.

Outre l'utilisation de la langue basque ce document complète les
conditions que nous avons vues pour les parties des années précédentes,
1851 et 1852. C'est une partie de rebot : pelote de 4 onces, but à main
nue, refil lurretic c'est-à-dire de terre, ou encore après que la pelote ait
rebondi.

21. B.N. Paris, N.A.F. 21746, folio 373.
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La deuxième condition montre bien que le caoutchouc a été introduit
dans le noyau de la pelote dans les provinces du Sud, la tradition en Pays
Basque Nord étant d'utiliser des pelotes dépourvues de gomme.

La troisième condition prête à interprétation : ou bien il s'agit du but
et, à ce moment-là, tout but non renvoyé par le refileur (arraferan dena)
mais dont la pelote manquée reste à l'intérieur du barne est un point perdu
et non un arraya, contrairement aux règles actuelles ; ou bien, dans le
courant du jeu la pelote manquée restant dans le barne suppose le point
perdu et non l'arraya comme maintenant. Sachant qu'à cette époque il n'y
avait qu'un refileur (et non deux comme maintenant) tout porte à croire
que la première interprétation est la bonne.

La quatrième condition nous éloigne de la longue ; en effet une des
règles de la longue est d'accorder le point à celui qui envoie la pelote au-
delà des limites autres que longitudinales - celle du butoir et l'autre,
opposée ; ici, par contre, s'applique la règle de la limitation du terrain de
jeu, du moins celle qui appartient au mur de rebot.

Nous nous trouvons à une époque où aucune règle précise n'est
établie et la variété domine dans les pelotes comme dans les instruments,
où chacun a sa manière particulière de jouer. C'est ce qui transparaît dans
le document, hélas ! non daté mais qui se rapporte à une partie de pelote
jouée à Urrugne, puisqu'il est adressé à Antoine d'Abbadie :

"Note relative à la partie de balle projetée entre les Espagnols et les
Français.

1° La partie si elle est acceptée par les Espagnols doit se jouer avec
une balle de 7 onces à 7 onces 1/2. Elle devra avoir rigoureusement au
moins le poids de sept onces. Elle ne doit pas atteindre celui de 8 onces.

2° La balle sera nécessairement fine et soumise préalablement à
l'examen des juges.

3° Les joueurs pourront faire de leur gant ce que bon leur semblera ;
c'est-à-dire qu'il sera loisible à ceux à qui il conviendra, d'empoigner la
balle ; en d'autres termes on se servira de son gant comme l'on voudra et
chacun jouera à la mode de son pays ; de cette façon si la condition est
acceptée il n'y a pas de discussion possible. Ainsi soit du rebut, soit de la
rechasse on pourra fouetter la balle ou l'empoigner selon le bon plaisir
d'un chacun.

4° On butera à la main de la même distance que l'année dernière. La
ligne de passo sera la même.

5° Le nombre des jeux sera déterminé par les juges ".22

22. B.N. Paris, N.A.F. 21747, folio 256.
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On joue au rebot (but à main nue) mais avec des pelotes lourdes
(7 onces au minimum c'est-à-dire plus de 220 grammes) et le gant peut
être utilisé de manières différentes : empoigner est-ce faire atxiki comme
il est dit dans un autre document déjà cité ? Fouetter est certainement faire
xirrixt, faire rouler la pelote dans le gant, c'est-à-dire ne pas faire atxiki.
Cette fois le libéralisme l'emporte, chacun jouant à la mode de son pays.

Ainsi donc, dans la longue (en basque luzean) on doit distinguer entre
le laxoa et le rebot, tous deux jeux directs, mais le premier sans nécessité
de mur et avec but au gant d'une des limites, le second avec le rebot (d'où
son nom) et avec but à main nue du milieu de l'aire de jeu. Les parties se
disputent après adoption de règles définies par les joueurs. Certaines
d'entre elles ont déjà été vues mais dans la partie jouée à Saint-Jean-le-
Vieux et dont nous avons déjà parlé il est admis que Mourguiart de
Lécumberry " lance la balle par la main sans la faire bondir au buttoir ".23
On peut donc imaginer que le but pouvait se faire " besainka

D'autre part une partie peut se jouer au rebot et la revanche à la
longue ou laxoa car le vaincu n'en reste pas là. En 1855 Saint-Jean, joueur
souletin, lance un défi à tout autre joueur :

" Défi aux joueurs de France et d'Espagne :

Le vaincu d'Urrugne, Biarritz et Hasparren jouera tête à tête, 2000 ou
3000 F contre le premier venu, au but long, avec sa balle de 6 à 8 onces
(186 à 248 grammes) à Mauléon, dans une des plus belles places de
France.

Mauléon, le 16 juillet 1855.

Larre D.M. "24

Or les trois parties dont il est fait allusion sont des parties qui se sont
jouées au rebot et il ne fait aucun doute que pour lancer un défi de 2000 à
3000 francs à l'époque, il fallait que le joueur ait des parieurs à ses côtés
dont, ici, Larre, docteur en médecine à Mauléon.

Le 9 octobre 1859 se joue sur la place de Mauléon une partie de jeu
de paume "au but long entre les meilleurs joueurs de paume de la Soûle,
de la Basse-Navarre et du Labourd ". Après avoir cité les noms des meil¬
leurs joueurs, Benjamin Dufour de Mauléon, Saint Jean le meunier, Ritou
des Aldudes, Mathieu d'Ahetze (c'est un Borotra) et Cayet le chantre de
Hasparren l'auteur de l'article ajoute : " J'ajouterai que les Mauléonnais et
les Aldudiens qui faisaient cause commune, ont pris une éclatante

23. Le Mémorial des Pyrénées, n° 202, mercredi 28 août 1850.
24. Le Mémorial des Pyrénées, n° 86, jeudi 19 juillet 1855.
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revanche de la partie au rebut qu'ils avaient perdue à Hasparren le mois
dernier contre les mêmes adversaires 25

Il semble que la Soûle soit la province la plus traditionnaliste et plus
attachée à la longue qu'au rebot. En effet le 26 février 1862 est disputée
une partie de longue le matin et une partie de ble l'après-midi.26 La même
année, une partie de paume au but long est annoncée pour le 19 octobre
par le Mémorial des Pyrénées du mardi 14 octobre 1862 et son compte
rendu est celui d'une partie de longue ce qui prouve la synonymie entre les
deux termes.27

Enfin, dernier exemple, aux Aldudes en 1861, vraisemblablement
pour les fêtes : " On a joué au rebot et, hâtons-nous de le dire, la victoire
est restée aux Français dans la matinée. Une seconde lutte à la longue a
prouvé le soir à nos adversaires ce que vaut l'entente unie à l'adresse ".28

En ce milieu du XIXe siècle trois variétés de jeux se jouent avec le
gant : la longue ou but long que l'on peut appeler aussi le laxoa, le rebot jeu
direct plus récent mais qui obtient un grand succès, plus particulièrement
en Labourd et enfin le jeu indirect qui est le blaid. Au cours du même
siècle le vocabulaire a changé : à l'origine c'est le jeu de paume et ce terme
est utilisé pratiquement pendant tout le siècle et, jusque dans les années
1850, on ne sait s'il s'agit de longue ou de rebot. De Jouy distingue le rabot
et la longue mais le terme de rabot disparaît assez vite au profit de blé et ses
variantes orthographiques jusqu'à blaid. Par contre le nouveau jeu direct
où l'on utilisera le mur prendra le nom de rebot face à la longue ou laxoa et
l'un se distinguera totalement de l'autre lorsque les joueurs de rebot adop¬
teront le chistéra alors que les joueurs de laxoa resteront attachés au gant
de cuir.

Les mêmes variations sémantiques se feront en basque et passeront
ensuite au français. Il est probable que, en basque, le jeu indirect rabot se
disait errabota mais par le dictionnaire de Larramendi nous savons que
l'expression blean ari ou blean jocatu existe, qui donnera plus tard bleka ou
pleka avec son dérivé pour le joueur plekari. Dès lors le terme errabota
reste libre pour le jeu direct de rebot, en face de luze (luzean, luzeko
partida) ou de laxoa. Mais petit à petit la longue va disparaître en France,
même si elle se maintient en Soûle et, jusqu'à la guerre de 1914, aux
Aldudes. Lorsqu'après la guerre les sociétés se constituent et s'affilient à la
Fédération française de pelote basque créée en 1921, à Saint-Jean-de-Luz,

25. Le Mémorial des Pyrénées, n° 124, samedi 15 octobre 1859.
26. Le Mémorial des Pyrénées, n° 27, mardi 4 mars 1862.
27. Le Mémorial des Pyrénées, n° 128, samedi 25 octobre 1862.
28. J. Haritschelhar, " Le " lachua " aux Aldudes ", GureHerria, 1964, p.. 298,

tiré du Courrier de Bayonne, n° 1303 du dimanche 25 août 1861.
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la société de pelote spécialisée dans le rebot va prendre le nom de Luzean,
ce qui prouve que la longue ayant disparu, luzean ou luzeko partida sont
synonymes de errabotean ou erraboteko partida.

3. La hiérarchie dans les jeux.

De Jouy établit, le premier semble-t-il, une hiérarchie dans les jeux
de pelote. " Le jeu de paume est ici une véritable fureur ; on en connaît de
deux sortes : le rabot et la longue ; le premier qui n'a que le second
rang... ".

C'est un fait : la longue est le jeu noble, un jeu d'hommes, alors que le
rabot ou ble, d'introduction relativement récente, se jouant sur une aire
réduite est un jeu " réservé aux enfants qui touchent à l'adolescence et aux
hommes âgés qui touchent à la vieillesse ".

Quelques années plus tard, en 1824, Iztueta dans son ouvrage intitulé
Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira edo historia beren soñu zar eta
itz neurtu edo versoaquin... (L'histoire des danses mémorables de
Guipuzcoa avec leur musique ancienne et les poésies qui s'y rapportent),
critique l'édification des trinquets et glorifie le jeu de place libre, le jeu de
plein air. Il continue par un " Ubi sunt " que l'on retrouvera tout au long du
siècle, cette nostalgie du temps passé :

" Où sont les joueurs si beaux, si puissants, si élégants de ma jeunesse
et les fameuses parties de défi d'alors ! Comme on les admirerait encore.
En me souvenant de ces magnifiques journées, mon cœur ne peut plus
contenir ses larmes".29

Ader, en 1826, dans son Résumé de l'histoire des Béarnais et des
Basques, ne mentionne que le jeu de longue, tout comme plus tard, en
1857, Francisque Michel décrit le jeu de rebot avec force détails et
consacre quelques lignes à peine au trinquet en citant Chaho. Quant au
but long et au blé ils sont expédiés en quatre lignes :

" Que dire encore du but long et du blé, si ce n'est que le premier
rentre à peu près dans le jeu de rebot et que le second est un jeu d'enfants
qui ne se joue jamais en grand et n'offre guère aucun détail intéressant ".30

Il en est de même pour Elisée Reclus en 1867 qui, dans sa description
du rebot, apporte un détail intéressant qui marque l'introduction du chis-

29. Cité par E. Blazy, La pelote basque, Bayonne, 1929, p. 15-16.
30. Francisque-Michel, Le Pays Basque..., Paris, Didot, 1857, p. 104-107
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téra : " Les montagnards euskariens qui de leurs gants de bois se renvoient
ainsi la balle... ".31

En 1892, dans un article intitulé Lehen eta orai, comparaison entre le
passé et le présent, la pelote est présente dans cette nostalgie du temps
passé :

"Lehen muthil gazteac urean harico ziren pilotan, Orai hainitz errebot
sorho ganac dire.

Lehen haurrentzat zen pleca, pilotari egiazcoac hari ziren errebotean
eta luzean,

Orai, guziac pleca horri emanac dire 32

(Autrefois les jeunes gens auraient joué à la pelote dans l'eau (même
sous la pluie), maintenant beaucoup de frontons sont gagnés par l'herbe.

Autrefois le blaid était pour les enfants, les vrais pilotaris jouaient au
rebot ou à la longue ; maintenant tous s'adonnent au blaid).

En fait, depuis la moitié du siècle, le succès du blaid ne fait que se
manifester. Les tenants du rebot ont beau argumenter en rappelant par
exemple que Gaskoina, figure légendaire, dédaignait le blaid, rien n'y
fera :

"Kaskoina errebotlari bezala trinketlari gaitza zen ; bainan ez zitzaion
pleka artzea batere lakhet, hori haur josteta bat zela. Bizpahizu aldi bere
bizian, desafioa hala izanez ari izan zen plekako partida handi batzuetan,
irabazi zuen ere ederki. Bainan errebotean zen nahiago agertu errege.

Kaskoinaren etsemplu hortarik ageri da erreboteko jokoaren aldean
plekakoa haur josteta bat delà, eta erraboteko jokoan azkar dena arere
azkarrago delà plekakoan 33

(Kaskoina autant que joueur de rebot était un remarquable joueur de
trinquet ; mais il n'aimait pas jouer à blaid car c'était pour lui un jeu
destiné aux enfants. Trois ou quatre fois dans sa vie et parce qu'il s'agissait
d'un défi, il a joué à blaid dans de grandes parties et même il les a gagnées.
Mais il préférait être le roi du rebot.

De cet exemple de Kaskoina il résulte qu'à côté du rebot le blaid n'est
qu'un jeu pour enfants et que celui qui est bon au rebot sera d'autant meil¬
leur à blaid).

La supériorité du jeu de rebot sur le blaid transparaît dans toute une
série d'articles parus dans YEskualduna de 1894. L'un d'entre eux, intitulé
Pilotaz débute ainsi :

31. Eskualduna, supplément du 24 août 1894.
32. Eskualduna, 16 septembre 1892.
33. Eskualduna, 28 septembre 1894.



[21] LE "RABOT" ET LA LONGUE.. 21

"Erran dugu jadanik eta bethi erranen ere plekako jokoak ez duela
sekulan errrebotekoa balioko 34

(Nous avons déjà dit et le redirons toujours que le jeu de blaid ne
vaudra jamais le rebot).

Cependant l'auteur de l'article considère que le blaid est un bon
entraînement pour le rebot ; le joueur de blaid à main nue peut être un
excellent buteur ; il souhaite donc que les jeunes gens qui, dans leur
village, ne possèdent que de petits frontons commencent par le blaid pour
continuer ensuite par le rebot.

Dans le second article intitulé Pilotaz le même auteur déplore,
comme il l'avait fait à la fin de l'article précédent la désaffection des jeunes
envers la pelote.

La comparaison qu'il fait entre le blaid et le rebot nous éclaire sur
l'état d'esprit de l'époque :

"Plekakojokoajoko lehergarri bat da, hortan muthiko gaztek ethentzen
dituzte beren indarrak. Besaina eta besoaren airostasuna hortan galtzen
dituzte ; eta geroz goiti nekhe da holakoetarik atheratzea errebotlari onik.

Erreboteko jokoak hedadura eta handitasun gehiago duelarik ez du pilo-
taria hala hatshantzen, ez hala hebaintzen. Elan, begiz, buruz eta jeinuz behar
da indarrez baino hobekiago jokatu, ondoko aldi bâtez erranen dugun
bezala 35

(Le jeu de blaid est un jeu fatigant ; les jeunes gens y épuisent leurs
forces. Ils y perdent le tour de bras et la vivacité de bras ; et, dès lors, il est
difficile d'en faire de bons joueurs de rebot.

Comme le jeu de rebot a plus d'ampleur et de grandeur le pilotari ne
s'y essouffle ni ne s'y fatigue pas autant. Là, il faut jouer beaucoup plus
avec l'œil, la tête, et l'habileté qu'avec la force, comme nous le dirons une
autre fois).

Parallèlement à cette opinion qui marque l'ampleur et la grandeur du
rebot, parmi les impressions données sur les fêtes de la tradition basque de
Saint-Jean-de-Luz, nous soulignons celle-ci : " La partie de rebot est le
spectacle le plus esthétique 36 Le mot lui-même est en italique ce qui
montre la valeur du qualificatif. Jeu ample, jeu noble, jeu esthétique, on ne
peut que regretter sa disparition dans des fêtes comme celles d'Urrugne :

"Nous regrettons de ne plus voir figurer dans le programme ces
belles parties de paume au rebot qui en faisaient autrefois l'éclat, surtout
aujourd'hui où un mouvement en leur faveur se prononce en Espagne 37

34. Eskualduna, 14 septembre 1894.
35. Eskualduna, 21 septembre 1894.
36. Eskualduna, 7 septembre 1894.
37. Eskualduna, 31 août 1894.
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En cette même année 1894 au cours des fêtes patronnées par
Antoine d'Abbadie à Saint-Jean-Pied-de-Port doivent avoir lieu, comme à
l'accoutumée, deux parties de pelote, l'une au rebot et l'autre à blaid. Le
temps ayant contrarié la partie de rebot qui, finalement, se joua, la partie
de blaid fut renvoyée au lendemain, mais pour plaire au public, remplacée
par une partie de rebot.

"

Biharamunean, ortzirala goizean, pleka partida anontzatua zen ;
bainan yendearen hobeki gustaraztea gatic, berriz pilotariak arrabotean
ararazi dituzte 38

(Le lendemain, vendredi matin, était annoncée la partie de blaid ;
mais afin de mieux satisfaire le goût du public, ils refirent jouer au rebot
les pilotaris).

Les tenants de la tradition ne désarment pas et, comme on a pu le
voir, tout au long du siècle, la hiérarchie dans les jeux de pelote est bien
établie entre le jeu des hommes, longue et rebot et le jeu des enfants et des
vieillards, le blaid. C'est ce que fait, dans une conférence donnée à
l'Ateneo de Madrid le 1er avril 1889, le docteur Alejandro San Martin où il
donne l'avantage au jeu le plus ancien la longue appelée aussi largo, c'est-à-
dire le laxoa. En cette fin du XIXe siècle qui voit le triomphe des diverses
variétés de musique de scène, la comparaison est amusante.

"Lejeu de pelote comprend quatre variétés principales : le largo, le rebot,
le trinquet et le blaid. La plus connue est lejeu contre le mur ; mais cejeu n 'est
pas hygiénique, ni très artistique ; il est défectueux, quelque peu dangereux et
de plus violent et rudimentaire.

Et le plus beau, parmi lesjoueurs qui combattent, n'est pas qu'ils lancent
la balle contre le mur en tournant le dos à leurs adversaires, s'embarrassant
entre eux, et obligés de s'asseoir, enveloppés d'un manteau, quand la lutte se
prolonge, ce qui laisse croire que l'intérêt du jeu n'est soutenu que par la
fatigue des joueurs.

Par contre les joueurs de largo se regardent face à face, sont espacés à
plus grande distance les uns des autres, courent avec plus de liberté, ne se
gênent pas entre eux, parcourent plusieurs kilomètres dans chaque partie sans
en être éprouvés, et soutiennent l'intérêt grâce à des incidents très variés qui
provoquent des émotions assez fréquentes.

Ilfaut avouer que pour éprouver ces émotions, il est nécessaire d'avoir un
goût très averti, et je le déclare, sans aucun esprit de dénigrement, le blaid
rappelle le vaudeville, le rebot et le trinquet l'opérette, le largo le grand opéra.
Cette comparaison donne bien des nuances qui le différencient ".39

* *

*

38. Eskualduna, 24 août 1894.
39. Rapporté par E. Blazy, op. cit., p. 65-66.
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Le XIXe siècle est d'une importance capitale pour l'évolution de la
pelote. Il est caractérisé par :

- l'érection des frontons,
- l'introduction de la gomme dans les pelotes,
- l'allongement des gants de cuir,
- la création du jeu de rebot dérivé de la longue,
- la création du chistera,
- le succès constant des jeux de blaid, autant avec le gant qu'avec le

chistera ou à la main nue,
- la création du grand chistera.

C'est ainsi que le paysage du domaine de la pelote va être bouleversé
entre le début du XIXe siècle et le début du XXe. Il n'existe pas de régle¬
mentation, la voie est libre, l'esprit inventif ne manquera pas de se mani¬
fester qui fait de la pelote la pelote basque.

On ne s'étonnera pas de voir s'établir au Pays Basque une véritable
"

querelle entre les anciens et les modernes ". Elle transparaît tout au long
du siècle, soit dans les récits de voyage, soit dans les articles de journaux en
français comme en basque, ainsi que nous avons pu le rapporter dans cet
article. Il existe d'autres documents : l'un est gravé sur la pierre à Pasajes
de San Juan / Pasaia Donibane et dit ceci : " El juego de ble cederâ al de
rebote - 1839 ". L'autre était peint sur les places de nos villages et, depuis, a
disparu. Blazy le rapporte en ces termes :

" Dès lors " le chistéra " se vulgarise, plus encore que le gant de cuir ;
il n'est pas de jeune homme ou d'enfant qui n'en possède. Néanmoins les
gardiens vigilants de la tradition se défendent contre cette nouveauté qu'ils
considèrent comme un danger. S'ils ne peuvent pas porter une prohibition
radicale, ils interdisent cependant d'abandonner l'ancien jeu de "lachoa"
et de longue pour pratiquer le blaid ou jeu contre le mur. Sur la plupart des
frontons est inscrite la formule que l'on retrouve encore dans quelques
villages.

Debekatua da Pleka haritzea.

(Il est défendu de jouer au blaid) ".40

Le correspondant de YEskualduna faisant remarquer que le rebot est
un jeu qui n'est pas si difficile que cela à apprendre, dans une allusion aux
jeunes gens de Sare qui s'amusent "xirti xarta c'est-à-dire à se renvoyer
la pelote de l'un à l'autre en guise d'entraînement, rappelle l'interdiction
du blaid :

" Sarako pilotari gazte guziek ho la ikhasten zuten beren geroko ofizioa.
Orhoit gare han ikusirik hamahiru hamalau urthetako zembeit muthiko, bere

40. E. Blazy, op. cit., p. 60.
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chichtera tcharrekin, airez aire harat hunat, chirti charta, lauetan hogoi
metretan usu pilota zabilkatenak.

Alainenbada, pleka ez haizu, eta hek ere zerbeit gisa pilotan jostatu
nahi 41

(Les jeunes pilotaris de Sare apprenaient ainsi leur futur métier. Nous
gardons le souvenir d'avoir vu quelques garçons de treize à quatorze ans
avec leurs petits chisteras se renvoyant la pelote sur quatre-vingts mètres
très facilement, d'un côté à l'autre, en guise d'entraînement.

En effet, le blaid était défendu et ils voulaient, d'une manière ou
d'une autre, s'amuser à la pelote).

Ce fut peine perdue que d'interdire le jeu de blaid. Les modernes
finissent toujours par l'emporter sur les anciens. Mais au lieu de l'interdic¬
tion pure et simple, oukase outrancier, combien est plus belle et plus libé¬
rale l'inscription de Pasajes où rien n'est interdit, mais où le jeu de blé
cédera le pas devant le rebot ou encore s'inclinera devant le rebot. Geste
d'hommage !

Jean HARITSCHELHAR.

41. Eskuaiduna, 28 septembre 1894.



Garro :

un nom dans l'histoire
(Conférence prononcée au château de Garro

à Mendionde le 28 octobre 1989)

Garroa, c'est-à-dire avec la détermination coutumière des noms de
maisons basques "Le Garro " ou "Le Rocheux " comme je tâcherai de le
montrer, cette maison qui nous réunit ce jour, paraît avoir oublié son statut
et sa fonction historiques. Elle fut pourtant et reste par son nom, son
emplacement, son rôle, et même son architecture, un témoin de notre
culture. Garro est en effet lié, très étroitement, soit par son statut de
maison noble et forte, soit par les fonctions officielles tenues par les
seigneurs de Garro, soit encore par leurs alliances familiales, au Labourd
comme à la Basse-Navarre et à la Navarre, à la maison des podestats de
Domezain et à la Soûle, et encore, par Urtubie d'Urrugne (Urtubia ou "le
gué du plat "), à la fameuse " bande " des Gamboa du Guipuscoa.

C'est une partie de cette aventure multiséculaire que j'essaierai, à
l'aide de documents connus ou moins connus, de faire apparaître dans cet
exposé, à la demande de M. Martin Etchepare, qui a été l'initiateur de
cette "journée " ou " soirée " de Garro, et que je remercie ici, en même
temps que M. Ribeton, Conservateur du Musée Basque, pour les docu¬
ments qu'ils m'ont permis de consulter, et qui ont bien complété ma docu¬
mentation personnelle.

I. Le nom de Garro.

Il est vrai qu'une maison basque existe d'abord par son nom (" izana
izenetik " comme on dirait en basque), ce nom qui est devenu peu à peu le
nom d'état civil que nous portons presque tous, ici en Pays Basque. C'est
par lui que chaque maître de maison était connu et reconnu dans les
assemblées de villages et de pays, les Bilzarre (c'est la forme romanisée qui
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a réduit le terme à "Bilzar ") qui géraient les affaires communes, élisaient
les jurats, députés, alcades : ceux-ci, en particulier, rendaient la justice
ordinaire ou " basse " dans les vallées de Basse-Navarre jusqu'à la Révolu¬
tion, et sans doute aussi en Labourd à époque ancienne, et allaient repré¬
senter les terres, vallées ou " universités " aux cours générales, Juntas ou
Cortes. Par ailleurs les "cabers ou caviers " (c'est-à-dire les " principaux ")
jugeaient en propre ce qui relevait des contrats d'affïèvements de leurs
domaines passés avec les " fivatiers

Le nom de Garro, dissyllabe sonore, bien fermé, comme une affirma¬
tion, peut-être même une défense ou un défi, a quelque chose de dur, de
solide, presque d'imprenable... Le radical garr- si répandu en toponymie
pré-indoeuropéenne dans toute une Europe méridionale et méditerra¬
néenne, désigne la pierre, le rocher : il est probablement à l'origine du mot
basque le plus répandu pour la pierre, harri (qui a pratiquement remplacé,
du moins dans nos dialectes, l'ancien aitz). On a pensé parfois que les
noms de lieux portant ce radical devaient se comprendre par l'homonyme
garr "flamme" (Garmendia expliqué comme "la montagne aux
flammes " !), ce qui est très acceptable en mythographie, mais très peu en
toponymie, qui ne désigne jamais que les aspects durables des lieux.

Or nous sommes justement ici dans une région typique et dense de
garr, en toponymie comme en topographie : affleurements et promon¬
toires rocheux sur lesquels se sont édifiés assez souvent les maisons et les
sites fortifiés qui en ont gardé le nom : à Hélette les maisons Garra et
Garra-jauregi (d'où le nom du quartier dit Garreta) en offrent le radical, si
je puis dire, "tout pur" (il faut observer le rocher au sol très visible à
l'entrée de Garra), tout près d'ici la montagne bien nommée Garralda
{"côté, versant de(s) garr", ou "de Garro " ?), le ruisseau Garraltsu.

Un avatar de ce mot est l'actuel village de Gerezieta particulièrement
lié à cette maison. Le nom moderne qui s'interprète " le lieu des cerisiers "
- prédestination de pépinière ! - est une altération par analogie et fausse
étymologie, comme l'avait déjà signalé un article d'Ezkibel (Vilallonga)
paru dans Gure Herria en 1955, d'un ancien Garrazieta bien documenté au
XVe siècle. Dans un vidimus ou copie tirée en 1568 et reprise en 1632 d'un
texte original de 1414 (Archives Garro SIII 1. Dossier A n° 1. Musée
Basque), on lit en effet :

"... il paroit que L'honnorable homme Gararnaut (mauvaise lecture
pour Gasarnaut, composé des formes gasconnes de Garcia et Arnalt qui a
donné l'actuel nom d'état civil Cachenaut..) seigneur de Garro eut affifvë
(sic) un lieu nommé Garrasciete, avec Toutes ses appartenances à un certain
issusquo (surnom basque très fréquent au Moyen Age : " petit vilain "),
celui ci ne laissant aucun successeur ni héritier, le dit lieu, maison et apparte¬
nance Revint au sieur Saubat de Garro (ce seigneur de Garro est documenté
en 1422) parroissien de St Martin de Garro, en la terre de Labour (sic) et
Dioceze de Bayonne, lequel Sr Saubat de Garro vendit et alliena en se Reser-
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vant les fiefs de la dite maison de Garrasciette dont la Vente fut faite par le
seigneur de Garro à Jeaniquote D'aguerre (probablement de la maison
Agerrea d'Attisane) et Gratiane son Epouze moyenant prix de Quarante
francs, comptant pour chaque franc soixante liards Monnoie Courante en

Bayonne...
Le nom Garrascieta est ainsi répété cinq ou six fois : il avait donc

manifestement le même radical que Garro (et comment ne pas faire aussi
le rapprochement, malgré la différence de vibrante, avec Garazi, le nom
basque de Cize, et par là avec tous les noms à radical gar-, car on sait que la
phonétique basque altère parfois les vibrantes ?). Il se pourrait même que
le fort primitif ait été au sommet du village, là où se trouve l'église, dont
une traduction locale que j'ai recueillie auprès d'un habitant assure qu'elle
fut d'abord " la grange de Garro " : Garroko seilaurua. C'est le moment de
rappeler à la fois l'habitude d'implanter les églises en annexe aux maisons
nobles qui les protégeaient, la maison seigneuriale affiévée jusqu'en 1414
sur ce site, et l'exemple de Gramont, dont le château de Viellenave fut
ensuite transféré, avec son nom, à Bidache. Seule l'archéologie permettra
d'en dire plus sur la question.

Le nom de Garro est de la classe des vieux toponymes sufïixés en -o,
avec un sens pour nous mystérieux, mais probablement fréquentatif
(comme dans harro, littéralement "véreux "). Tout près d'ici, le Labourd
offre les noms des maisons, nobles elles aussi, de Luro (sur lur " terre ",
parfois écrit Lurro) à Cambo - quoique le nom se retrouve aussi en Basse-
Navarre et Soûle médiévales - Zabalo (de zabal " plat, plaine ") à Itxassou.
Il entre donc dans une série toponymique bien identifiée et localisée.

II. Garro entre Labourd et Navarre :

un destin frontalier.
Garro avait un écu qui portait, selon les sources et probablement les

branches familiales, soit " quatre loups de sable passant sur un pont levis " à
Beraitz en Navarre où les seigneurs et héritiers de Garro jouèrent un rôle
important, soit "quatre loups de sable cantonnant une croix de gueules " : le
loup est l'animal quasi mythique extrêmement abondant tant en héral¬
dique régionale qu'en toponymie (les innombrables Otsobi, Otsalde, Otso-
zelhai, etc.) et anthroponymie anciennes (d'où notamment tous les Ochoa,
etc.). Une devise en basque l'accompagne, dont le Cartulaire de Garro
signale qu'on peut la lire à Pampelune et qui serait du XIVe siècle : Bidia
badakit, c'est-à-dire "Je connais le chemin Ce peut être le chemin tout
moral de la justice et du devoir (Je sais quel chemin ilfaut suivre, le "droit
chemin "). Mais ce pourrait être, et ceci ne contredit pas forcément cela,
très concrètement, celui qui passait tout près d'ici, et qui menait... à
Pampelune.
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Avant d'entrer plus avant sur ce chemin bien réel, il est assez conve¬
nable qu'ici, aujourd'hui, où sera évoquée la figure la plus illustre des
lettres basques que Mendionde ait connue, le docteur Jean Etchepare, je
résume d'abord l'histoire de Garro telle qu'il la résume dans son fameux et
classique Beribilez ("En auto ") publié en 1931. Il y reprend à peu près le
Cartulaire rédigé en 1847, ignorant cependant le correctif qui y fut apporté
par la suite dans les Notes.

1. Une histoire mythique.
Dans le chapitre IV de ce récit de voyage en Pays Basque, qui s'inti¬

tule Bazkal-ondo ("Après déjeuner "), il trace du dernier baron Armand
d'Urtubie de Garro, qu'il connut dans sa jeunesse, un'portrait flatteur de
bascophile et de bascophone, qui se double d'un gastronome et d'un hédo¬
niste, lui prêtant cette admirable phrase (réelle ou supposée, on ne sait !)
enjeu de mots, à propos de la meilleure manière de manger, qui n'est pas
en général le souci de la jeunesse (p. 81 de l'édition Klasikoak) :

" Aseko hiz behar bada noizean behin, jaki onaren jakituz jaten
jakinen dukan ez diat uste " ;peut-être te rassasieras-tu de temps à autre, je
ne crois pas que tu sauras jamais manger la bonne nourriture en la
savourant " (l'étymologie latine commune des mots savoir et saveur,
savourer, ne rend que très incomplètement la série des jaki-jakituz-jaten-
jakinen ).

L'origine de la famille Garro est située dans la région de Pampelune :
c'est là un topique des anciens généalogistes et historiens basques, qui,
faute d'avoir étudié les documents d'histoire, faisaient venir d'Espagne
toutes les familles (il vaudrait mieux dire " les maisons " dans tous les sens
du mot !) dont on lisait les noms çà et là dans l'histoire médiévale navar-
raise : c'est aussi vrai de Larrea d'Ispoure, de Gramont, de Belzunce tout
près d'ici, que d'Ezpeleta, etc... "Trois frères de Garro " en seraient sortis
pour venir vivre à Gréciette "vers le milieu du XIVe, en 1336 ".

Jean Etchepare a cependant quelques doutes sur cette origine et
souhaiterait compléter son information historique, car : "je ne sais pas de
qui il tenait, ou bien d'où, ces yeux bleus clairs pleins de flammes ; ils ne
semblaient pas navarrais d'origine " (p. 80). Guerriers sous les ordres de
rois de Navarre, d'origine humble, attirés par la richesse de la "grassepetite
plaine de Gerezieta ", arrivés à une relative fortune (" un peu enrichis ") grâce
à l'héritage laissé par l'un des trois, mort célibataire, puis alliés aux meil¬
leures maisons... "lapetite maison de Gréciette devenue château au bout d'un
siècle... ".

Sans pousser trop loin l'analyse, on voit bien ce que le docteur,
exemple illustre, parmi tant d'autres ici, de l'accession à l'aisance familiale
(sinon la fortune) par le détour en Argentine au XIXe siècle (le père du
docteur avait vendu sa ferme familiale Etxeparea d'Ibarre, maison franche
médiévale, ce que lui-même comme son fils devaient ignorer !), trouvait
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dans cette promotion sociale quelque chose, les siècles en plus et le pres¬
tige, de sa propre histoire familiale. Mais c'est en soulignant, par idéalisme
romantique et goût moral de " médiocrité dorée " tous les éléments de
modestie, du "ni trop, ni trop peu" de ce beau coin du Labourd...

2. Garro, maison "noble et caber" du Labourd.
<

Il s'agit là de la " principale " (sens de caber ) catégorie de maisons qui
constituaient la société basque médiévale, et qui se trouve dans toute l'an¬
cienne Gascogne (où il y avait aussi des cabers " francs ", c'est-à-dire libres,
mais non nobles). Quelle que soit l'origine de cette noblesse rurale, très
nombreuse en Basse-Navarre, elle apparaît dans toute la documentation
médiévale (qui ne commence avec quelque précision qu'au XIe siècle). Le
Labourd en comptait de 60 à 70 au début du XIVe siècle (la Basse-Navarre
au moins 400, la Soûle environ 80), mais toutes n'étaient pas dites cabers.
La coutume de Mixe de 1316 leur donne du "monseigneur" et les
distingue des simples domicelli ou damoiseaux. La plupart de ces maisons
ont été " déclassées " à la fin du Moyen Age, bien qu'elles aient encore
parfois gardé longtemps le vieux nom navarro-castillan d'infanzon (le
vieux français disait enfançon ) : jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans la
vallée de Baigorry.

La série documentée des seigneurs commence au XIIe siècle, avec la
référence donnée par Haristoy, sans citer ses sources comme souvent
( Recherches historiques I, p. 462) :

- "Aner de Garro, caver, gentilhomme de la cour de Bertrand,
vicomte du Labourd" : à la tête de la vicomté créée par le comte de
Gascogne, Bertrand a succédé à Fortun Sanz de 1140 à 1170. Le même
Aner, dit Aneir A. est cité au Livre d'Or de Bayonne en 1149 parmi les
"

barones " ou nobles principaux comme témoin, et encore comme
"garant" en 1186.

- F(ortun) A(ner) probablement fils du précédent (en seconde posi¬
tion le A. représente certainement, selon l'usage de la région, le nom
paternel), est parmi les "juges " au procès entre l'évêché et le seigneur de
Bardos en 1203. A peu près dans le même temps (1194) un G(arcie)
B(ernart) de Garro est témoin du partage des revenus du diocèse entre
l'évêque et les chanoines.

- G(arcie) A. et W(illem) A. "frères et nobles " (le texte latin dit
"milites etfratres le terme miles littéralement " soldat, guerrier " se subs¬
tituant aux autres pour nommer les nobles au XIIIe siècle) sont témoins
du procès entre le vicomte et les habitants de Bassussarry au sujet de
l'impôt dit "albergade" en 1235 : cet élément et d'autres (1203) font
penser que les seigneurs de Garro, et les nobles en général, font partie de
l'ancienne cour de justice du Labourd, ce qui correspond au terme de
"juge jugeant" donné parfois aux nobles de Basse-Navarre et Soûle. Le
premier est encore nommé dans une donation de la dîme d'Ustaritz à
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l'évêché, le second comme donateur à la cathédrale (1233-1235), chacun
étant dénommé "militem

Garro est bien une des maisons nobles primitives du Labourd, ce qui
se manifeste bien dans son rôle de donateur et bienfaiteur de l'église, rôle
principal de la noblesse, avec celui de faire la guerre pour son suzerain, que
rappelle le terme "miles

3. La route et la frontière.

Ce " suzerain " aurait dû être le vicomte du Labourd, ou son succes¬
seur légitime représentant le duc d'Aquitaine-roi d'Angleterre qui avait
pris en main (par les armes certes !) les destinées de l'ancienne comté de
Gascogne.

Mais le Labourd, comme la Gascogne, avait été longtemps étroite¬
ment lié à la Navarre et au trône de Pampelune, même après qu'Alphonse
le Batailleur, vers 1130, eut renoncé au siège de Bayonne. La route antique
venant de Hasparren qui menait à Pampelune ("Bidia badakit ") passait
ici-même, et les maisons nobles en étaient les gardiens naturels : à côté de
Garro qui est dit castrum en 1249, il y en avait plusieurs autres
(Etxemendi-zahar, Uhalde, ...).

Mixe et l'Ostabarret étaient passés à la Navarre à la fin du XIIe siècle,
le vicomte de Tartas faisant hommage en 1196 pour ces territoires à
Sanche le Fort roi de Navarre et s'alliant à lui, déclarait-il, même contre le
roi d'Angleterre. La frontière entre les deux Etats, l'Aquitaine (et le
Labourd) aux mains du roi d'Angleterre depuis le second mariage
d'Aliénor, et la Navarre, allait durer jusqu'à la fameuse nuit du 4 août
1789, près de 600 ans. Garro se trouvait presque entouré par la Navarre :
d'un côté l'Arbéroue qui commençait à quelques centaines de mètres avec
Bildarraitz (qui avait un conseil de village au Moyen Age) et Ayherre, à
peine plus loin Hélette, puis tout le front du Baigoura, Bidarray compris
jusqu'à la limite de Macaye (Louhossoa étant, comme Bidarray, inhabité),
qui appartenait à la vallée d'Ossès. Les Labourdins, y compris les seigneurs
de Garro s'aventuraient sur ces montagnes avec leurs troupeaux,
coupaient et emportaient des arbres, provoquant l'intervention des
milices, les conflits et les procès souvent mentionnés aux Archives de
Pampelune.

Le prestige de la cour de Pampelune avait attiré depuis longtemps les
principaux seigneurs de la région. Il est probable que ce fut le cas aussi de
Garro et quelques autres.

4. La guerre du Labourd (1237-1249) : destruction de Garro.
Sanche le Fort, qui avait ainsi récupéré une partie de l'ancienne

Gascogne, mais dut céder Guipuscoa et Alava au roi de Castille et ses
partisans locaux, mourait sans héritier direct en 1234, laissant son
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royaume à son lointain neveu Thibaud 1er de Champagne (le poète que les
Français nomment " le Chansonnier "). Pour asseoir un pouvoir contesté
(son oncle l'avait déshérité), celui-ci avait été obligé de composer avec l'as¬
semblée des Cortes, qui lui imposa la rédaction du Fuero General (1237),
désormais la Constitution du royaume.

Ces circonstances expliquent sans doute que les partisans bayonnais
(Bayonne est séparée du Labourd proprement dit depuis le XIIe siècle) et
labourdins du roi d'Angleterre, Henri III Plantagenêt, aient alors tenté de
reprendre une partie des terres soumises au roi de Pampelune : non seule¬
ment celles de l'évêché dacquois, Mixe et Ostabarret, mais même Iholdy-
Armendaritz.

Après des années de conflits et d'escarmouches entre particuliers et
milices des deux côtés de la frontière, Thibaud raffermi sur son trône enva¬
hissait le Labourd à la tête d'une armée de Navarrais et de Bas-Navarrais,
brûlait et détruisait Hasparren, Ustaritz et toutes les paroisses jusqu'à
Ascain et Urrugne. Le détail des combattants et de leurs destructions, de
part et d'autre, est minutieusement porté dans la longue enquête qui fut
rédigée en 1249 pour régler ce qu'on pourrait nommer les " dommages de
guerre" après la trêve.

Thibaud compte dans son armée plusieurs Labourdins, comme un
seigneur d'Ezpeleta, un Sancius de Cambo, mais surtout pas moins de
quatre Garro : Gardas Arnalt (le témoin de 1235) et deux de ses fils :
Amigot qui a la charge de bailli pour le roi de Navarre (le prénom est
encore dans la famille plus d'un siècle après) et Petrus "Estua "(qui semble
un surnom basque) ; et encore un Arnaldus Raimundi de Garro, que son
patronyme (" fils de Raymond ") renvoie à une branche latérale, peut-être
déjà installée en Navarre.

Durant une trêve, le roi d'Angleterre ou son représentant avait fait
assiéger le castrum de Garro. Mais les Garro aidés de Navarrais et Bas-
Navarrais (nobles et non nobles d'Arbéroue, Ossès, Cize, Baïgorry) font
lever une première fois le siège qui était mené par des Bayonnais et des
gens du vicomte d'Orthe. Le compte rendu (en latin) qui fut établi pour la
paix précise :

"... Durant le siège les gens du roi de Navarre tuèrent le vicomte d'Orthe
et 19 hommes de ce vicomte et 18 citoyens bayonnais venant par devoir au
service du nommé seigneur roi d'Angleterre

Les doléances des Bayonnais consignées dans l'enquête comme
celles de tous les particuliers et des communautés apportent d'autres
précisions :

"Le Maire et la Communauté de Bayonne disent qu 'étant eux-mêmes au
siège de Garro sur l'ordre de Nicholas de Molis alors sénéchal de l'illustre roi
d'Angleterre, leur seigneur, les gens du roi de Navarre leurfirent, à eux et à leur
armée, beaucoup de dommages, blessant certains d'entre eux, en tuant
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d'autres. Et ils les molestèrent eux et toute l'armée à telpoint qu'ils décidèrent
de quitter le dit siège sans avoirpris la dite maison de Garro, ce pourquoi une
nouvellefois avec de nouvelles armes et d'autresfidèles du roi d'Angleterre, il
leur fallut revenir les armes à la main au lieu déjà nommé, ce pourquoi ils
firent de grandes dépenses et reçurent de grands dommages... ".

Le Cartulaire de Garro, faisant allusion aux mêmes événements, dit
que le château fut rasé sur l'ordre du roi d'Angleterre. Il est vrai que l'acti¬
vité guerrière des Garro avait été intense du côté navarrais : Amigot le
" bailli " est cité plus de vingt fois dans l'enquête de 1249 pour avoir brûlé
les maisons de Hasparren... Il est même précisé que les Garro faisaient des
"otages " et les amenaient à Ossès, pour les libérer contre rançon. Par
alliance, acquisition ou dotation royale, les Garro étaient donc installés en
Basse-Navarre dès le XIIIe siècle, et ils continueront à l'être au XIVe, finis¬
sant par y mettre en place une petite seigneurie autour de la maison
actuelle Gaztenarena.

C'est après ces événements que la maison de Garro fut reconstruite
sur un modèle de " maison-tour " commun dans la région, dont quelques
vestiges sont encore visibles à l'intérieur (porte " gothique " dans la
cuisine).

5. Incursions des Labourdins en Navarre.

Il ne s'agit plus de faits de guerre proprement dits, encore que la fin
du XIIIe siècle, avec Thibaud II et ses successeurs rois de France, ait été
assez tendue sur la frontière de Gascogne. Ce sont les particuliers, et parmi
eux le seigneur de Garro jouant peut-être de son statut spécial de
" navarro-labourdin " avant la lettre, qui sont nommés dans les documents
navarrais de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe.

1291-1292 (le roi de Navarre est Philippe le Bel) :
"

Guyralt (envoyé du gouverneur ou châtelain de Saint-Jean-Pied-de-
Port) alla au mont d'Ossès pour défendre au seigneur de Garro de prendre
deux troncs qu'il avait coupés dans la diteforêt d'Ossès près deBidarray et les
troncs sont encore dans cetteforêt... Item le dit seigneur de Garro coupa dans
la dite forêt d'Ossès deux autres troncs et le dit Guyralt fut avec le bayle de
Saint-Jean dans la diteforêt ordonner au seigneur de Garro de ne pas prendre
les dits troncs de la part de notre seigneur le Roi... ".

1306 :
"

Quand le mérin d'Ossès (il représente l'administration royale auprès
de la cour des jurats de la vallée) alla saisir les bœufs que la dame de Guarro
demandait comme siens " : trouvés en territoire étranger sans autorisation,
ils avaient été selon la coutume " pignorés " ou saisis.

Ces relations frontalières dégénéraient souvent en guerres privées et
combats sanglants : en 1305 les documents signalent une "guerre entre
ceux de Garro et ceux de Belzunce " (l'une des huit maisons nobles
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anciennes d'Ayherre). En 1309 : " Gaissi mérin de la terre d'Ossès, quand
les gens de la terre de Labort qui est du roi d'Angleterre à la frontière vinrent
avec des armes et en grande multitude de gens pour couper la forêt de notre
seigneur le roi, pour défendre et protéger la dite forêt, le dit Gaissi, outre ses
gens (la milice d'Ossès) y alla avec 40 hommes à pied et dans cette défense de
la forêt du roi, ils lui blessèrent très vilainement deux compagnons et lui, pour
se défendre, dut tuer un de ceux du Labourt, et il dépensa XX sols donnés au
médecin pour soigner les dits blessés et il resta deux jours avec ses gens pour
faire cette défense, cent sols

6. Garro établi et possessionné en Navarre.

Lorsque Charles II d'Evreux dit "le Mauvais" (par les historio¬
graphes de son cousin et ennemi le roi de France) arrive au trône de
Pampelune en 1349, les Garro se retrouvent au premier plan.

Garro participe avec d'autres Basques (dont le seigneur de Zaldu de
Cibits dit "le Bascon de Marevil ") à l'assassinat, sur l'ordre de Charles le
Mauvais, du Connétable d'Espagne favori du roi de France Jean le Bon. Le
roi de Navarre ayant été mis en prison à la suite de cet acte, il est aussi de
ceux qui le font évader. Ce prince fait de Garro un seigneur navarrais à
part entière. En 1378 Amigot de Garro reçoit du roi les rentes qu'il prélevait
à Ossès, et un domaine, probablement pris sur le domaine royal (un ancien
"palacio " détruit est signalé dans les comptes royaux : il portait le nom de
Unhaizeta ou Uhaizeta), car il ne paraît pas dans la liste des maisons
anciennes de la vallée : c'est celui qui deviendra la Châtaigneraie dit
curieusement en basque Gaztenarena (la forme normale eût été Gaztandoi
ou Gaztandi...) qui a rang de maison noble à la fin de l'Ancien Régime.

Les traditionnelles dîmes de "Lecorryain et Mendiondo " (d'où les
deux noms de Mendionde, en basque Lekorne) de XII livres en 1304, et
du quartier de Minhoz de Hasparren que percevaient les rois de Navarre,
sont cédées à Salvat de Garro (celui-là même qui affiéva sa maison de
Garrazieta) par Charles le Noble en 1422.

Ces protections se poursuivent jusqu'à la fin de la monarchie navar-

raise, puisqu'en 1474 Garro reçoit encore de la reine Léonor les revenus
des moulins du roi à Ossès (qui étaient en quelque sorte les moulins
"publics", outre ceux qui appartenaient aux particuliers nobles). Les
seigneurs de Garro sont nommés parmi les nobles principaux aux couron¬
nements des derniers rois de Navarre.

En cette fin du XVe siècle, ils ont aussi les "péchas ", ou droits
seigneuriaux dus au seigneur par les fivatiers, dans les villages navarrais de
Beraiz, Osacain, Olaz, Olabe, Sorauren et Yraizoz aux environs de Pampe¬
lune.

Loin d'être issus de Navarre, comme le disait la légende, les seigneurs
de Garro y sont venus de leur Labourd d'origine. Après la fin du vieux
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royaume partagé en 1530, ils redeviennent pleinement labourdins, non
sans garder quelques-uns des avantages acquis.

III. Les droits seigneuriaux de la maison de Garro.
Tous les droits féodaux et seigneuriaux qui pesaient principalement

sur la paysannerie prirent fin la nuit du 4 août 1789 sur proposition d'un
représentant de la noblesse. Ils ne touchaient en Pays Basque que les
maisons qui avaient gardé leur statut de "fivatier", une minorité en
général.

La maison de Garro avait ainsi à la fin de l'Ancien Régime, soit résul¬
tant de son statut ancien de caber labourdin, soit acquis lors des privilèges
navarrais reçus au Moyen Age et leurs conséquences, soit encore par suite
de contrats passés devant notaire aux XVIe et XVIIe siècles (et déjà celui
qui était signalé pour la maison de Gréciette en 1414 était de cet ordre),
une liste impressionnante de maisons qui lui devaient des " fiefs " divers,
soit en argent, soit en récoltes ou corvées, ou le tout à la fois.

Vingt maisons de Gréciette devaient ainsi un fief à Garro, à quoi
s'ajoutait la dîme de toutes les maisons (y compris celle de Garro lui-
même !) de Mendionde due autrefois au roi de Navarre et que celui-ci lui
avait cédée pour services rendus, comme il a été dit plus haut. On trouvera
la liste de ces maisons en Annexe.

1. A Mendionde et Gréciette.

Le modèle le plus ancien de contrat d'affiévement est celui de la
maison de Gréciette, vendue en 1414 (voir plus haut) en réservant au
seigneur un certain nombre de droits (ce qui revient à une vente partielle !)
que lui paieront tous les successeurs de l'acheteur "qui possederoient à
l'avenir ladite maison de Garrasciette : annuellement pour chaquejour etfete
de Noël.

Douze liards (soit trois livres, le liard étant normalement le 1/4 de la
livre) de primfiefs perpétuellement en argent à la maison de Garro ;
Item, Plus demi-Conque de froment

Plus trois Quartons d'avoine
Plus 3 hommes pour travailler, savoir un jour à sier (sic : sans doute

mauvaise lecture pour " sarcler ") le froment, un autre à faucher,
Item, un autre jour à la vigne

Plus 2 femmes à moudre un jour au froment, et un autre jour a milh,
Plus une Geline (poule) ".

Deux autres documents, non datés mais probablement du XVIe ou
XVIIe siècle donnent une liste de 23 et 27 maisons devant divers fiefs



[11] GARRO : UN NOM DANS L'HISTOIRE 35

annuels. Comme on sait par la dîme (voir plus loin) que Mendionde avait
au XVIIe siècle 82 maisons principales plus 30 "petites maisons ", soit 112,
environ 1/3 des maisons, toutes situées à Gréciette, devaient fief à Garro.

Une liste du XVIIe siècle donne en tête les devoirs de la maison qui
doit être (le texte est un peu effacé) Guaraciete behere (a-t-elle un rapport
avec celle de 1414 ?) :

"... de fief annuel deux quarterons de froment trois quarterons davoine
une poule et trois sous portable a chaque Jour de noel, Elle doit d'ailleurs cinq
Jours de travaux personnels aussj annuellement, lun a faucher de la fougere,
lautre a faucherfroment, lautre a sarclés (sic) froment, lautre a faucher millet
et lautre a travailler a la vigne, Elle est aussj assujettie a la Justice et a la
banalité du moulin, et tenue de donner deux moutons toutes les fois que des
héritiers ou heritieres de lad. maison se marieront par déclaration donnée par
le Sieur de lad. maison le 2e. octobre 1643 devant me. Duhalde no** royal. "

En faisant la somme de ces versements annuels, Garro recevait
annuellement, et généralement pour Noël (sauf les travaux !) :

8 livres, 8 sous et 15 deniers en argent (la seule maison Peillorena
devait 2 livres),

15 quarterons de froment,
18 quarterons et 6 picotins (le picotin est 1/4 de boisseau) d'avoine,
18 poules et 8 "chapons gras " (Oheta seul doit 6 chapons selon la

seconde liste),
44 moutons en cas de mariage d'un héritier,
64 jours de travaux,
et... une livre de poivre que devait la maison Picandeguia : on peut se

demander si cette étrange redevance est en rapport avec le nom de la
maison (" demeure du piquant " / c'est tout de même peu probable) ; mais il
fallait bien assaisonner toute cette volaille ! Et ceci nous ramènerait au

repas du baron Armand, qui comportait justement du poulet !
De plus 20 de ces maisons étaient soumises, comme on l'a vu, à la

justice seigneuriale (ce sont proprement les fivatières : il s'agissait déjuger
les faits qui regardaient à l'origine le seul contrat d'affiévement), et
27 devaient aller moudre au moulin seigneurial, en payant leur mouture
évidemment.

2. En Navarre.

Les possessions acquises en Navarre n'étaient pas négligeables. Des
trois palacios ou maisons nobles, celle de Beraiz avait rang de "cabo de
armeria "qui doit correspondre au caber gascon, avec les armes aux "loups
passant un pont levis " déjà cités (allusion au siège de Garro du
XIIIe siècle ? à la délivrance du roi de Navarre emprisonné ?...), préémi¬
nence dans les églises du lieu et entrée aux Cortes de Navarre. Le texte,
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rédigé sans doute au XVIe siècle, dit qu'ils n'y sont pas entrés "depuis long¬
temps parce qu'ils résident en Bascos c'est-à-dire en Labourd ou Basse-
Navarre : ce qui souligne le repli après la période navarraise. Les autres
palacios étaient ceux de Sorauren et Iraizoz.

Dans ces lieux Garro avait en outre :

- des maisons : 15 casales, 1 moulin plus deux 1/4 de moulins (les
moulins avaient souvent plusieurs propriétaires), et encore deux parts ;

- des terres : 312 robadas, soit 28 hectares 8 ares, de "terre blanche
à semer "; et 30 peonadas (ou surfaces labourables par un homme en une
journée), soit environ 1 hectare 20 ares ; en tout près de trente hectares
(surface d'une à deux maisons " anciennes " en Basse-Navarre) ;

- des péchas en récoltes dues par les habitants : 58 robadas (le rovo
navarrais était de 28 litres et 13 centilitres) de blé, et environ 110
d'avoine ;

- des redevances en argent qui rapportaient 172 ducats, 19 florins et
6 "gros";

- et encore... des vignes, caves, vergers, pâturages, notamment les
revenus des monts et pâturages d'Iraizoz.

3. A Ossès (Basse-Navarre).
En plus de la maison Gaztenarena, les " affiévements " impropre¬

ment nommés résultaient principalement de la perpétuation des avan¬
tages concédés par les rois de Navarre, des anciens moulins royaux en
particulier.

D'après un texte du XVIIe siècle (on doit relever le caractère généra¬
lement tardif de la documentation), ils lui étaient dus par 33 maisons,
toutes situées à Gahardu (quartier où se trouve Gaztenarena) ou Etxave à
Saint-Martin d'Arrossa (où devaient se trouver les moulins royaux). La
plupart devaient seulement aller au moulin (le texte du Cartulaire rappelle
que cette redevance était due depuis 1397 : le règne de Charles le Noble),
et y laisser 3 à 6 " charges " (de farine ou de grain) en paiement. Le tout
était converti en argent et estimé à 94 sous, soit 4 livres et 14 sous, ce qui
n'était pas considérable. Sauf une à Arrossa, aucune de ces maisons ne
faisait partie de la liste des 100 maisons anciennes qui constituaient l'ha¬
bitat ancien de la vallée, portées dans les listes médiévales et toujours
recensées depuis. Et ceci souligne le caractère tardif, et en fait peu impor¬
tant de Garro en Ossès.

IV. Epilogue : les derniers seigneurs de Garro.
Au XVIIe siècle, les seigneurs de Garro qui, selon la coutume,

n'avaient porté jusque-là que le nom de leur maison, prennent celui



[13] GARRO : UN NOM DANS L'HISTOIRE 37

d'Urtubie de Garro : Marie la dernière héritière, fille d'Aymée de Garro et
de Guillaume de Nau, épouse Salvat d'Alzate de la maison d'Urtubie
d'Urrugne en 1641 (les Alzate de la famille navarro-guipuscoane de
Gamboa sont entrés à Urtubie par mariage d'un Gamboa avec l'héritière
d'Urtubie vers 1450 selon le Cartulaire de Garro). Les seigneurs
d'Urtubie, bientôt nommés "vicomtes", reçoivent la charge de bailli
d'épèe du Labourd : c'est le titre que porte le commandant, nommé par le
roi, de la milice du Labourd fournie par le Bilzarre (elle apparaissait dans la
guerre de 1249).

En 1654 le seigneur de Garro reçoit à son tour de Louis XIV (alors
âgé de 14 ans) le titre de " baron ". C'est ainsi que, selon le renseignement
que m'a fourni un habitant de Mendionde, on s'adressait en basque au
tout dernier baron en l'appelant "Jaun Moina " ce moina étant l'altération
et la réduction phonétiquement régulières de baroina (et non de la forme
guipuscoane baroia !) : il a laissé non loin d'ici le lieu qui s'appelle encore
Moine Mendi.

En 1769 Laurent d'Urtubie baron de Garro est nommé par Louis XV
bailli d'épée ; plus tard c'est son fils Bertrand Joachim Dominique, le père
du dernier baron de Garro, qui reçoit de Louis XVI, pour la dernière fois,
la charge de bailli d'épée.

Il passe semble-t-il assez bien, grâce à sa fonction militaire, les
soubresauts politiques de la Révolution. Voici ce que dit la docu¬
mentation :

Le 26 août 1794 il reçoit le brevet de capitaine dans les fameux Chas¬
seurs Basques du futur maréchal Harispe ; en 1796 il est cornette (officier
porte-étendard) ; en 1800 le préfet certifie qu'il n'est pas inscrit sur la liste
des émigrés ; 1806 le voit lieutenant-colonel en Espagne (où se trouve
aussi alors le général Hugo, père de Victor !).

L'Empire effondré, Louis XVIII le fait chevalier de l'Ordre dès son
retour en 1814, puis commandant de la Garde Nationale de l'arrondisse¬
ment de Bayonne (ce qui n'est pas sans rappeler, mutatis mutandis, son
ancienne fonction de bailli d'épée, autres temps...) en 1816. C'est son fils né
tardivement vers 1840 qui sera ce dernier seigneur et baron de Garro aux

yeux bleus qui avait reçu le jeune Jean Etchepare dans la salle à manger de
son château.

La maison actuelle fournira peut-être, après une prospection archéo¬
logique indispensable avant restauration, quelques témoignages de cette
longue histoire. En fait elle serait le rhabillage, bien documenté en 1700,
de l'ancienne maison-tour édifiée après la destruction du XIIIe siècle.
Eugène Goyheneche reconnaissait une partie de cette dernière dans la
cage d'escalier à laquelle mène la porte ogivale, qui semble de la fin du
Moyen Age ou du XVIe siècle, de l'actuelle cuisine, où se trouvait à n'en
pas douter, tournée à l'Est comme toujours, l'ancienne façade. L'évêque
de Bayonne accepta de bénir en 1740 la chapelle aux belles boiseries
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régence, qui semblait plutôt destinée d'abord à une bibliothèque. L'en¬
semble mérite, à n'en pas douter, restauration et nouvelle destination. Il
témoigne en tout cas d'une histoire plus complexe et agitée que ne le lais¬
sait supposer le "petit coin " labourdin idéalement discret et modeste
évoqué par Jean Etchepare.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Professeur à l'Université

Michel de Montaigne-Bordeaux III
Directeur de l'URA 1055 du CNRS.
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Annexe

La dîme de Mendionde et les maisons fivatières de Garro.
Deux documents du XVIIe siècle donnent la liste complète (y

compris Garro !) des maisons sur lesquelles Garro prélevait la dîme que les
maisons de Mendiondo et Lecorriayn devaient au roi de Navarre (XII livres
par an au XIVe siècle) et que celui-ci, en compensation de services rendus,
cède au seigneur de Garro, et de celles qui payaient le fief à Garro : ces
dernières sont toutes situées à Gréciette. La dîme royale se justifiait sans
doute à l'origine par les droits qu'avaient tous les habitants de Mendionde
(et ceux de Minhoz à Hasparren) de passer en franchise sur le territoire
navarrais.

Il ne fait pas de doute que c'est là une liste complète des maisons
anciennes de Mendionde : toutes n'étaient pas sans doute médiévales, et
l'on peut penser en particulier que celles qui portent un nom en -tegi ou
-(r)ena construit sur un nom de personne (sauf Aroztegi bien documenté
au Moyen Age) ou bien avaient changé de nom, ou bien avaient été
fondées après le XIVe siècle, au moment de la montée démographique.

Les noms des maisons fivatières de Garro à Gréciette, ont été accom¬
pagnés d'une astérisque entre parenthèses (*), et une variante graphique
mise également entre parenthèses ; quelques noms, qui ne se trouvent pas
dans la dîme, ont été rajoutés.

Deux astérisques ** accompagnent les maisons infançonnes.
" Rolle des maisons qui Payent la desme a La maison de Garro dans

les parroisses de mendyonde et - de Garro -

Dans la parroisse de mendyondo :
Otchichineta et sa petite Borde
Les deux Ondicola
Leiçarrague et ses deux petites maisons
Babaquy et ses deux petites maisons
Aguerre Et sa Borde
Etcharte, Arroquy, Laxague, Penausenia, Inhibarre, Angalape,

mariunelarenia,
hiriartia une Piece de terre
une piece de terre de hody
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Chirisarenia, Laxagualarre, Alçubieta,
Uhalde** Et partie de sa Borde
miaztoy
Les deux Ississarry
Errecabourou, Çabalça, hiriberry,
Urruty** avec ses deux petites maisons
sapharrondo
La Borde de (illisible)
ohozporro
Harrieta et sa Borde
ophuca Et ses deux ou trois petites maisons
(N.B. : "Toan Oppuca " est marchand de grains à Ossès à la fin du

XIVe siècle).
Jaureguy, martino, Garate, Sempe, Sorocoa, heguia, garamendy

chipy
orçacoa
(N.B. : cette maison porte le même nom que le village d'Orsanco).
Etcheberry avec ses deux Petites maisons
Garamendy, ithourralde, Estebeteguia, Micoteguia,
attiçan aguerre et ses deux petites maisons
(N.B. : voir l'affièvement de 1414).
sorhoete et sa petite maison
hesburuya appartenant a Garamendj
un champ d'hospital

de la Parroisse de Greciette :

harreguy (*), Urçurya (*), Largateguya (*), Andereteguia (angere-
teguj) (*), Arozteguia (*), Larralde (*), Jenperizteguia (Joanperitz) (*),
Guereciet Behere (*), Cedarria, Çuhurteguia (*), Camarde (Gamarde) (*),
Yellos, Etchebelarre,

Haran avec sa Borde,
urbero, hiribarne, Çalbideguy,
Aguerre et ses deux Petites maisons,
Bortheyry, Amoztoybehere,
Amoztoy et ses deux Petites maisons,
Ohetta, Bidegain (*),
Harriague ** avec ses cinq ou six Petites maisons,
Etchemendy** avec ses Deux ou trois petites maisons,
Gaztelu (*), Etcheberrigaray, picandeguy (*), Etchetoa (*),

Çuburu (*), Landerretche (*), Oyharçabal (*),
la maison de Garro**,
La Borde de Garro à moytier. "

Maisons qui ne sont nommées que pour les fiefs dus à Garro :
Etcheberrilarre (*), Mercateguia (*), Iparraguerre (*), Eliceyry (*),

Peillorena (*), Serorena (*), Ibusty (*).



Reconstruction du château de Garro
au XVIIIe siècle

Au XIIe siècle, la famille de Garro était fixée en Haute-Navarre et
figurait parmi les grands seigneurs du royaume de Navarre.

Dans la guerre civile de Navarre des XIVe-XVe siècles, les Garro
soutinrent le parti de Jean d'Aragon, c'est-à-dire celui des Gramontais
contre les Beaumontais.

Après la conquête de la Navarre par le roi Ferdinand le Catholique, le
sieur de Garro vendit toutes ses possessions de Haute-Navarre et se fixa
définitivement à Mendionde, même s'il possédait un autre château à
Ossès.

Au XVIIe siècle, une héritière unique, Marie de Garro, épousa Salvat
d'Alzate d'Urtubie qui devint nouveau seigneur de Garro et baron en
1654. Avec la charge de bailli, il reçut le commandement de la milice du
Labourd.

Le dernier baron de Garro mourut en 1923 à Mendionde sans posté¬
rité. Sa femme, née Faisans, donna au Musée Basque peu de temps avant
sa mort en 1925, les archives de Garro et plusieurs objets. Ses héritiers
vendirent le château en juillet 1930 à Jacques Hippolyte Lesca.

Une importante vente de mobilier du château eût lieu le
10 novembre 1930 et malheureusement cette dispersion n'a pu profiter au
Musée Basque.

En revanche, le nouvel acquéreur avait un grand projet de création de
ferme-école du Pays Basque qu'il put mener à bien avec la participation de
la Ville de Bayonne. Dans l'énoncé des motifs de la donation-fondation
Lesca, il était dit que le Pays Basque ne possédant pas légalement de
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personnalité morale juridique c'était la Ville de Bayonne qui représenterait
le Pays Basque.1

Le château de Garro lui-même faisait l'objet de quelques modifica¬
tions pour l'adapter à sa nouvelle fonction agricole. L'architecte était
François-Joseph Cazalis, auteur de la villa Saraléguinea de Guéthary.

Dans son étude consacrée aux châteaux historiques du Pays Basque
français, Joseph Nogaret écrivait au sujet de Garro : " Du premier château
construit au commencement du XVe siècle, on ne sait rien. Il a été sans
doute remanié et peut-être même reconstruit après le mariage de Marie de
Garro avec Salvat d'Alzate d'Urtubie, au milieu du XVIIe siècle."2 Le
Dictionnaire des Châteaux de France paru en 1981 n'est pas plus explicite,
même s'il cite un premier édifice antérieur au XVe siècle : " Le château,
occupé en 1243, est détruit en 1247. Les habitants de Bayonne s'opposent
à sa reconstruction qui sera enfin autorisée par Edouard Ier en 1305. Au
XIVe siècle, les Garro jouent un rôle important à la Cour de Navarre. On
les retrouve à Garro avec une nouvelle reconstruction au début du
XVe siècle (...). L'édifice actuel a été rebâti au milieu du XVIIe siècle,
probablement à la suite du mariage Garro-Urtubie, mais il englobe
comme c'est souvent le cas, les murs de la vieille maison forte carrée, qui
constituent la partie droite du corps de logis, occupée par la cage
d'escalier ".3

En attendant une étude archéologique qui appuierait les déductions
stylistiques, nous pouvons ajouter au dossier Garro quelques pièces d'ar¬
chives conservées au Musée Basque qui éclairent d'un jour nouveau la
reconstruction du château au XVIIIe siècle et non au XVIIe siècle comme
on le pensait jusqu'à ce jour.

En effet, en 1930, le château avait peu bougé depuis les énormes
travaux entrepris le 16 mai 1700 par André d'Urtubie, baron de Garro, et
Marie de Saint-Martin, son épouse.4

Petry Doihenard et Domingo de Hiribarren, maîtres-charpentiers
d'Ayherre, étaient chargés du contrat d'entreprise. Ils sous-traitaient une
partie des travaux à des maîtres-maçons habitant la paroisse de Saint-
Martin de Garro. Il s'agissait surtout de la famille de Caillava, père, fils et
frères.

1. Une Ecole d'Agriculture Basque ; Actes constituant le statut de la Fonda¬
tion J.-H. Lesca, Bulletin du Musée Basque, 1930, nos 3 et 4, pp. 94 à 114.

2. Joseph Nogaret, "Château de Garro", les châteaux labourdins, les
châteaux historiques du Pays Basque français, in Bulletin du Musée Basque, 1930,
nos 1 et 2, pp. 37 à 47.

3. "Guyenne, Gascogne, Béarn, Pays Basque" par Jacques Gardelles in
Dictionnaire des châteaux de France, Berger-Levrault, Paris, 1981, p. 234.

4. Archives de Garro, carton S III, chemise I, dossier B, pièce 12.



[3] RECONSTRUCTION DU CHATEAU DE GARRO AU XVIIIe SIÈCLE 43

L'entreprise consistait à défaire l'essentiel de l'ancien château du toit
aux murailles, de même pour l'écurie, le grenier à foin et le four. Etait
cependant gardée la porte navarraise à grands claveaux et blason qui
ouvrait dans la vieille casa-torre, même si ce point n'est pas précisé dans
l'acte notarié.

Ensuite, il était prévu de reconstruire le château en créant un pavillon
nouveau en harmonie avec un ancien pavillon modifié, et de rehausser
tout l'ensemble de l'édifice.

Il était en particulier prévu d'aménager dans un pavillon une
chapelle, au-dessus d'un chais.

Deux girouettes dominaient la nouvelle toiture.
Les matériaux étaient soit récupérés de la démolition de l'ancien

château, soit, pour la pierre de taille, tirée du territoire d'Arberoue, la
dame de Garro se faisant fort d'obtenir la permission de la Cour générale
d'Arberoue, soit encore tirée du territoire du seigneur de Garro.

Le contrat du 16 mai 1700 prévoyait une première dépense de
2800 livres payable moitié en argent, le quart en bétail à l'estimation d'ex¬
perts et l'autre quart en grain et vin. Le total dépensé fut cependant bien
plus important.

Ces travaux serviront de prétexte à des disputes judiciaires entre les
Garro père et fils.5 En effet, le 23 juin 1704, Salvat d'Urtubie, le fils du
baron André de Garro et de Marie de Saint-Martin, épouse Marie de Hara-
neder. Le contrat de mariage prévoit une dot de 30000 livres sur laquelle
une somme de 17000 livres est affectée à acquitter des dettes en partie
dues à "la valeur des réparations et augmentations qui ont été faites au
château de Garro par le seigneur de Garro père

Toutefois, les dettes en question concernaient beaucoup d'autres
biens de la baronie, objet d'un arrangement familial en 1708.6

Nous avons une idée du mobilier et de la répartition des pièces du
château de Garro grâce à l'inventaire du 2 décembre 1735 commandé par
la veuve de Salvat d'Urtubie, Marie de Haraneder. Sans entrer dans les
détails, nous voyons que le nombre des salles était réduit et qu'une bonne
partie du mobilier provenait de Saint-Jean-de-Luz, des propriétés Hara¬
neder.

Signalons une riche argenterie aux armes des Garro.
Enfin le 16 mai 1740, l'évêque de Bayonne Jacques Bonne Gigault

de Bellefont demanda au curé de Mendionde de faire procéder à la béné¬
diction de la chapelle du château de Garro, que le baron avait fait trans-

5. Archives de Garro, FF, carton D, chemise 1, pièce 21.
6. Archives de Garro, FF, carton D, chemise 1, pièce 21.
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porter dans un nouvel emplacement. Le sieur curé devra s'assurer que la
nouvelle chapelle est "décemment ornée et suffisamment pourvue de tous les
ustensiles nécessaires 7

La nouvelle situation de la chapelle, dans un grand salon du corps de
logis principal meublé de boiseries Louis XV a perduré jusqu'à récem¬
ment.

C'est aujourd'hui le dernier morceau de mobilier subsistant intéres¬
sant avec la balustrade en bois remarquablement ouvragée de l'escalier.

O. RIBETON

Annexe Archives de Garro,
carton S III, chemise 1, dossier B, pièce 12

Points principaux de reconstruction
abordés dans le contrat de 1700

(extraits)

"16 mai 1700, en la parroisse de Saint-Martin de Garro et dans le
château noble de Garro baillage de Labourd.

Contract d'entreprinse de la bâtisse du château et deux pavillons
pour messire André d'Urtubie baron de Garro et madame son épouse.

C. Petry Doihenard et Domingo de Hiribarren maistres charpentiers
du lieu d'Aiherre.

du 16e may 1700".

7. Archives de Garro, GG 10, pièce 10.
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Défaire
- tout le toit du château et pavillon
- ensuite la muraille depuis les fondements à commencer d'une

petite fenetre qu'il y a du côté de Lecorne proche la cheminée de la grande
salle jusques à l'un canton dud. château quy est du costé de l'esglise
parroissiale dud. lieu, attenant la cuisine.

De défaire encore la muraille qui est au dessus du premier plancher,
faisant façade du costé du jardin aussy jusques à (au) toit.

Changer les deux croisées qui sont aux deux cottés de la grande salle
d'une coudée chacune, l'une du côté du coin et l'autre du côté du degré.

De défaire encore un costé du pavillon qui est joignant led. degré du
mesme cotté dud. jardin.

Et de défaire encore tout le toit de l'escurie, grenier à foin et celluy du
four.

Et de faire toutes les démolitions et murailles toutes sur les mêmes
fondements en y refaisant les mêmes portes et fenêtres qu'il y a
aujourd'hui.

Refaire aussi la muraille dud. pavillon et l'agrandir jusqu'à ce qu'elle
avance de quatre coudées et demy la façade du château de dehors en
dehors.

De faire un autre pavillon de la même grandeur tant en hauteur que
largeur et longueur du côté de Lecorne et qui corresponde en alignement à
l'autre.

Dans lequel pavillon il y aura trois chambres au-dessus de la chapelle,
Dans lesquelles chambres et en chacune d'icelles, ils seront tenus de

faire une demi-croisée du côté de l'arrain
Et aux deux pavillons deux portes de pierre de taille vis à vis l'un de

l'autre en droite ligne pour entrer de la basse-cour
Seront aussy tenus de faire pareilles demi-croisées aud. pavillon du

costé de Gréciette

Et de faire dans le corps de lad. maison trois portes de pierre de taille
dans les endroits que lad. dame leur indiquera

Pareillement lesd. Doihenard et de Hiribarren seront tenus et obliger
de hausser toutes les murailles tant du corps de logis que dud. pavillon
jusqu'aux poutres qui sont aujourd'hui au toit dud. château.

Et de faire en icelluy haussement les croisées nécessaires pour suivre
le devis qui est déjà pris.

Faire ledit pavillon depuis le fondement et qui doit être du côté de
Lecorne en conformité du pavillon et département qui doit estre fait, dans
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laquelle il y aura au dessous un chay, au dessus du chay une chapelle et au
dessus de la chapelle seront les trois chambres.

Couvrir le toit dud. corps de logis à la réserve qu'il n'y aura point de
frontispices aux croisées d'icelluy qui passent au-dessus du toit.

de manière que chacun aye deux girouettes

se servir de tout le boisage et pierres qu'ils déferont aud. château pour
refaire et faire à neuf tous les travaux cy dessus.

et pour ce qu'il manquera seront les susd. entrepreneurs obligés de
tirer la pierre de taille nécessaire à parfaire les travaux dans le territoire
d'Arberoue, ladite dame barone leur obtenant la permission de la Cour
générale dud. Arberoue

ensemble la pierre nécessaire à massonner dans le territoire dud.
seigneur de Garro.

... la dame baronne (promet) de leur fournir...
de même que tout les matériaux nécessaires pour faire deux chemi¬

nées dans chacun desd. pavillons.
et quant au boisage nécessaire soit en poutre, soliveaux, pour toit,

plancher, fenêtre, portes, cloisons, seront pris de la " dépouille "
et pour ce qui manquera lad. dame sera tenue et obligée de fournir les

chênes et arbres nécessaires.

Aussi lesd. Doihenard et de Hiribarne seront tenus et obligés de
hausser et joindre le corps de logis où sont les écuries et le grenier à foin de
la même hauteur qu'est la cuisine...



Le Tumulus Apatesaro VI
(compte-rendu de fouilles 1990)

Nos prospections systématiques en Basse-Navarre au cours des
années 1968 et 1969 nous avaient donné l'occasion d'identifier de
nombreux vestiges protohistoriques. Ceux de la région d'Apatesaro et
d'Okabe furent publiés en 1972. (J. Blot - 1972 a - b)

- Situation :

Les monuments de la région d'Apatesaro sont édifiés sur une longue
croupe accolée au flanc N.O. du mont Okabe. Cette montée en pente
douce est empruntée par une importante piste pastorale qui draine les
régions du col d'Irau, du vallon d'Artxilondo et de la trouée d'Egurgi, accé¬
dant ainsi aux hauts pâturages d'Okabe et à sa célèbre nécropole protohis¬
torique.

- Coordonnées :

Le tumulus Apatesaro VI est à 80 m environ à l'Est de la piste de
transhumance, et légèrement en contrebas.

Carte IGN au 1/25000 - Saint-Jean-Pied-de-Port 7-8

Ax : 318,000 - Ay : 88,875
Altitude : 1125m

Commune de Lécumberry
Parcelle E76 - zone III

Lieu-dit : Apatesaro.

- Contexte géographique et archéologique :
- Situé en pleine région d'Irati, au cœur des massifs montagneux du

Pays Basque de France, les vastes pâturages d'Apatesaro et d'Okabe, et
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leurs voies d'accès, occupent une place absolument privilégiée tant du
point de vue géographique qu'archéologique.

Ceci peut être souligné par la seule évocation de la densité du réseau
des antiques voies de transhumance au voisinage immédiat (sans parler de
la toute proche " Voie Romaine " des ports de Cize) : pistes de crêtes du
Mont Errozate à l'Ithurramburu, pistes de pâturages d'Irau et d'Artxi-
londo, pistes des hautes crêtes d'Irati (du pic d'Orhi au pic de Bohokortia).
Ces pâturages et ces pistes reposent sur l'échiné des Pyrénées-Atlantiques
dont l'altitude très modérée permet de nombreux points de franchisse¬
ments : port d'Ibañeta, col de Bentarte, col d'Arnostegi, d'Iropile,
d'Errozate, passage d'Egurgi, port de Larrau, etc... Dès lors, il n'est pas
étonnant de compter un grand nombre de vestiges protohistoriques pour
l'ensemble ainsi évoqué : 9 dolmens, 63 tumulus, 111 cromlechs,
232 tertres d'habitats (J. Blot 1972, a, b - 1978).

- L'ensemble archéologique d'Apatesaro :

Sans prétendre à la richesse d'Okabe avec ses 26 monuments, le site
d'Apatesaro n'en présente pas moins 8 vestiges dont nous avons publié les
détails précédemment (J. Blot 1972, a, b, - 1986-1988, a, b).

Ces 8 monuments peuvent se répartir en trois groupes :
- groupe sud : essentiellement des cromlechs (I, I bis et II), près de la

piste pastorale, sur la ligne de crête, avec vue très dégagée sur montagnes
environnantes.

- groupe nord : deux tumulus pierreux (III et IV) à 200 m au nord
des précédents, très semblables dans leur aspect extérieur et situés eux
aussi sur la ligne de crête, en bordure de la piste pastorale, avec vue très
dégagée.

- groupe est : trois tumulus pierreux (V, VI et VII) à l'écart de la
piste de transhumance, à 80 m à l'est et en contrebas de celle-ci, à l'amorce
d'un talweg. Leur horizon est complètement bouché par les mouvements
de terrains voisins. Les tumulus V et VI, pierreux, sont sensiblement de
mêmes dimensions (7 m de diamètre) peu visibles, et à 2 m l'un de l'autre
alors que le n° VII est à 13 m au nord - nord-est.

Conditions et technique de la fouille.
Avec l'autorisation de la Direction des Antiquités Historiques

d'Aquitaine, et celle de Monsieur Jean Iribarne, maire de Lécumberry,
nous avons pu, en ce début de juillet 1990, procéder à la fouille de sauve¬
tage de ce monument. Les conditions climatiques étaient excellentes, et
nous disposions d'un groupe d'amis très dévoués et bien rodés à ce genre
de travail. Nous ne saurions tous les citer là, mais nous tenons tout particu¬
lièrement à remercier les membres du groupe Lauburu animé par
Cl. Labat, et ceux de l'association Drosera avec Jean Bost.
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Situé à 2 m à l'est du tumulus n° V, Apatesaro VI affectait une forme
de galette aplatie, peu visible, circulaire, mesurant aussi 7 m de diamètre et
0,20 m de haut. Quelques rares pierres émergeaient de la couverture
herbeuse ; aucun péristalithe n'était visible. Apatesaro VI se différenciait
de son voisin par la présence en son milieu d'un volumineux bloc de grès
parallèlépipédique de 1,60 m de long, 0,70 m de large et 0,25 m d'épaisseur
disposé suivant un axe est nord-est - ouest sud-ouest.

Nous avons tout d'abord effectué un décapage en surface (photo 1)
enlevant toute la couche d'humus recouvrant la masse pierreuse sous
jacente, formée de blocs de grès de taille variable. Dans un deuxième
temps nous avons basculé vers le sud la pierre centrale révélant une ciste
de même dimension et orientation, qu'elle recouvrait en totalité (photo 2).
Enfin deux tranchées perpendiculaires, se croisant au centre du monu¬
ment, suivant les axes est nord-est - ouest sud-ouest et sud sud-ouest -

nord - nord-ouest ont permis, en enlevant les blocs de grès sur une largeur
de 1 m, de mettre en évidence trois zones dans la structure du tumulus
pierreux.

Résultats de la fouille.

Nous étudierons successivement la couche de terre végétale, le
tumulus pierreux, et la ciste centrale.

1) La couche de terre végétale :

Marron foncé, elle contenait sur environ six centimètres les racines
du gazon (figure 2, a). Elle était par endroits très adhérente aux pierres
sous-jacentes, particulièrement à la périphérie et dans la zone centrale du
tumulus. Par contre, dans la zone moyenne la couche était beaucoup plus
épaisse, pouvant atteindre une quinzaine de centimètres (fig. 2, b).

Le monument, érigé sur un terrain très légèrement en pente vers le
S.O., est dominé à une cinquantaine de mètres au N.E. par une ligne de
crête ; il en est résulté un phénomène de colluvion permanent, dissimulant
en partie le relief originel du tumulus, uniformisant son aspect extérieur.

2) Le tumulus pierreux :

Il présente à étudier trois zones (fig. 1 et 2).
- Une zone périphérique : constituée de blocs de grès irréguliers, de

la taille d'un pavé, ou plus volumineux, disposés sans ordre apparent, les
uns sur les autres, réalisant une sorte de bourrelet circulaire. Dans sa partie
la plus épaisse on peut compter par endroits trois assises de blocs super¬
posés. Cette zone s'étend sur environ 1,10 m de largeur.

- Une zone intermédiaire : faisant suite à la précédente, elle est
réalisée avec des blocs de grès de dimensions nettement plus modestes et
disposés la plupart du temps en une seule assise. Cette zone atteint
environ 0,70 m de largeur.
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Photo 1 - Le tumulus Apatesaro VI après décapage de la couche végétale superfi¬
cielle, et bascule de la dalle de couverture centrale (vue S/SE).

Photo 2 - La ciste centrale, après évacuation de la terre végétale intérieure (vue
O/SO).
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Fig. 1 - Le tumulus pierreux Apatesaro VI après décapage de la couche d'humus.
Noter le calibre des pierres, différent suivant la zone périphérique, inter¬
médiaire ou centrale.

O 1 2 3 4 5 6 7m
« 1 1 1 y » i i

Fig. 2 - Coupe frontale suivant la ligne AB de la figure 1
- a et a' : couche végétale avec racine du gazon
- b et b' : terre végétale marron.
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- Une zone centrale : c'est la partie du tumulus qui entoure la ciste
centrale. On retrouve ici des blocs plus volumineux, comme ceux de la
zone périphérique. Toutefois, aux approches de la ciste, on note l'appari¬
tion d'une certaine organisation et d'un choix évident dans la forme des
blocs, afin de réaliser comme une carapace d'éléments imbriqués les uns
contre les autres, plus ou moins régulièrement, entourant et renforçant les
parois de la ciste centrale, en s'appuyant sur celle-ci (fig. 2 et 3, photos 3
et 4).

L'ensemble des éléments du tumulus pierreux repose sur une couche
de terre végétale d'environ dix centimètres d'épaisseur de couleur marron
foncé (fig. 3, Tv).

Immédiatement sous-jacent, apparaît le paléosol caillouteux, éboulis
de pente concassé, constitué de blocs de grès jaune délité et fragmenté
(fig. 3, Pa).

3) La ciste centrale :

Très légèrement décalée vers le nord par rapport au centre géomé¬
trique du monument, elle est parfaitement individualisée (photo 5), et
entièrement recouverte par le gros bloc parallélépipédique déjà décrit
(fig. 3, en pointillé).

Ce petit coffre rectangulaire d'environ 1 m de longueur, 0,40 m de
largeur et 0,50 m de profondeur, à grand axe E/NE-O/SO est délimité par
huit blocs ou dalles de grès posées directement sur le paléosol, sans effrac¬
tion de ce dernier.

On peut décrire quatre côtés à cette ciste (fig. 3) :
- à l'est : une seule dalle de 0,70 m de long, 0,18 m d'épaisseur et

0,38 m de haut ;
- à l'ouest : une autre dalle de 0,75 m de long, 0,20 m d'épaisseur et

0,40 m de haut ;
- au nord : la paroi est formée de trois dalles (fig. 3, coupe EF).

Deux sont disposées à plat l'une sur l'autre et constituent la moitié NE de
cette paroi, tandis que l'autre moitié est réalisée par une seule dalle verti¬
cale de 0,30 m de long, 0,15 m d'épaisseur et 0,38 m de hauteur ;

- au sud (fig. 3, coupe AB) : la paroi est construite de la même
façon, mais de manière inverse, c'est-à-dire que la dalle verticale se trouve
au SO, et les deux dalles superposées au SE, avec des dimensions sensible¬
ment identiques aux précédentes. A l'évidence cette originalité architectu¬
rale a été délibérément choisie.

On notera aussi la présence de sept pierres de calage disposées entre
la face inférieure de la dalle de couverture et les parois supérieures de la
ciste, assurant à la fois la stabilité du couvercle, et une relative étanchéité
de la ciste (fig. 3, Pc).



Photos 3 et 4 - Les parois de la ciste, avec la première assise des pierres tumulaires
centrales (vues sud et S/SE). Noter les pierres de calage supérieures.
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Le contenu de celle-ci présente une certaine dissymétrie puisque la
moitié ouest n'est constituée que de terre végétale marron, homogène,
identique à celle rencontrée par ailleurs dans le monument, alors que la
moitié est est remplie de petits blocs de grès disposés en trois couches, et
reposant en grande partie sur une dalle couchée faisant comme un
"plancher" dans cette partie de la ciste.

4) Mobilier et dépôts de charbons de bois.
- Aucun mobilier n'a été trouvé (éclats de silex, fragments de céra¬

mique, perle, débris métalliques, etc...).
- Aucun dépôt d'ossements calcinés dans ou hors la ciste.
- Par contre des dépôts de charbons de bois, absents à l'intérieur de

la ciste, ont été trouvés en quantité assez abondante à l'extérieur de celle-
ci, accolés à ses parois, entre elles et les dalles de calage externe les plus
immédiates (fig. 3, ch).

La région au sud de la ciste s'est révélée la plus pauvre en dépôts. Ces
fragments ont été recueillis à la fois pour datation au 14 C et pour identifi¬
cation dendrologique.

La stratigraphie d'un carré témoin, creusé à l'est, est tout à fait
semblable à celle du monument excepté les blocs de grès qui évidemment
sont absents (fig. 2, a' b').

Photo 5 - Les parois de la ciste (vue du sud). On distingue sur les photos 3, 4 et 5
la petite dalle couchée à l'intérieur de la moitié ouest de la ciste.
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1 m
_i

F/g. 3 - En haut : vue en plan de la ciste.
En grisé : les parois de la ciste. A l'extérieur, en blanc, les premières
pierres de la zone tumulaire centrale.
Pc : pierre de calage, entre couvercle et partie supérieure des parois laté¬
rales de la ciste.
Ch : dépôts de charbons de bois.
AB - CD - EF. Trois coupes frontales montrant la disposition des dalles ;
TV : terre végétale séparant les pierres du tumulus du paléosol (Pa).
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Datation.

Nous venons de recevoir de Gif-sur-Yvette le résultat de la mesure

d'âge par le Carbone 14 et nous en remercions vivement le directeur,
Monsieur Michel Fontugne.

Echantillon : Gif 8664.

Résultat de la mesure d'âge : 2920 i 45 ans.

13 C : - 24,46 %o
Date calibrée : cal B.C. (- 1267- 1005)
Observation : intervalle de confiance : 95 % (2 sigmas), calibration

d'après Pazdur et Michzynska 1989 (Rad. V.31, n° 3, p. 824-832).

Interprétation des résultats.
- Le fait que les pierres du tumulus soient séparées du paléosol par

une couche de terre végétale suggère qu'elles ont été déposées sur un sol
vraisemblablement décapé au préalable de sa seule couche superficielle
contenant les racines ; la couche sous-jacente restant en place comme
d'habitude (et en particulier pour Apatesaro IV et V).

- La région centrale a, par contre, été creusée jusqu'au paléosol,
qu'atteignent les dalles de la ciste, comme c'est aussi la coutume...

- L'absence de toute sole rubéfiée indique, comme pour tous les
autres monuments étudiés jusqu'ici, que l'incinération du ou des défunts a
été pratiquée à quelque distance, et non sur le lieu même du monument.

- Enfin, comme toujours dans ces humbles vestiges protohistoriques
de montagne l'absence de mobilier peut être attribué à un rituel peu
exigeant, ou à la pauvreté des bergers de cette époque. Surtout, ce qui
ressort à l'évidence c'est que tout dans ces monuments n'est que
symbole :

- organisation en trois zones du tumulus pierreux,
- architecture originale de la ciste,
- son orientation vers l'est...,
- l'absence d'ossements calcinés (dont la présence ne s'avère prati¬

quement jamais " nécessaire "),
- prélèvement de seulement quelques poignées de charbons de

bois,
- disposition de ceux-ci hors de la ciste. Celle-ci n'est bien, avec ses

quelques petits blocs de grès, qu'un réceptacle symbolique.
Quelle est la signification profonde de tous ces détails ?
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- La reconstitution des grandes étapes du rite funéraire peut être
évoquée, avec les réserves d'usage, mais paraît tout à fait conforme à ce
que nous constatons habituellement :

- choix du lieu : replat à flanc de montagne mais avec vue peu
dégagée, et éloignement relatif de la piste pastorale de crête,

- incinération à quelque distance du monument,
- décapage de la terre végétale superficielle sur une aire circulaire

de 7 m de diamètre environ,
- décapage poussé au centre jusqu'au paléosol,
- mise en place des dalles de la ciste ; remplissage partiel de celle-ci

avec petits blocs de grès,
- dépôt des poignées de charbons de bois à l'extérieur de la ciste, et

contre elle,
- mise en place des dalles de l'amoncellement central, puis des

blocs périphériques,
- petites pierres de calage avant scellement de la ciste en dernier

temps avec le gros bloc parallélépipédique,
- on a pu réutiliser l'humus dégagé au début pour recouvrir finale¬

ment le tumulus.
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Conclusion.

Ce monument s'intègre parfaitement dans ce que nous connaissons
déjà de la nécropole d'Apatesaro (Blot J., 1985). Il représente en quelque
sorte un moyen terme entre le tumulus IV très soigneusement élaboré,
avec ciste centrale, sur la ligne de crête, et le tumulus V, son voisin, beau¬
coup plus négligé, sans ciste centrale, et à distance de la ligne de crête.

On peut aussi vérifier ce que nous avons déjà souligné dans le passé, à
savoir que les monuments ont non seulement été groupés par type archi¬
tectural, mais encore que le site choisi n'est pas indifférent : monuments
soignés en ligne de crête avec vue dégagée, monuments plus négligés en
contrebas. Ceci paraît aller de pair avec l'existence d'une déjà évidente
hiérarchie sociale.

Enfin sa datation en fait le plus ancien monument connu à ce jour
dans cette nécropole dont l'utilisation va ainsi du Bronze final au T âge du
fer.

Dr J. BLOT.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DATATIONS OU ESTIMATIONS
D'AGE OBTENUES EN PAYS BASQUE DE FRANCE

(T = Tumulus simple - C = Cromlech - TC = Tumulus cromlech)

Echantillon Mesure d'âge Dates calibrées

(T) Irau IV (Gif. 7892) 3850 ± 90 2560-2057 av. J.C.

(T) Zuhamendi III (Gif. 3742) 2940 ± 100 1402- 914 av. J.C.

(T) Apatesaro VI (Gif. 8664) 2920 ± 45 1267-1005 av. J.C.

(C) Apatesaro I (Gif. 5728) 2780 ± 90 1224- 815 av. J.C.

(C) Mehatze V (Banca) (Gif. 4470) 2730 ± 100 1192- 627 av. J.C.

(C) Errozate II (Gif. 3741) 2680 ± 100 1101- 539 av. J.C.

(T) Apatesaro IV (Gif 6031) 2670 ± 90 1041- 550 av. J.C.

(T) Apatesaro V (Gif 6988) 2740 ± 60 1032- 815 av. J.C.

(C) Errozate IV (Gif. 4185) 2640 ± 100 1024- 467 av. J.C.

(TC) Millagate V (Gif 7559) 2730 ± 60 1018- 812 av. J.C.

(TC) Zaho II (Gif 6343) 2640 ± 90 995- 497 av. J.C.

(TC) Bixustia (Gif 3743) 2600 ± 100 969- 433 av. J.C.

(C) Apatesaro I bis (Gif. 5729) 2590 ± 90 920- 436 av. J.C.

(C) Mehatze II (B) (Ly. 881) 2380 ± 130 * 800- 165 av. J.C.

(C) Okabe n° 6 (Gif 4186) 2370 ± 100 767- 216 av. J.C.

(C) Errozate III (Gif. 4184) 2330 ± 100 755- 172 av. J.C.

(TC) Pittare (Gif. 4469) 2240 ± 90 635- 85 av. J.C.

(TC) Millagate IV (Gif 7306) 2120 ± 60 354- 12 av. J.C.

(T) Bizkarzu (Gif 4183) 1100 ± 90 714-1113 ap. J.C.

(T) Ahiga (Gif 5022) 1000 ± 80 869-1205 ap. J.C.

(C) Sohandi II (Typologie Entre Xe et XIVe s.

(du mobilier)

(C) Sohandi V (Bdx 475 T.L.) 800 ± 210 BP soit 1150 ± 210 ap. J.C.

* Date calibrée d'après les tables de Klein et Lerman (radiocarbon 1982)

Les autres calibrations sont d'après Pazdur et Michczynska 1989 (Rad. V.31 n° 3, p. 824-832).
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La plantation
d'un rejeton de l'arbre de Guernica

à Ustaritz en 1908

La lecture du livre d'entretiens et de souvenirs avec le Chanoine
Lafitte publié par Serge Monier - pour si pénible et exaspérante qu'elle
soit1 - a eu pour nous au moins le mérite de nous révéler un épisode
curieux qui a eu pour cadre l'ancienne capitale du Labourd, Ustaritz, au
printemps 1908 : la plantation d'un rejeton de l'arbre de Guernica, rejeton
offert par la Société nationaliste basque de Bilbao, le Centro Vasco.

L'initiative du Centro Vasco de Bilbao.

Le Centro Vasco de Bilbao, fondé le 4 novembre 1898, avait inau¬
guré son siège social (Calle de Bidebarrieta, dans le vieux Bilbao) le
23 avril 1899. En peu de temps, elle devint la deuxième Société récréative
de Bilbao par le nombre de ses adhérents : 1114 en août 1899.

1. Le Père Lafitte. "Entretiens souvenirs avec Serge Monier". Elkar,
Donostia/Baiona, 1992, 622 p.

Cet épisode se trouve raconté aux pages 343 à 345 de ce livre.
Nous partageons les points de vue critiques sur ce livre exprimés dans Herria

par P. Andiazabal (1993-ko Otsailaren 25-koa), N° 2193) et par M. Duvert
(1993-ko Martxoaren 18-koa, N° 2196).

Nous tenons à remercier vivement Monsieur l'abbé Pierre Andiazabal qui a
mis à notre disposition avec son amabilité habituelle, l'ensemble des documents
qui concernaient cet épisode, se trouvant dans les archives du Chanoine Lafitte.
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Il est vrai que cette création venait après l'élection du fondateur du
nationalisme basque, Sabino de Arana-Goiri, à la Députation provinciale
de Bizkaye en septembre 1898 ; il est vrai aussi que l'intransigeance qui
avait marqué la première Société nationaliste basque Euskeldun Batzokija
(inaugurée le 14 juillet 1894 à Bilbao, fermée par décision du Gouverne¬
ment espagnol le 12 septembre 1895) avait disparu et que cette nouvelle
Société avait évité de prendre officiellement l'étiquette de nationaliste.
Elle était " catholique et basque mais sans tendance politique déclarée.
Cependant, cette Société réunissait des nationalistes et des sympathisants
du nationalisme. En particulier, les éléments modérés qui provenaient de
l'ancienne Société fueriste de Bilbao, Euskal Erria eurent une grande
influence au sein de ses organes directeurs.2

Le 1er janvier 1901, dans le salon principal du Centro Vasco, eut lieu
une réunion de l'ancien et du nouveau Bureau - ce dernier venant d'être
élu - de cette Société ; avec une grande solennité, huit glands du Chêne
de Guernica furent placés dans des pots de fleurs, eux-mêmes exposés sur
le balcon de la Société.

Ces huit glands avaient été ramenés de Guernica le 30 décembre
précédent par Emiliano de Arriaga et Nicolas Viar, respectivement prési¬
dent et secrétaire de l'ancien Bureau. Un procès-verbal signé par Sandalio
de Arostegui, concierge de la Casa de Juntas de Guernica, attestait que ces
huit glands parvenaient bien de l'arbre vénéré par les Basques.

Les huit glands étaient censés représenter les huit merindades qui
formaient autrefois la Bizkaye. Chacun des glands reçut le nom d'une
merindad : ainsi, Busturia (I), Uribe (II), Arratia (III), Orozco (IV),
Durango (V), Markina (VI), Bedia (VII) et Zornoza (VIII).

Le 21 avril 1901, on constate malheureusement que les glands corres¬
pondants aux Merindades de Zornoza, Durango et Busturia sont pourris. A
partir de cette date, les autres rejetons seront mesurés chaque mois et
entourés des plus grands soins.

2. Sur le Centro Vasco de Bilbao, voir notre thèse de Doctorat : Le nationa¬
lisme basque. Son origine et son idéologie dans l'œuvre de Sabino Arana-Goiri,
Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Bordeaux, 1972, p. 291 à 293.

Voir également Javier Corcuera Atienza : Origenes, ideologia y organizaciôn
del nacionalismo vasco 1876-1904, Siglo XXI de España editores, Madrid 1979,
p. 452 à 455, qui écrit : " Con el Centro Vasco, el nacionalismo sale de las cata-
cumbas y empieza a contar con gentes de dinero e influencia".

Le titre du chapitre qu'Ifiigo Camino a consacré à cette Société dans son
livre : Batzokis de Bizkaia. Bilbao, Ediciones Alderdi Argitaldariak, Bilbao, sd,
377 p., est également significatif : " Centro Vasco, hacia un partido de amplia
base " (p. 39 à 57).
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On n'aura plus de nouvelles du rejeton Markina dont on apprend
seulement qu'il part le 31 mars 1902 pour le Pèlerinage Basque en Terre
Sainte.

Le 25 avril 1902, les rejetons sont placés dans des pots plus grands ;
enfin, le 25 janvier 1903, ils sont plantés dans le jardin d'un caserio de
Begoña appartenant à Pedro de Abasolo (Caserio Etse-Tsikerra, Barrio de
Uribarri, N° 24). Cette plantation fait l'objet d'un grand cérémonial et un
procès-verbal est dressé.3

Au début de l'année 1908, les rejetons sont jugés suffisamment
robustes pour être offerts.

L'offre du Centro Vasco et son acceptation
par la municipalité d'Ustaritz.
Le 4 janvier 1908, le Bureau du Centro Vasco se réunit et décide

d'offrir les quatre arbres aux villes d'Ustaritz, Pampelune,4 Vitoria et
Tolosa. Une semaine plus tard, le président José Maria de Gorostiza5 écrit
au maire d'Ustaritz une lettre en euskara avec traduction française ;6 il
l'informe de l'offre du rejetoft du chêne de Guernica " comme témoignage
de fraternité basque".

On imagine l'étonnement du maire d'Ustaritz, Bernard Olhagaray7
lorsqu'il reçut cette lettre !

3. " Acta de Transplante " in Acta de Autenticidad del retono delArbol de Guer¬
nica que el Centro Vasco de Bilbao regala a la villa de Ustaritz, Laburdi.

Il s'agit d'un livre-parchemin de 32 pages relatant tout l'historique de cet
épisode et remis en 1908 par le Centro Vasco de Bilbao à la municipalité d'Ustaritz.

Ce livre-parchemin est conservé soigneusement à la mairie d'Ustaritz. Nous
remercions tout particulièrement Monsieur Jean Ezcurra, secrétaire général de la
mairie d'Ustaritz, qui en connaissait l'existence et nous a permis de le consulter.

4. L'arbre sera offert en définitive à la ville d'Estella.

5. José Maria de Gorostiza était un ancien membre de la Société libérale
fueriste de Bilbao, Euskalerria. Il rejoint les nationalistes en 1898 et est candidat
aux élections municipales de Bilbao en 1899.

6. Lettre de José Maria de Gorostiza, Bilbao, 11 janvier 1908, adressée à
Monsieur le Maire, Ustaritz (Archives Pierre Lafitte).

7. Bernard Olhagaray, élu conseiller municipal d'Ustaritz pour la première
fois aux élections de 1904, avait été élu maire d'Ustaritz, le 15 mai 1904 (Registre
des délibérations du Conseil Municipal d'Ustaritz, août 1899 à mai 1911, folios 156
et 157).
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Il demande aussitôt l'avis du Conseiller Général du canton d'Ustaritz,
Nicolas d'Arcangues8 qui habite Villefranque, au Château de Miotz ; ce
dernier lui écrit le 17 janvier :

"Je suis de votre avis : refuser le cadeau serait déplorable et organiser
unefête, difficile... Pour ne pas offusquer le président du Centro Vasco en lui
faisant attendre trop longtemps une réponse, vous pourriez accepter en lui

8. Nicolas d'Arcangues était né le 17 août 1858 à Bayonne. Après des études
au Petit Séminaire de Larressore et au Caouzou de Toulouse, il fut reçu en 1887 à
l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il en sortit deux ans après, comme sous-
lieutenant au 12e hussards. Lieutenant en 1884 au 14e dragons, il fut promu capi¬
taine au 25e dragons en 1890.

En 1894, époque où il donna sa démission de l'armée, Nicolas d'Arcangues se
retira à Villefranque ; il y créa un important domaine agricole (Semaine de Bayonne,
2 avril 1910).

Il représenta longtemps le canton d'Ustaritz en tant que royaliste et catho¬
lique.

Il fut élu pour la première fois conseiller général - succédant à un autre roya¬
liste, Amédée de Laborde-Noguez qui était resté 18 ans à ce poste - le 28 juillet
1895, sans concurrent (Semaine de Bayonne, 31 juillet 1895). Aux élections canto¬
nales suivantes, le 21 juillet 1901, le futur député-maire radical socialiste de
Bayonne, Joseph Garat faillit lui faire mordre la poussière, Nicolas d'Arcangues ne
triomphant que de 30 voix - 856 voix contre 826 (Semaine de Bayonne, 24 juillet
1901).

Enfin, Nicolas d'Arcangues lut réélu sans concurrent Conseiller Général
d'Ustaritz aux élections du 28 juillet 1907 (Semaine de Bayonne, 31 juillet 1907) et
à celles du 3 août 1913 (Le Courrier de Bayonne, 4 août 1913).

Conseiller municipal de Villefranque, Nicolas d'Arcangues se présenta sans
succès à l'élection législative de la circonscription de Bayonne I le 24 avril 1910 ; il
ne réunit sur son nom que 15,4% des suffrages, l'élection voyant la victoire de
Joseph Garat.

A propos de cette candidature, René Cuzacq écrit :

"D'autre part, à Villefranque, près Bayonne, ancien officier de cavalerie,
Conseiller Général du canton d'Ustaritz, Nicolas d'Arcangues, aux cris de " Vive le
Roi " posait une candidature nettement royaliste et catholique, voulant mettre fin à
la séparation de la France et du catholicisme " (René Cuzacq : Les Elections législa¬
tives à Bayonne et au Pays Basque de 1898 à 1914, Editions Jean-Lacoste, Mont-de-
Marsan, 1952, p. 59).

Après la Première Guerre mondiale, Nicolas d'Arcangues toujours candidat
royaliste, fut battu aux élections cantonales d'Ustaritz, le 14 décembre 1919 par le
docteur Edmond Goyheneche (860 voix contre 528).

Nicolas d'Arcangues mourut à Villefranque, en son château de Miotz, le
6 juin 1926.
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demandant quelques jours de délai pour combiner un plan de réception de
l'arbre symbolique ".9

Nouvelle lettre de Nicolas d'Arcangues à son ami, Bernard
Olhagaray, le lendemain :

"Je reçois à l'instant votre lettre etje trouve que vous avez une idée excel¬
lente à laquelle je ne pensais pas.

Faire venir l'arbre, leplanter dans un lieu où il devra vivre, etfaire la céré¬
monie le jour de la fête.

Votre lettre au président me plaît en tous points, etje crois que vous devez
l'envoyer telle quelle ".10

Par ailleurs, Bernard Olhagaray écrit à un de ses amis de Hendaye
- qui a pour nom Estrabeau (?) - afin de lui demander des renseigne¬
ments sur le Centro Vasco et de lui procurer un opuscule sur l'arbre de
Guernica.

Le ton de la réponse de l'ami hendayais est plutôt désabusé :

"En attendant, préparez-vous à recevoir bientôt les membres de ce

fameux Comité bilbaino avec tous les honneurs qui leur sont dus et cette récep¬
tion va vous obliger à organiser desfêtes basques dont le programme n 'est pas
bien varié, puisqu'il s'agit toujours de concours de poésie, irrintçina, saut
basque et partie de pelote.

Je suppose que vous vous seriez passé de la visite de ces chêrs basco-
philes ; pas mal de frais pour la commune et beaucoup d'ennuis et de tracas
pour vous, c'est je crois tout ce que vous en retirerez ".11

Fort des avis et conseils reçus, Bernard Olhagaray écrit le 19 janvier à
José Maria de Gorostiza une lettre dans un remarquable castillan.12 II lui
indique tout d'abord qu'il a discuté avec ses conseillers municipaux avant
de lui répondre ; Ustaritz accepte " avec plaisir et avec reconnaissance " le
cadeau du Centro Vasco. Il lui propose d'envoyer l'arbre par train à la gare
de Bayonne ; la plantation aura lieu avant la fin du mois de mars ; durant

9. Lettre de Nicolas d'Arcangues, Villefranque, 17 janvier 1908, adressée à
Bernard Olhagaray (Archives Pierre Lafitte).

10. Lettre de Nicolas d'Arcangues, Villefranque, 18 janvier 1908, adressée à
Bernard Olhagaray (Archives Pierre Lafitte).

11. Lettre d'Estrabeau (?), Hendaye, 17 janvier 1908, adressée à Bernard
Olhagaray (Archives Pierre Lafitte).

12. Bernard Olhagaray - qui était resté plusieurs années au Mexique où il
avait fait fortune - connaissait-il à ce point le castillan ou s'était-il fait aider pour la
circonstance par un hispaniste local ?
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les fêtes patronales d'Ustaritz, fin juillet, cet événement pourra être
célébré avec la " solennité " qu'un tel événement mérite.13

Le 30 janvier, José Maria de Gorostiza indique à son correspondant
que le Centro Vasco a nommé deux de ses membres pour remettre l'arbre
au maire d'Ustaritz, "le jour que vous voudrez bien indiquer" ; ces délé¬
gués porteront l'acte d'authenticité sur parchemin ; il lui demande les
armoiries d'Ustaritz pour les remettre à l'artiste chargé de ce travail.14

Le 17 février 1908 - conseil pris auprès de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne qui lui confirme qu'Ustaritz n'a pas d'armoirie
particulière, mais qu'elle peut parfaitement prendre les armes du Labourd
en tant qu'ancienne capitale de cette province - 15 Bernard Olhagaray le
fait savoir à José Maria de Gorostiza et demande le jour et l'heure de
l'arrivée des délégués.

Après avoir adressé le 24 février une carte postale représentant le
chêne de Guernica " père du rejeton qui vous sera porté à Ustaritz le mois
de mars prochain ",16 José Maria de Gorostiza répond le 11 mars à la lettre
de Bernard Olhagaray du 9 mars ;17 les délégués du Centro Vasco parti¬
ront de la gare de Bilbao le 20 mars à trois heures et demie de l'après-
midi ; ils passeront la nuit à Hendaye. Ils partiront le lendemain matin,
toujours par chemin de fer, pour Bayonne et de là, ils gagneront par la
ligne de Saint-Jean-Pied-de-Port, Ustaritz, où ils comptent arriver à deux
heures de l'après-midi. Ils pensent retourner vers Bayonne, le soir même
par le train de six heures. Tout ce que le maire d'Ustaritz a prévu pour ce
jour-là est parfait ; cependant, José Maria de Gorostiza prie Bernard

13. Lettre d'Olhagaray, alcalde, Ustaritz, enero 19, 1908, adressée à
Sr. D. José Maria de Gorostiza (Archives Pierre Lafltte).

14. Lettre de José Maria de Gorostiza, Bilbao, 30 janvier 1908, adressée à
Monsieur le Maire, Ustaritz (en français, Archives Pierre Lafitte).

Nous avons pu remarquer que sur la couverture du livre-parchemin, figure le
nom de l'artiste. Il s'agit de Luis de Lerchundi, Bilbao.

José Maria de Gorostiza adressera également une courtoise " relance " à son
correspondant : Lettre de José Maria de Gorostiza, Bilbao, 17 de febrero de 1908,
adressée à Sr. Alcalde de Ustaritz (en castillan, Archives Pierre Lafitte).

15. Lettre de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 15 février
1908 (Archives Pierre Lafitte).

16. Carte postale - El ârbol de Guemica - adressée par José Maria de Goros¬
tiza, Bilbao, 24 février 1908, à Monsieur le Maire, Ustaritz (Archives Pierre Lafitte).

17. On remarquera la vitesse fulgurante des relations postales à cette
époque ! Deux jours pour une lettre d'Ustaritz à Bilbao, alors que la même lettre
aujourd'hui mettrait facilement, huit à dix jours, si ce n'est davantage !
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Olhagaray de se dispenser d'organiser un repas en l'honneur des délégués
de Bilbao.18

Le 10 mars 1908 avait eu lieu à Begoña la déplantation de deux
arbres, l'un portant le nom de Bedia, destiné à la ville d'Estella, d'une taille
de 2,30 mètres et l'autre portant le nom d'Uribe et destiné à Ustaritz,
d'une taille de 1,65 mètre ; José Maria de Gorostiza et Luis de Ajuria
avaient pris en charge ce dernier.19

Le 16 mars, José Maria de Gorostiza confirme l'horaire du train
Hendaye - Bayonne du 21 mars (7 heures 45 - 9 heures 13) ; il remercie
son correspondant qui lui a indiqué qu'une voiture attendrait les délégués
de Bilbao à la gare de Bayonne.20

La plantation de l'arbre à Ustaritz.
La presse locale s'était fait l'écho de la cérémonie qui devait se

dérouler à Ustaritz, le samedi 21 mars 1908.
Le Courrier de Bayonne présente ainsi l'événement :
" Ustaritz. Samedi prochain, on procédera dans notre ville à une céré¬

monie patriotique basque.
Le Centro Vasco de Bilbao vient offrir au Labourd un petit chêneproduit

par un gland dufameux arbre de Guernica. Les Basques savent qu'en vertu de
leurs conventions séculaires les rois de Navarre, de Bizcaye, d'Alava et de
Guipuzcoa, et plus tard les rois d'Espagne devaient, à leur avènement au
trône, confirmer solennellement les fueros des provinces et en jurer le
maintien...

18. Lettre de José Maria de Gorostiza, Bilbao, 11 de marzo de 1908, adressée
à Sr. Alcalde de Ustaritz (Archives Pierre Lafitte).

" Muy bien me parece todo lo que tiene Ud dispuesto, incluso la intervenciôn
de los Diputados y notabilidades del Distrito, lo que me parece mal es el que se
moleste dândonos de corner. Entiendo que esta comida podria suspenderse o redu-
cirla a su mâs minima expresiôn, cual es, la de que los invitados tomaron un
pequeho refresco como pretexto de la réunion... Creo considerarâ Ud atendibles
estas razones ; de todos modos, los Comisionados harân lo que Ud créa mâs
acertado ".

19. Procès-verbal de cette cérémonie avait été dressé, qui figure dans le livre-
parchemin ("Acta de Desplantaciôn ").

20. Lettre de José Maria de Gorostiza, Bilbao, 16 de marzo de 1908, adressée
à Sr. Alcalde de Ustaritz (Archives Pierre Lafitte).

Cette lettre répond à la lettre de Bernard Olhagaray du 14 mars. Autre
exemple étonnant de la rapidité de la poste à cette époque comparée à la situation
actuelle !
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Le Centro Vasco a été donc particulièrement bien inspiré de venir faire
cette plantation d'un rejeton de l'arbre de Guernica au centre du Labourd, au
siège administratif du Bilçar.

Nous souhaitons que ce bel exemple de plantation d'arbre de la liberté
soit suivi par Saint-Jean-de-Luz, Hasparren, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-
Palais, etc. 21

Nous connaissons par le procès-verbal qui en a été dressé par la muni¬
cipalité d'Ustaritz, la liste des personnes présentes ; on peut constater que
toutes les personnes qui comptaient à l'époque dans l'ancienne capitale du
Labourd prirent part à la cérémonie. Ce document22 est ainsi rédigé :

"Procès-verbal de plantation d'un rejeton de l'arbre de Guernica.
L'an mil neuf cent huit et le vingt mars, M. Bernard Olhagaray étant

maire d'Ustaritz et M. Louis Hiribarren son adjoint, assistés de M. Pierre
Labadie secrétaire de la Mairie et en présence de MM. Jules Legrand, député
de l'arrondissement de Bayonne ; Nicolas d'Arcangues, conseiller général du
canton ; Emmanuel Souberbielle, juge de paix du canton ; Gaston de
Laborde-Noguez, propriétaire ; Dominique Alzuyeta ; Emile Larroulet, indus¬
triel ; Maurice Souberbielle, docteur en médecine ; Jean-Baptiste Fautous,
greffier de la Justice depaix ; Etienne Ibarboure, propriétaire ; Salvat Darmen-
drail, propriétaire et d'un grand nombre d'autres personnes,

MM. José Maria de Gorostiza, président du Centro Vasco de Bilbao
(Espagne), et Antonio de Abasolo, membre de cette Société, ont fait remise à
la commune d'Ustaritz, ancien chef-lieu du bailliage du Labourd, d'un rejeton,
d'authenticité parfaitement établie du Chêne historique de Guernica, lequel
rejeton a été planté, avec le cérémonial d'usage, devant la porte d'entrée de la
Mairie ".23

Un incident eut lieu à la frontière, à Hendaye ; en effet, la douane
française ne voulut pas tout d'abord laisser passer l'arbre " parce que l'im¬
portation de chênes étrangers serait interdite par les règlements. Après
force explications, le rejeton de Guernica a passé sous la rubrique de
plante d'appartement en pot ".24 Cet incident retarde la cérémonie, qui ne
peut avoir lieu avant cinq heures de l'après-midi.25

21. Le Courrier de Bayonne, mercredi 18 mars 1908.
Le jour même, la Semaine de Bayonne annoncera l'événement : Semaine de

Bayonne, samedi 21 mars 1908.
22. Il sera inséré dans le livre-parchemin dont il a déjà été question.
Une minute du procès-verbal de la plantation a été adressée à José Maria de

Gorostiza le 11 mai 1908, par les soins de la municipalité d'Ustaritz.
23. C'est une erreur ! La plantation a eu lieu le samedi 21 mars 1908.
24. Le Courrier de Bayonne, lundi 23 mars 1908.
25. Eskualduna du vendredi 27 mars 1908 consacre un long article à l'événe¬

ment, en première page, sous le titre " Gernikako Arbola " :
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Le Courrier de Bayonne26 indique que la "mairie d'Ustaritz était
pavoisée aux couleurs françaises et espagnoles", ce qui peut paraître
surprenant pour ce qui est présenté comme une " manifestation patrio¬
tique basque " et qui n'a pas dû manquer d'étonner José Maria de Goros-
tiza, nationaliste basque convaincu. Cependant, n'oublions pas que le
drapeau basque ne commença à être adopté vraiment dans les provinces
du nord de la Bidassoa qu'à partir des années 1920 - et encore, sans signi¬
fication politique particulière.

Lorsque le chêne fut planté devant la mairie d'Ustaritz, quatre
orateurs se succédèrent : "discours vibrants de patriotisme, pleins de
poésie, émaillés de souvenirs historiques". Le premier discours fut
prononcé en euskara par Nicolas d'Arcangues, conseiller général du
canton d'Ustaritz ; puis le député de la circonscription, Jules Legrand27 et
le secrétaire de l'Evêché de Bayonne, l'abbé Jean-Baptiste Daranatz28

" Goizetik igurikia zen Ustaritzen (sic) arbola hori ; bainan Hendayako
guardek ez dute utzi sartzerat, haritzetan eta orotan ari diren gaitzetarik baten edo
bertzeren kotsua othe zuen beldurrez ; arratsaldea zuen, sartzeko baia ardietsirik,
chedera orduko".

Un repas sans doute plantureux eut lieu dans la maison du maire pour les
notabilités :

"Asti gehiagorekin bazkaldu dire Olhagaray Jaun auzapezaren etchean
Legrand deputatua, d'Arcangues, kontseilu jeneralekoa, eta Ustariztar etcheko
jaun multzo bat : chapeldun, bonetun, orotarik".

Pendant ce temps, quelques participants se morfondaient :
" Bertzalde jinak handik eta hemendik, batzu galdearekin, bertzeak galderdi-

rekin edo beren baitharik, baginen bospasei arrotz.
Hanchet egon gira, bidearen gainean zutik hiru oren, tcharrenak gogoan, eta

zeinbeitek mihian, elgarrekin".
26. Le Courrier de Bayonne, lundi 23 mars 1908.
27. Jules Legrand était né à Paris, le 31 août 1857 ; il avait des attaches fami¬

liales à Biarritz. Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure et agrégé de philo¬
sophie, il avait enseigné à Bayonne, à Pau, à Reims et au Lycée Buffon de Paris. Il
avait été rédacteur au "Temps" et franc-maçon. Grand bourgeois républicain,
c'était un partisan de Jules Méline, Président du Conseil de 1896 à 1898. Il enleva le
siège de député de la circonscription de Bayonne I (les deux cantons de Bayonne,
Biarritz et le canton d'Ustaritz) en 1896 et fut réélu en 1898, 1902 et 1906.

Se présentant aux élections législatives d'avril 1910 dans la première circons¬
cription de Pau, il fut battu.

Il avait été sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur dans les quatrième et cinquième
cabinets Dupuy, du 4 novembre 1898 au 12 juin 1899.

28. L'abbé Jean-Baptiste Daranatz était né à Espelette en 1870. Il était secré¬
taire de l'Evêché de Bayonne depuis 1897. Par la suite, il fut nommé Chanoine en
1922 et Président du Chapitre de la Cathédrale de Bayonne en 1936. Grand histo-
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prirent la parole en français ; enfin, José Maria de Gorostiza fut en
castillan, le dernier orateur.

"Les discours prononcés en basque, en français et en espagnol ont été
couverts de chaleureux applaudissements et ont provoqué beaucoup d'enthou¬
siasme. Puis toute l'assistance a chanté en chœur l'hymne national de l'arbre
de Guernica :

Guernicaco arbola

Da bedeincatuba

Escualdunen artean

Guziz maitatuba...

Le barde Pio, bien connu de tout le Pays Basque, a accompagné sur son
accordéon cet hymne triomphal ".29

Puis les deux délégués du Centro Vasco, José Maria de Gorostiza et
Antonio de Abasolo30 remirent " entre les mains du maire d'Ustaritz un
document précieux, agrémenté d'enluminures, où les Basques pourront
trouver l'historique de cette transplantation d'arbre de Guernica, la géné¬
reuse initiative des Basques espagnols et le souvenir de la fête
d'Ustaritz".31

C'est ainsi que se termina cette journée mémorable.32

rien, on lui doit notamment : Recherches sur la ville et sur l'église de Bayonne (Pau,
1910-24-29, en 3 volumes) et Curiosités du Pays Basque (Bayonne, 1927, en
2 volumes) ainsi qu'une multitude d'articles notamment dans la Revue Internatio¬
nale des Etudes Basques, le Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne et le Bulletin du Musée Basque. Il mourut à Espelette, le 29 décembre
1945.

29. Le Courrier de Bayonne, lundi 23 mars 1908.
30. Antonio de Abasolo était en 1908 le propriétaire de la ferme " Etse-

Tsikerra " de Begoña, où l'arbre destiné à Ustaritz avait été planté de 1903 à 1908. Il
est le responsable de la Commission " Propaganda y Festivales " du " Centro Vasco
Gimnâstico y Sportivo", inauguré à Bilbao le 26 février 1911 (Iñigo Camino, Luis
de Guezala : Juventud y Nacionalismo Vasco, Bilbao (1901-1937), Fundaciôn
Sabino Arana, Bilbao, 1991, p. 70).

31. Le Courrier de Bayonne, lundi 23 mars 1908.
32. La seule fausse note fut donnée par une lettre émanant d'un certain

Th. Laporte (Minas, Bilbao) adressée de Bilbao le 25 mai 1908 à Monsieur le
Maire d'Ustaritz ; il écrit : "J'ai l'honneur, Monsieur le Maire, comme sujet Fran¬
çais de porter à votre connaissance que le soi-disant rejeton n'est qu'une des fumis¬
teries des plus absurdes et à l'abri de laquelle je crois devoir vous mettre comme
Français digne de ce nom " et plus loin : " Le chêne de Guernica n'a pas de
rejeton " (Archives Municipales d'Ustaritz).
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Les archives du Chanoine Lafitte renferment deux autres lettres
adressées par José Maria de Gorostiza à Bernard Olhagaray, maire
d'Ustaritz :

- la première du 1er avril 1908 33 qui remercie chaleureusement au
nom du Bureau du Centro Vasco réuni la veille, le maire et la municipalité
d'Ustaritz pour leur réception enthousiaste et la solennité de la manifesta¬
tion organisée ; certes, l'union et la confraternité des sept Etats basques
situés des deux côtés de la Bidassoa ont toujours existé mais avec cette
plantation du rejeton du chêne de Guernica, le Bureau du Centro Vasco
estime que cette union et cette confraternité seront encore plus profondes
et que les aspirations des sept Etats basques ne tarderont pas à se
confondre.

Enfin, José Maria de Gorostiza remercie personnellement Bernard
Olhagaray et la sœur de ce dernier34 pour les multiples attentions qu'ils
ont eu pour son épouse et lui-même.

- La seconde du 18 mai 1908 35 qui accuse réception du procès-verbal
officiel - dressé par la municipalité d'Ustaritz - de la cérémonie de la
plantation.

José Maria de Gorostiza pense qu'après les élections municipales qui
viennent d'avoir lieu, Bernard Olhagaray a été réélu maire d'Ustaritz ; il le
félicite et lui adresse ainsi qu'à sa sœur son meilleur souvenir.

Certes, la liste de Bernard Olhagaray avait été élue sans adversaire
aux élections municipales du 3 mai 1908 36 et ce dernier avait été réélu
maire, lors de la séance du Conseil Municipal du 17 mai 1908 ;37 mais il ne
tarde pas à être atteint par la maladie ; la séance du Conseil Municipal
d'Ustaritz du 27 décembre 1908 est la dernière où il est porté présent ; il
mourut le 30 avril 1910. Le député Jules Legrand prononça son éloge

33. Lettre de José Maria de Gorostiza, Bilbao, 1 de abril 1908, adressée à
Sr. D. B. Olhagaray, Alcalde de Ustaritz (Archives Pierre Lafitte).

34. Dans son livre d'entretiens avec Serge Monier, le Chanoine Lafitte parle à
plusieurs reprises de la sœur de Bernard Olhagaray, Anaïs, qui l'avait pris sous sa
protection alors qu'il était adolescent.

35. Lettre de José Maria de Gorostiza, Bilbao, 18 de mayo 1908, adressée à
Señor D. B. Olhagaray, Ustaritz.

36. " Ustaritzen, (sic) gerlarik gabe, Olhagaray gelditu da bere lagun onekin "
(Boz Ondo, Eskualduna, vendredi 8 mai 1908).

37. Registre des délibérations du Conseil Municipal d'Ustaritz, août 1899 à mai
1911, folios 280 et 281.
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funèbre, lors de son enterrement le 3 mai ; exaltant les qualités humaines
du disparu, il fit allusion à la cérémonie de 1908 :

" Ce qu 'il éprouvait pour la grandepatrie, il le ressentait, dans les intimes
vibrations de son être, pour la petitepatrie basquaise. Ouvert à toutes les idées
modernes, il entendait les concilier avec le culte des traditions léguées par les
aïeux. Une des plus vives joies de ses dernières années cefut, Messieurs, cette
cérémonie si touchante dans sa simplicité rustique, où devant sa mairie
d'Ustaritz, sur le terre-plein qui domine la route, fut planté, au chant de
l'hymne majestueux, le rejeton de l'arbre de Guernica, apporté par de pieuses
mains, ce vert rameau, sifrêle et si glorieux, gage de la solidarité ancestrale qui
unit les Basques, en-deçà et au-delà des Monts Pyrénéens, vivant symbole de
l'indomptable attachement de ces populations à leurs croyances et à leurs
libertés ".38

Le compte rendu du journal Eskualduna avait souhaité robustesse et
prospérité au rejeton planté à Ustaritz.39 Malheureusement, transplanté
- au mois de mars 1926 dans le bois de Kapito-Harri d'Ustaritz40 -

quelques années plus tard, en 1933, le chêne est très malade : un rapport
est fait au maire d'Ustaritz, qui insiste sur la gravité de l'état général de
l'arbre.41

38. Semaine de Bayonne, 7 mai 1910.
39. " Handi bedi Ustaritzen (sic) Gernikako arbola. Pitz bedi, atzar bedi eta

azkar, haritzarekin, Espainian eta Frantzian Eskualdunen libertatea. Ba eta zinezko
libertate on guzien ithurria : erlisionea " (Gernikako Arbola, Eskualduna, vendredi
27 mars 1908).

40. C'est du moins l'endroit que signale le Chanoine Lafitte dans le livre de
Serge Monier : op. cit. p. 345.

41. Ce rapport signé d'un certain Martin Sanson (?) est daté du 7 février
1933 ; il est ainsi rédigé :

"Monsieur le Maire,
Selon votre demande, je m'empresse de venir vous rendre compte de l'arbre

d'Ernikaco arbola (sic). Il a été transplanté en l'année 1926 au mois de mars vers le
15 environ du jour exact. Je l'ai pas à la mémoire. Je tiens à vous rendre compte
également que son état est très grave qu'il est en danger de périr d'après moi le
tonnerre lui est tombé dessus : car depuis le sommet de la tige longitudinale il a
une grande fente dans l'écorce jusque en bas du tronc et pour le sauver je crois
beaucoup qu'on sera obligé de le rabattre à environ 0 m 60 à 70 c du sol. Lui
donner ensuite un bon binage et répandre un peu de guano.

Selon votre avis Monsieur le Maire il y aurait quelques branches à supprimer
aux grands chênes voisins pour que l'air et le soleil puissent y pénétrer pour le forti¬
fier et pour le remettre en végétation.

Martin Sanson".
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A l'heure où fort heureusement, on parle de façon plus fréquente des
relations transfrontalières ou selon la nouvelle terminologie, des relations
Hegoalde - Iparralde, il nous a semblé intéressant de faire revivre cet
épisode oublié de l'histoire des Basques où interviennent des acteurs du
nord et du sud de la Bidassoa.

Jean-Claude LARRONDE.

Le Chanoine Lafitte indique dans le livre de Serge Monier {op. cit., p. 344)
que l'arbre est mort ; puis il poursuit : " Et c'est Marc Légasse qui l'a déterré, qui l'a
emporté chez lui. Il lui a mis des rubans et il le garde dans son salon

Marc Légasse - que nous avons interrogé - nous a répondu dans une lettre
datée du 6 avril 1993, dont nous le remercions vivement :

" Cette fois, ce n'est pas une blague de Lafitte. C'est d'ailleurs lui-même qui
m'avait indiqué l'endroit de Kapito-Harri où se trouvaient les restes du rejeton de
Gemika. Deux bouts de fer sciés en quelques centimètres de hauteur, précédaient
un petit tronc de chêne déjà recouvert de mousse.

Je crois que c'est en 1943 que mon frère Jacques et moi sommes allés dans
une vieille carriole à cheval jusqu'à Kapito-Harri déplanter les racines du chêne
mort. Enveloppées dans un sac de toile, nous les avons ramenées chez nous et
placées dans une vitrine à quatre carreaux, où elles sont accompagnées d'une
plaque explicative.

Quelques mois plus tard, mon frère gagnait l'Afrique, s'engageait dans la
Légion Etrangère et trouvait la mort le 15 juin 1944 à Bolsena, en Italie.

Lors du retour de son cercueil, je l'avais fait placer à côté de la vitrine du
chêne de Gernika...

Le " chêne " est toujours chez moi à Ciboure ".
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Procès-verbal de plantation
d'un rejeton de l'arbre de Guernica
in Acta de Autenticidad del retoño del Arbol de Guernica que el Centro
Vasco de Bilbao regala a la Villa de Ustaritz-Laburdi,
Archives Municipales, Mairie d'Ustaritz.
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Un pont célèbre en Euskadi :
le " Bizkaiko Zubia " *

et son Concepteur-Réalisateur
un "Saratar" méconnu :

Martin, Alberto de Palacio y Elissague
(1856-1939)

Le 24 janvier 1856, vers 19 h, naissait à Sare un enfant du sexe

masculin, fils de D. Antonio de Palacio, âgé de 39 ans et de son épouse,
Stéphanie Elissague, sa cadette de onze ans.

Le nouveau-né fut prénommé Martin, Alberto et son parrain ne fut
autre que son oncle maternel, M. Martin Elissague, pharmacien à Sare,
propriétaire de la maison connue sous le nom de : " La Benoiterie

Qui était donc le père de ce jeune " Saratar" ? Tout simplement un
authentique Basque, de famille biscayenne, qui était parti, dans sa
jeunesse, tenter de " faire fortune aux Amériques " (et plus spécialement
au Mexique). Il avait, en peu d'années, réussi puisque de retour en

Europe, après son mariage et lors de la naissance d'Alberto, il sera qualifié,
sur les registres de l'état civil de " rentier ". Heureuse époque où, à 39 ans,
on pouvait vivre le reste de ses jours de ses rentes ; et même confortable¬
ment !...

* Il s'agit du pont transbordeur unissant, à l'embouchure du rio Nerviôn, Portugalete,
sur la rive gauche et Algorta sur la rive opposée. Construit en 1893, il fut le premier dans sa
spécificité. Il vient de fêter son centenaire et se porte toujours allègrement. Il est pratiquement
le seul survivant de son espèce.
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Notre " Saratar " ne tardera pas d'aller faire la connaissance de la
Biscaye, terre de ses ancêtres paternels. Il va passer son enfance au sein
d'un village nommé alors Gordejuela (et aujourd'hui Gordexola) situé à
une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Bilbao, sur la route menant à
Sodupe et à Valmaseda. Ces toutes jeunes années vont se passer dans une
" fmca " familiale, un peu à l'écart du centre de la localité, dans le quartier
appelé " Sandamendi

Dès son plus jeune âge, Alberto sera un " parfait trilingue En effet,
il aura toute latitude de parler le castillan avec son père, le français avec sa
mère ; et, bien sûr, la langue basque, soit avec l'un et l'autre, soit avec l'en¬
tourage familial et rural. Ce " don des langues " lui sera fort utile, par la
suite, dans sa carrière professionnelle.

Viendra ensuite " l'âge scolaire ". Et ce sera, durant plusieurs années,
la séparation (sauf aux " grandes vacances ") d'avec les siens. Il ira faire ses
" humanités " chez les Pères Jésuites, au collège San Zoilo y San Félix,
situé dans la Province de Palencia, à Carriôn de los Condes (à 40 kilo¬
mètres au N-0 de Palencia et à 175 km - à vol d'oiseau - de Bilbao. Avec
les " Bons Pères " il était assuré d'être " en bonnes mains " et lorsqu'il eut
achevé ses études secondaires, il possédait un solide bagage.

Puis à cet âge qui marque la fin de l'adolescence et le tout début de
l'âge adulte, notre Alberto dut encore s'éloigner des siens pour se rendre à
Barcelona où il entreprit de très sérieuses études supérieures à l'Ecole
d'Architecture de la métropole catalane, école ayant déjà une renommée
internationale. En 1882, âgé de 26 ans, notre futur "bâtisseur" sortait de
cette école avec son diplôme en poche.

C'est alors qu'il entreprit de se rendre à Paris, histoire de " changer
d'air"... avec d'autant plus de facilité que - nous le savons - Alberto se
sentait aussi à l'aise pour s'exprimer dans la langue de Molière que dans
celle de Cervantes.

A Paris, notre jeune diplômé fréquenta bien du monde (et plus
spécialement sur le plan professionnel). En France, les derniers survivants
du " Saint-Simonisme " pouvaient s'estimer satisfaits : les vieux rêves du
début du XIXe siècle avaient été, pour la plupart, réalisés : les chemins de
fer, les ports, les canaux, les souterrains et les viaducs... tout cela existait de
façon tangible. En bref, le demi-siècle 1825/1875 avait été, si l'on peut dire,
l'âge d'or de l'ère du fer (et de l'acier).

On construisait en fer : des marquises de gare, des halles, voire ici ou
là des églises... et des ponts. Et parmi ceux-ci, on s'était lancé dans la cons¬
truction des premiers " ponts suspendus ". Ce fut un grand ingénieur qui,
dès 1824, jeta en travers du Rhône, au sud de Lyon, le premier ouvrage du
genre : Marc Seguin.

Les ponts qualifiés de "suspendus" l'étaient effectivement car le
tablier, au lieu de s'appuyer sur des piles et des culées, était soutenu par
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des câbles d'acier. Il donnait l'impression de ne plus " peser "... impression
toute relative, il va de soi.

L'avantage de tels ouvrages, c'est qu'ils étaient de réalisation assez

rapide, n'employant qu'une faible main-d'œuvre (encore qu'exigeant un
minimum de qualification). Là où telle ville ou tel département aurait pu
hésiter devant la construction d'un pont classique en maçonnerie, vu le
devis à redouter, il était désormais envisageable de lancer un pont dit" à câbles ". Et un peu partout, il faut le reconnaître, on ne s'en priva pas.

Marc Seguin eut des continuateurs. Or, en France, dans les années
1880, il y avait un constructeur de ponts nommé Ferdinand Joseph
Arnodin, né en 1845 à Sainte-Foy-lès-Lyon, ancien élève du Conservatoire
des Arts et Métiers de Paris. Il avait commencé sa carrière professionnelle
dans la société fondée par Marc Seguin ; puis il avait été nommé inspec¬
teur de la Société Générale des ponts-à-péage. En 1872, il avait fondé sa
propre entreprise, à Chateauneuf-sur-Loire. Il n'avait alors que 27 ans.

C'est donc dans les premières années de la décennie " 80 " que le tout
nouveau diplômé Alberto de Palacio va faire la connaissance de son aîné
(de 11 ans) le déjà chevronné F.-J. Arnodin : la rencontre d'un authen¬
tique architecte et d'un technicien, spécialiste des " ponts-à-câble ".

D. Alberto connaissait bien le problème qui se posait en Biscaye et
plus spécialement à Bilbao, alors en plein développement. Cette impor¬
tante métrople industrielle avait l'avantage de se trouver au centre d'un
riche bassin minier (mines de fer) ; d'où développement rapide d'une
grosse industrie sidérurgique (Altos-Hornos de Vizcaya, etc.) dont la majo¬
rité des produits finis était destinée à l'exportation, soit par voie ferrée, soit
par mer. Or Bilbao, bâtie à cheval sur le rio Nerviôn, se trouve " coincée ",
au fond d'un long et étroit estuaire. Plus qu'une grande ville c'est un très
long " couloir ". Et, de proche en proche, les deux rives de l'estuaire, primi¬
tivement agrestes, se sont très rapidement " meublées ". Et c'est ainsi que
la rive gauche s'est surtout fortement industrialisée (vers Baracaldo, Portu-
galete et Santurce) ; alors que sur la rive opposée, se constituait une
banlieue " bourgeoise " (Las Arenas, Algorta et Plencia). Il était indispen¬
sable de relier les deux rives, le plus en aval possible du dernier pont " en
dur " de Bilbao. Et le choix s'est vite porté sur le seul endroit idoine : entre
Portugalete et Las Arenas. Là, le rio Nerviôn ne s'ouvrait pas encore dans
l'avant-port en construction (" El Abra "). Le rio n'était donc pas encore
trop large. En outre, à cet endroit, les industriels (maîtrise et cadres) rési¬
dant à Las Arenas pourraient rejoindre aisément les usines de Portugalete.
En contre-partie, la classe laborieuse serait favorisée.

En effet, le futur ouvrage à lancer sur le rio Nerviôn était appelé à
jouer un rôle social et même sociologique indéniable.

Les " classes laborieuses " (le prolétariat urbain et suburbain naissant
de ce dernier quart du XIXe siècle) pourraient aisément, en empruntant le
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futur pont, se rendre et se détendre en fin de semaine, sur les plages alors
peu fréquentées, telles " Las Arenas " (au nom évocateur), voire même
Algorta... Du "bon air" à "bon marché Une notion sans doute jugée,
par la suite, imprégnée de " paternalisme " et qui, pratiquement, ne coûte¬
rait rien à personne (en apparence, bien sûr !).

Oui, mais quel pont ???
Il fallait exclure tout ouvrage pouvant gêner la navigation sur le rio

Nerviôn. Donc rien " en dur " et surtout pas de " lien fixe " (et permanent).
On n'avait même pas la ressource de se lancer dans la construction

d'un " pont suspendu Car ces derniers sont de deux ordres ; soit que le
tablier soit " bas-situé " (et, pour les raisons précédemment exposées, la
solution ne pouvait être retenue) ; soit que le tablier soit " haut-situé ",
dans ce cas, la navigation fluviale des navires venant de la mer était
assurée ; mais en contre-partie il fallait prévoir des rampes d'accès au
tablier telles que la traversée du rio devenait une " expédition Donc
solution à exclure tout autant (... sans compter le " devis " devenu hors de
prix !...).

Il n'était pas question ni de creuser un tunnel sous-fluvial, ni d'établir
un autre type de pont du genre " mobile " : tournant ou levant. A l'époque
la technologie de ces genres d'ouvrages d'art était particulièrement
" balbutiante ".

Et c'est alors que D. Alberto, un architecte doublé d'un ingénieur
(qu'il n'était pas) et d'un artiste, va se familiariser avec le " savoir-faire "
d'un technicien, en la personne de F. Arnodin.

Puisque ce dernier n'a pas son pareil pour savoir " lancer " des ponts
suspendus de plus en plus " hardis ", pourquoi ne pas utiliser désormais le
tablier de ces ponts non point comme des " passerelles " pour piétons ou
pour voitures à chevaux, mais comme supports de " voie ferrée " d'un type
totalement inédit. Une voie ferrée destinée à un chariot mobile qui serait
reliée, grâce à un ensemble rigide de câbles, à un second chariot mobile,
situé un peu au-dessus du niveau du fleuve à franchir. En deux mots : un
chariot transbordeur ? Oui, vraiment : pourquoi pas ???

L'idée venait certes de D. Alberto, émerveillé par les réalisations
d'Arnodin. Mais ce dernier vit, d'emblée, tout le parti qu'il pourrait tirer de
l'idée de son " cadet " biscayen. Il y avait là, certes, pas mal d'argent à
gagner au profit de l'usine de Chateauneuf-sur-Loire ; à Bilbao en premier
lieu ; et ailleurs ensuite.

Les deux hommes se mirent assez vite d'accord sur le " principe ".
Encore fallait-il trouver rapidement les capitaux. Ce fut notre D. Alberto
qui s'en chargea, sur place.

La " Sociedad Martin-Alberto de Palacio y Cia " fut constituée dans
les débuts de l'année 1890. Curieusement les " grands noms " de la finance
et de l'industrie de Biscaye montrèrent peu d'enthousiasme pour ce projet
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de pont apparemment un peu "farfeluNi les Ybarra, ni les Urquijo, ni
tant d'autres, ne voulurent engager la moindre peseta dans ce qui leur
semblait se présenter comme une hasardeuse " aventure

Mais la Société finit par voir le jour.
Elle fut constituée au capital de 600.000 pesetas et les souscripteurs

se limitèrent à 13 en tout. Il est vrai que D. Alberto, à lui seul, s'était porté
acquéreur de 100.000 actions, suivi de près par un autre gros " ponte ", en
la personne de D. Santos Lopez de Letona (90.000 pesetas). A eux deux,
ils détenaient près du tiers du capital.

Né en 1842 à Ceanuri (" barrio de Zubizabal "), il fut dans sajeunesse,
à Vitoria, négociant en toiles et tissus. Puis il se laissa tenter, à son tour, par
l'aventure " américaine " ; à Cuba pour tout dire (où il séjourna peu) puis à
Puebla (Mexique), centre textile en pleine expansion... De retour en
Espagne, il laissa ses " affaires mexicaines " à son fils aîné ; puis se lança
dans l'immobilier, comme " promoteur "... sans perdre tout contact avec le
textile. Bref : un " brasseur d'affaires ". D'emblée il eut entièrement foi
dans la faisabilité du " Puente Vizcaya " et n'hésita pas à y apporter un
sérieux "appui financier" comme dit plus haut.

Dès le 7 avril 1890 la Société "démarrait" et peu après la mise en
service du pont (28/07/1893), elle se transforma en " Compañia del Puente
Vizcaya" (07/04/1894).

La construction du pont avait effectivement coûté : 556.410 pesetas.
Heureuse époque où on ignorait les "dépassements de devis"!...

En dépit du capital qui fut assez aisément réuni, la construction de ce
pont ne fut pas très rapide. Certes, côté Portugalete l'acquisition des
terrains (pour implanter les piles ouest, ainsi que les massifs d'ancrage des
câbles tenseurs) fut obtenue à l'amiable. Par contre, en face, du côté de Las
Arenas, il fallut discuter avec un propriétaire quelque peu " récalcitrant "
(un certain Simon Maturana, propriétaire d'un vieux moulin à vent en
ruine, qui se montrait bien trop " gourmand " pour vendre son bien). Il
fallut discuter jusqu'en juillet 1891, et la transaction se fit au prix de...
105.000 pesetas.

Les travaux avaient commencé (dans l'enthousiasme et l'optimisme)
en date du 4 août 1890. Mais personne ne pensait que le litige dû au
mauvais vouloir du " vecino " S. Maturana durerait si longtemps. Arnodin
devait, dans ses ateliers de Chateauneuf-sur-Loire, se tenir prêt à livrer ses
"fabrications" pour la date du 28 mai 1891. Il fallut donc "déchanter"
quelque peu.

Survint alors un conflit entre Palacios et Arnodin. Le premier avait,
de sa propre initiative, modifié les projets initiaux. Il voulait installer des
boutiques (cafés ou restaurants, au pied de chaque pylône) ainsi que deux
ascenseurs - un sur chaque rive - menant du rez-de-chaussée jusqu'à la
passerelle supérieure aménagée pour le passage " permanent " de piétons
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(... jusqu'à 600 simultanément !). Tout ceci contrariait singulièrement
Amodin qui s'écriait (à bon droit) : " Ceci n'est pas dans notre contrat
Du coup les travaux furent suspendus durant un an à dater du 5 juin 1891.
D'un commun accord, il fallut désigner un " arbitre " pour mettre fin à ce
conflit. Ce fut l'ingénieur Contamin, de renommée mondiale, qui fut
choisi. Il s'était illustré comme ingénieur en chef de l'Exposition Univer¬
selle de Paris en 1889.

Palacio avait pensé que pour réaliser son " nouveau projet " il lui suffi¬
rait de renforcer les pylônes de chaque rive (de 57 tonnes à 105 tonnes
pour chaque unité). Contamin rendit son verdict en affirmant que ces
chiffres devaient être portés à plus de 155 tonnes pour offrir la sécurité
nécessaire... Il fallut donc renoncer à ce " second projet " ; pour des raisons
financières, certes (il aurait fallu admettre et plus encore financer ce
"surcroît"). Et aussi pour des motifs de "délais-limites".

Le 31 mai 1893, Arnodin faisait savoir qu'il expédiait depuis
Chateauneuf le reliquat des fournitures métalliques prévues pour le
" Puente " par le rail, jusqu'à Bordeaux ; et par mer de Bordeaux à Portu-
galete. Le matériel était déchargé le 15 juin et le 24 étaient effectués les
premiers essais... à la totale satisfaction de tous.

Le 28 juillet 1893 avait lieu l'inauguration officielle, immédiatement
suivie de la mise à disposition du public qui, bien entendu, consacra par sa
fidélité (qui ne s'est jamais démentie depuis lors) le plein succès de
l'œuvre gigantesque entreprise par D. Alberto, avec l'aide efficace de son
"compère" L.-J. Arnodin.

Il avait fallu utiliser : 21.041 boulons, 10.629 rivets, plus de
88 tonnes de câbles et plus de 728 tonnes de fer laminé !...

*

* *

D. Alberto s'était marié, en 1883, avec une jeune fille de la meilleure
société de Bilbao : la Señorita Leonor Arana e Iturribarria, sa cadette de
dix ans (née le 02/IX/1866).

Ayant réalisé son " rêve ", celui d'unir solidement les deux rives du
Nerviôn par un " lien fixe " original, il va s'éloigner peu à peu de son " chef-
d'œuvre " pour se consacrer à d'autres réalisations architecturales.

Quant à son " compère " Arnodin, encouragé par l'évident succès de
ce premier pont-transbordeur, il va en réaliser d'autres : à Bizerte (en
1896), à Rouen (en 1899), à Rochefort (en 1900), à Nantes (en 1903), à
Marseille (en 1905) et enfin à Bordeaux (en 1910).
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Celui de Bizerte sera transféré à Brest (en 1909). Celui de Bordeaux
ne sera jamais terminé. Ceux de Rouen, de Nantes, de Marseille, de Brest
et de Bordeaux ne survivront pas au deuxième Conflit Mondial. Seul
subsiste celui de Rochefort, en état de conservation, sinon de marche.

Arnodin vivra jusqu'en 1924 et ne verra pas anéantir la majeure
partie de son œuvre.

Quant à D. Alberto, il vécut sans problèmes majeurs jusqu'à ce que
survienne la guerre civile espagnole (1936-1939). Lors du siège de Bilbao
par les troupes du Général Franco, les républicains assiégés, jugeant la
partie perdue, se livrèrent à des destructions systématiques avant de se
rendre. Et c'est ainsi qu'ils firent sauter les massifs d'ancrage de la rive
droite, le 16 juin 1937 ; ceci entraîna la chute du tablier dans le lit du
fleuve, empêchant, de ce fait, toute remontée de ce dernier par des navires
venant de l'Océan et voulant débarquer à Bilbao.

D. Alberto avait alors plus de 81 ans. Ce spectacle de désolation de
ce qui fut son œuvre-maîtresse eut de fâcheuses répercussions sur sa santé.
Il s'éteignit le 11 mai 1939, un mois à peine après l'entrée des armées
nationalistes victorieuses à Madrid.

Il mourut des suites d'une bronchite diffuse, dans sa maison de
Guecho (aujourd'hui Getxo), à 83 ans, calle Arrieta. Sa dépouille repose
dans le cimetière de Gordejuela, là où s'était déroulée sa petite enfance.

Le transbordeur, quant à lui, sera non seulement reconstruit mais
rénové.

Ce fut D. Juan Aracil qui en fut chargé, dès janvier 1939 et la réinau¬
guration eut lieu le 19 juin 1941.

1993 est, en Biscaye, l'année du centenaire du " Puente Vizcaya ". Le
centenaire se porte à merveille. L'auteur de ces lignes en a eu la preuve en
l'empruntant (pour la énième fois) en mai 1993.

Il était opportun, à son avis, d'en évoquer l'existence et celle de son
concepteur, ce " Saratar " méconnu (sinon inconnu) de la plupart de ses
compatriotes.

Dr. CH-G. VAILLANT

Bayonne - Août 1993



Les petites surprises de la carte
de Cassini dans le domaine

de la toponymie basque

La célèbre carte dite de Cassini, établie au XVIIIe siècle, couvre la
France entière. Levée par les ingénieurs dès 1736 pour l'Ile-de-France,
c'est vers 1770 que ce digne ancêtre de nos cartes d'Etat-Major, puis des
cartes IGN au 1/25000e, a atteint le Pays Basque. En dépit de son caractère
encore approximatif, cette carte peut nous aider dans nos recherches
toponymiques et même réserver parfois quelques surprises bien inatten¬
dues dans " le double enfer linguistique du basque et de la toponymie :
l'étymologie

J'en veux pour preuve l'observation des faits qui suivent :

a) Dans la vallée des Aldudes, le nom d'Esnazu, hameau de la
commune des Aldudes, est graphié sur la carte de Cassini sous la forme
Esnamtsu, et non pas Esnatsu, avec par conséquent un morphème infixé
-ra- que l'on n'avait guère remarqué jusqu'ici.

Cette finale -ra-tsu ne remet par pour autant en cause l'étymologie
probable du toponyme à partir du terme basque esne/ezne " lait ", ni d'ail¬
leurs le suffixe -tsu qui indique l'abondance. On peut se référer ici à ce

qu'en dit J.B. Orpustan dans son ouvrage sur la toponymie basque :2
Esnazu.
" C'est le quartier le plus élevé et écarté des Aldudes, avec une église

paroissiale du XIXe siècle, dont le nom basque, probablement d'invention

1. J.B. Orpustan, thèse, Bordeaux, 1983, t. 1, p. 1.
2. J.B. Orpustan, Toponymie Basque, Bordeaux, 1990, § 173, p. 138.
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assez récente, est dérivé de esne " lait avec -azu fréquentatif, soit " où le
lait abonde " ; il évoque précisément la vocation pastorale traditionnelle

La graphie de la carte de Cassini n'est pas du tout fantaisiste en l'oc¬
currence. Elle est confirmée par le fait que les habitants de la région en
question prononcent un a long, soit Esnàzu, c'est-à-dire Esnaazu, pronon¬
ciation qui apporte la preuve de la chute d'un -r- intervocalique survenue
après le XVIIIe siècle. Quant à savoir exactement ce que représente le
morphème -ra- ou -r-, on peut émettre l'hypothèse d'une simple liaison
euphonique évitant un hiatus a-a (le suffixe serait alors -azu, -atzu ) ou
bien celle d'un élément morphologique dont la valeur sémantique
demeure obscure. Il vaut mieux, en l'état actuel des connaissances, éviter
de se perdre en conjectures à propos de ce cas qu'il faut cependant garder
en mémoire pour d'autres rencontres éventuelles du même type.

b) En remontant la Nive de Béhérobie, après Saint-Jean-Pied-de-
Port, on rencontre successivement Saint-Michel (en basque Eiheralarre), et
Esterençuby (Ezterenzubi). Voyons à nouveau ce que dit J.B. Orpustan à
propos de ce dernier toponyme :

Esterençuby.
"Habitat et toponyme sont postérieurs au Moyen Age, où seul le

nom beherobi (berovie 1358) "fosse du bas" est attesté. Le mot eztari
"

gorge, gosier ", métaphoriquement applicable à la toponymie (de même
que le radical de zintzurr, de même sens), doit être le premier élément,
plutôt que eztera " meule à aiguiser " et aussi " canal près de la mer " (peut-
être de même étymologie) ; -en est probablement un génitif pluriel :
"pont des gorges". Ezterengibel, toponyme et hydronyme voisin, est
" arrière des gorges ".3

Il n'y a donc pas d'attestation médiévale pour Esterençuby. Mais il y a
pire : on pourrait s'attendre à le voir figurer sur la carte de Cassini au
XVIIIe siècle. Or il n'y figure pas, alors que, plus étonnant encore, le site
tfEsterenguibel est mentionné ! Comme il est tout de même peu probable
que le village d'Esterençuby ait été purement et simplement oublié, on est
amené à poser très sérieusement l'hypothèse selon laquelle l'apparition de
ce village est postérieure à celle du site d"Esterenguibel (qui est aussi le nom
du cours d'eau qui se jette dans la Nive de Beherobie) c'est-à-dire posté¬
rieure au XVIIIe siècle ou du moins postérieure à la date d'établissement
de la carte de Cassini. Le village se sera construit autour de son pont qui
n'existait peut-être pas encore au XVIIIe siècle ou n'était encore qu'un
ponceau rudimentaire, voire un simple gué permettant de franchir la
rivière. Notons que Beherobie est, quant à lui, tout à fait normalement

3. J.B. Orpustan, op. cit., § 159, p. 126.
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présent sur la carte de Cassini, ce qui ne pouvait pas être autrement étant
donné l'attestation médiévale dans les documents.

Ahusquy (Fontaine d')
Ce lieu de rassemblement des bergers de la Haute-Soule, aujourd'hui

prisé aussi par les touristes, naguère par des curistes, possède un nom qui
peut faire hésiter entre deux étymologies. En effet, l'absence de -n- entre u
et s, si l'on s'en tient au nom actuel, ne permet pas d'y voir ahuntz
" chèvre ", qui serait l'une des deux étymologies possibles. L'autre possibi¬
lité serait, en dépit du -h- (mais cf. Ahetze qui est bien en rapport avec aitz
" pierre "), la racine oronymique *auz- bien attestée en Pays Basque (cf. le
château d'Etxauz à Baigorry, la montagne Autza ou Hautza, non loin de là,
de l'autre côté de la frontière, etc.). Cette dernière n'est peut-être bien
d'ailleurs qu'une variante de aitz. On la suppose aussi dans le nom des
Ausci aquitains qui ont donné leur ethnonyme à la ville d'Auch et dont,
selon la majorité des bascologues, dériverait l'auto-appellation des
Basques, ausc- étant passé à eusc-, d'où euskara " langue basque ", Euskal-
dunak " ceux qui parlent l'euskara ".

La carte de Cassini règle définitivement la question puisqu'elle porte
la graphie Ahunsquy. Le lieu-dit est donc bien *ahuntz-(o)ki, "lieu des
chèvres ".
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Rectificatif

Contrairement à ce que j'ai écrit dans le BMB n° 135 (1er semestre
1993), il ne semble pas que l'on puisse analyser le toponyme gersois Larre-
single en basque larre "lande" + roman cingula. Il faut en effet tenir
compte du gascon arre " arrière, ouest " et suivre sans doute ici A. Dauzat
qui donnait la forme romane préfixe re- + substantif verbal de *cingulare
précédé de l'article la (A. Dauzat, Ch. Rostaing, Dictionnaire étymologique
des noms de lieux en France, 1978,2 p. 388. Il y a beaucoup d'erreurs dans
ce dictionnaire des noms de lieux, mais dans le cas présent l'analyse paraît
juste).

Michel MORVAN

URA 1055 du CNRS
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Le Pic d'Anie : origine du nom

Si l'on consulte les dictionnaires étymologiques existant pour tenter
de trouver l'origine du célèbre oronyme béarnais situé sur la commune de
Léès-Athas, on sera déçu. Que l'on choisisse le Dictionnaire étymologique
des noms de rivières et de montagnes en France de A. Dauzat, G. Deslandes,
C. Rostaing 1 ou l'ouvrage plus récent de l'Abbé E. Nègre, Toponymie
Générale de la France,2 on ne peut que constater l'absence de ce nom pour¬
tant fort connu. Les noms les plus approchants comme par exemple le Pic
d'Anéou (au sud de Gabas) ou le Col d'Ane, le Bec de l'Ane (respectivement
dans la Drôme et en Savoie), sont expliqués à partir d'une hypothétique
racine pré-latine *an- qui ne nous avance guère.1 D'ailleurs ces derniers
noms n'ont peut-être rien à voir avec le Pic d'Anie.

En effet, ce qui caractérise entre autres le Pic d'Anie, c'est qu'il
possède une traduction en basque où ledit oronyme est connu sous le nom
de Ahuñamendi, ce qui signifie littéralement " montagne du chevreau ", de
ahuña " chevreau ", lui-même de ahun-tz " chèvre " et mendi " montagne ".
On peut donc envisager de rapprocher les deux noms, le béarnais et le
basque. Le premier ne s'explique visiblement pas par le gascon/béarnais,
et l'on pourrait donc être amené à rapprocher légitimement Anie de
Ahuña- dans Ahuña-mendi. Le gros problème étant ici de donner une

explication qui se tient quant à l'évolution phonétique qui, si le nom est
d'origine basque, aurait permis à Ahuña d'aboutir à Anie. Ce n'est pas aussi
évident que cela. A première vue, cela paraît même difficilement soute-
nable. Bien entendu, -mendi n'entre pas enjeu dans l'explication, il n'est
que le qualifiant générique au même titre que Pic ou Mont. Un passage de
Ahuña à Anie semble impossible, si l'on s'en tient à la forme basque " offi¬
cielle ". Seules les formes dialectales permettent de résoudre la question

1. Paris, 1978. Cf. p. 106.
2. Genève, 1990, vol. I. Formations préceltiques, celtiques, romanes.
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de l'origine basque d'Anie. Il convient pour cela de faire appel aux
dialectes proches du Béarn, c'est-à-dire au souletin ou au roncalais qui
présentent un meilleur "profil" de candidat à l'étymologie d'Anie. Pour
Ahuña, le souletin offre en effet une forme Ahiiñe3 déjà plus satisfaisante,
car la finale -ñe peut expliquer sans peine la palatalisation de la nasale par
une voyelle d'avant i dans Anie. Il reste à comprendre comment le
segment *a(h)u- pourrait aboutir à a-. On peut envisager une contraction,
mais il existe peut-être une meilleure solution encore : si la forme soule-
tine est Ahiiñe, le roncalais offre en revanche une forme añe " chevreau "4
qui pourrait, étant donné sa proximité géographique avec le Pic d'Anie,
représenter très exactement la forme qui a été empruntée par la
toponymie béarnaise. Cette fois l'emprunt direct añe > Anie n'offre aucune
difficulté phonétique. Il est par conséquent hautement probable qu'il faille
retenir cette solution.

Michel MORVAN,
URA 04-1055 CNRS.

"I"*'

K

A Pic

3. P. Lhande, Dictionnaire Basque-Français, Paris, 1926, p. 17.
4. R.M. de Azkue, Diccionario Vasco-Espaml-Francës, Bilbao, 1906, t. I,

p. 44. De toute façon añe est lui-même le résultat de la contraction mentionnée et
la région envisagée connaît des variations locales añe, aña. Il existe un lieu-dit
Anialarre en face (à l'ouest) du Pic d'Anie, de l'autre côté de la frontière.



Brève notice sur la danse basque
au XVIIIe siècle

Le texte ci-dessous est extrait d'un manuscrit de la Bibliothèque
Nationale Histoire des Basques ou Essay sur l'Histoire des Basques, inédit
du chevalier Jeanne-Philippe (sic) de Bela, livre en plusieurs volumes écrit
entre 1760 et 1790 ; nous obtînmes le microfilm d'un de ces volumes, le
manuscrit 20055, pour le Musée Basque de Bayonne où il se trouve depuis
plus de cinq ans dans l'attente d'une étude ethnologique ; en effet la
préface du livre comporte une description ethnographique du peuple
basque au XVIIIe siècle, de même qu'une grammaire et un vocabulaire ;
nous publiâmes, partiellement, ce dernier rédigé en plusieurs langues. Le
texte d'aujourd'hui figure dans la préface de VHistoire à la page 406 :

"Ces peuples ont plusieurs danses qui sont toutes fort difficiles à
cause des différents, pas qu'elles demandent pour les danser en cadence.
Les principales de ces danses sont nommées Mouschico et Orzaïs. Elles ont
plus de deux cens mesures chacune et sont formées par des pas qu'il faut
aprendre par principes et par règle. Ces danses se font en cercle et en
forme de branle qu'yls apelent contrapassac. Les hommes et les femmes
sont mêlés et se tiennent par la main, après quoy yls donnent une courante
qu'yls apellent dantza schuhia (schahia ?) et qu'yls finissent par une danse
élevée qu'ils nomment jauziac

C'est peu, mais dans le silence de l'époque, intéressant. Il n'y a rien
de surprenant que cet ancien Capitaine du roi de Suède, et lieutenant-
colonel du Royal-Cantabres s'intéresse à la danse puisqu'aussi bien, en ce
temps-là, la danse faisait partie de l'instruction de tous les militaires. Il
faudra attendre encore un demi-siècle pour qu'Iztueta nous donne une

description complète des danses du Guipuzcoa. Nous n'avons pas lu systé¬
matiquement tous les volumes qui figurent au catalogue des Nouvelles
Acquisitions Françaises (N.A.F.) mais il nous semble avoir vu, il y a une
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vingtaine d'années une description de la Pamperruque bayonnaise et de
danses du Labourd.

Mis à part cette brève description de la danse nous n'avons pas trouvé
de texte sur les mascarades, alors que, cent ans auparavant, l'ancêtre du
chevalier de Bela les condamnait dans ses Tablettes (voir Archives Dépar¬
tementales de Pau). Au contraire de son compatriote Eguiateguy, qui en
parle, notre chevalier ne mentionne pas, apparemment, les pastorales
souletines. Est-ce encore une des formes de rejet de la littérature dite
populaire, qui commença avec Oihenart qui en rejetait la versification.

Il reste que le texte de J.P. de Bela ou du moins sa préface mériterait
une publication rapide, vu son caractère de témoignage d'époque. A nos
yeux son Histoire est moins intéressante, mais l'histoire moderne n'était
pas encore née et les manuscrits contiennent de précieux documents
d'époque, des témoignages irremplaçables et valables pour les XVIIe et
XVIIIe siècles.

On trouvera certes d'autres témoignages sur la danse basque ; mais ici
les noms basques apparaissent.

Laburpen. Txostentxo honetan Pariseko Bibliothèque Nationale
delakoan lo dagoen testu zati bat hartu dugu.

XVIII.mendeko euskal dantzen azalpen laburra ematen duelako,
beren euskal izenekin ere. Testua euskaldunen kondaira baten hitzaurrean
dago, eta etnologiaren aldetik garaiko Euskal Herriaren deskribapena
damaigu.

Txomin PEILLEN.



A propos de l'article
sur Euskalzaleen Biltzarra

Renaud d'Elissagaray
32, rue Sergent-Marcel-Capmas
64100 Bayonne

Monsieur le Directeur
du Bulletin du Musée Basque

23 Novembre 1993

Monsieur le Directeur,

Le dernier Numéro du Bulletin (1er semestre 1993) contient pour l'es¬
sentiel un intéressant article de J. Goyhenetche intitulé "Les origines
sociales et historiques de l'Association Euskalzaleen Biltzarra".

Cet article se réfère plusieurs fois à mon grand-père Renaud d'Elissa¬
garay, au point de consacrer une annexe à un des articles de celui-ci dans
Eskualduna, ceci de manière critique tant implicitement (p. 27) qu'explici¬
tement (p. 32). Mon grand-père est décédé il y a une quarantaine d'an¬
nées, mais je ne puis laisser passer cela sans réagir et, usant du droit de
réponse qu'il aurait eu, je vous prie de bien vouloir publier cette lettre ou
en tout cas le texte qui suit, dans votre prochain numéro. Je communique
naturellement, ceci à J. Goyhenetche.
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"L'article de J. Goyhenetche paru dans le numéro du 1er semestre
1993 du Bulletin du Musée Basque à propos des origines d'Euskalzaleen
Biltzarra comporte plusieurs références nettement critiques à mon grand-
père Renaud d'Elissagaray (1871-1950), en particulier à propos d'un article
de celui-ci dans Eskualduna qu'il reproduit en annexe.

J'ai beaucoup d'estime pour les travaux de J. Goyhenetche en tant
qu'historien, et j'ai eu l'occasion de bénéficier personnellement de son
inclinaison à rendre service à ceux qui s'intéressent comme lui à l'histoire
du Pays Basque : je lui en reste reconnaissant. Je n'en désire pas moins
rectifier ici l'inexactitude profonde du contenu de son article à propos de mon
grand-père - qui n'est d'ailleurs qu'un aspect d'un "parti-pris " général
manifeste dans ce texte, assez différent à mon sens de l'approche objective
et scientifique qui doit être celle de l'historien.

On peut se demander d'ailleurs, au passage, si la thèse qui sous-tend à
l'évidence tout l'article - à savoir : "au début du siècle la plupart des
personnes qui s'intéressaient activement à " l'idée basque " étaient de
droite ; or il ne peut y avoir de bon patriote basque que de gauche " - n'en
fait pas un article quasi-politique, qui n'aurait alors pas sa place dans un
Bulletin de caractère apolitique par nature comme celui du Musée
Basque ?

Je me suis posé la question, ne serait-ce qu'en qualité de membre de
la Société des Amis du Musée Basque. A titre personnel, et au nom du
respect de la liberté d'expression je suis cependant arrivé à la conclusion
que cet article, au demeurant fort intéressant, avait bien sa place dans
notre Bulletin - mais qu'on était vraiment là pas loin de la limite qu'im¬
pose le respect de l'apolitisme...*

Venons-en aux assertions de J. Goyhenetche concernant Renaud
d'Elissagaray. Pour l'essentiel il lui fait un pur et simple procès d'intention,
en affirmant (sans l'ombre d'une preuve) que son article dans Eskualduna
donné en annexe n'était qu'en apparence dicté par le patriotisme basque,
mais était en réalité écrit dans un esprit de politique partisane (de droite),
afin d'attaquer le parti républicain (radical) au pouvoir à l'époque. Je cite
Jean Goyhenetche (page 32) : " cet article... peut paraître à première vue

* En page intérieure de couverture est publié un paragraphe intitulé
"Articles du Bulletin" qui indique textuellement depuis le numéro du premier
semestre de 1937 :

" Les articles publiés dans le Bulletin restent l'œuvre exclusive et personnelle
de leurs signataires. Le Comité du Musée Basque n'est pas solidaire des théories ou
opinions qu'ils expriment".

Soucieuse de continuité, la nouvelle série commencée en 1964 a repris cette
mention. (N.D.L.R.).



[3] A PROPOS DE L'ARTICLE SUR EUSKALZALEEN BILTZARRA 93

comme une profession de foi patriotique basque... ce que Renaud d'Elissa-
garay combat en réalité c'est la France radicale... une mesure administra¬
tive lui donne l'occasion d'utiliser le champ culturel basque comme
tremplin de sa philosophie politique sous couvert de basquisme ".

Ceci est parfaitementfaux. Rien ne donne le droit à Jean Goyhenetche
de mettre ainsi en doute la sincérité et la profondeur de l'engagement
basque - dans le contexte de son époque - de Renaud d'Elissagaray. Et
s'il vivait encore, l'honneur de celui-ci en serait sans nul doute blessé.

La meilleure preuve en est dans la lecture de l'ensemble de l'article
CEskualduna en question (pages 59-60). Je demande à tout lecteur
objectif de le lire, et de dire s'il n'y sent pas immédiatement vibrer un atta¬
chement à l'identité et à la langue basques aussi sincères que dans nombre
de déclarations similiaires de nos jours, par exemple : " on veut à tout prix
nous enlever la personnalité, l'originalité de la race qui est la nôtre : tout
est mis en oeuvre pour atteindre ce but... aujourd'hui, à une époque dite de
liberté nous ne pourrons plus sous peu parler la vieille langue de nos
ancêtres... nous supplions la Fédération basque de mettre la question à
l'étude, de chercher quelles sont les mesures à prendre pour organiser la
résistance ".

Mais j'ajouterai ceci, en précisant que cet article se rapportait à la lutte
menée par mon grand-père contre un projet qu'avait le gouvernement
Combes, d'interdire l'usage du basque dans l'enseignement du catéchisme
(comme il venait de le faire pour le breton) :

- que cette lutte n'avait aucun intérêt politique égoïste pour mon
grand-père, puisqu'à l'époque (1902) il avait abandonné depuis plusieurs
années le début de carrière politique qu'il avait essayé, sans succès au
premier essai, d'entamer tout jeune à Tardets, pour la conduire de façon
cette fois réussie au Médoc où l'avait mené sa vie familiale et profession¬
nelle... et où on se moquait bien de la langue basque ! J'aurai l'occasion d'y
revenir plus loin.

- Qu'en 1901 il avait accepté de prendre temporairement la direction
d'Eskualduna 1 (un des tout premiers périodiques en basque qui aient été
créés), à la demande du fondateur L. Etcheverry, ce qui lui prenait pour¬
tant du temps d'autant plus qu'il résidait loin, cela sans davantage d'intérêt
direct pour lui.

- Qu'il se donnait beaucoup de mal pour tenter d'empêcher
d'aboutir le projet d'interdiction du catéchisme en basque, "enrôlant"
P. Broussain dans ce but, faisant effectuer des interventions auprès de
Combes lui-même, comme cela est exposé pages 30-31 de l'excellent
ouvrage de P. Charritton sur P. Broussain et le mouvement bascophile de

1. Fonction dans laquelle devait lui succéder deux ans plus tard d'Arcangues,
mais en fait surtout Hiriart-Urruty.
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l'époque. Et je sais qu'il avait eu l'occasion d'exprimer à Mgr l'évêque de
Bayonne d'alors, en termes beaucoup plus énergiques que prioritairement
respectueux..., sa conviction qu'il fallait ne pas accepter une interdiction
aussi infâme : croit-on que dans le contexte de l'époque ç'aurait été en
voulant favoriser sa carrière politique qu'il se serait adressé de la sorte à la
hiérarchie religieuse ?

- Que dans sa lettre du 15/1/1903 à P. Broussain à propos de cette
interdiction du basque, Renaud d'Elissagaray écrivait : " ne pensez-vous
pas qu'il faille protester, ne serait-ce que pour sauver vis-à-vis de nos enfants
l'honneur de notre génération ? " : pense-t-on que cela aurait été écrit par un
" politicien ", tel qu'imaginé par J. Goyhenetche, dans une lettre privée
qui n'aurait été connue par personne d'autre que son destinataire, un ami,
si bien plus tard P. Charritton ne l'avait trouvée dans le "Fonds
Broussain " !

Alors certes, il y a dans l'article d'Eskualduna un quatrième alinéa qui
commence ainsi : " de ce pays libre jusqu'à la Révolution, on a essayé de
faire une terre de serfs-citoyens administrativement domestiqués ". Mais
ces quelques mots, bien loin de constituer l'essentiel du message voulu par
Renaud d'Elissagaray pour cet article, comme le prétend Jean Goyhe¬
netche, ne sont manifestement là que pour introduire ensuite une énumé-
ration de libertés perdues (dans le domaine de la chasse, du pâturage,
etc...). Et cela parce que toute la logique de l'article est : le gouvernement
central nous a déjà supprimé différentes libertés, cette fois à propos de
notre langue c'en est trop, il faut nous battre.

De toute façon d'ailleurs, qui donc si ce n'est effectivement la Révolu¬
tion naissante avait fait perdre au Pays Basque la plus grande des libertés,
la personnalité territoriale et politique, en le fusionnant avec le Béarn pour
créer le Département des Basses-Pyrénées - cette Révolution dont le
gouvernement du "petit père Combes" se proclamait l'héritier en 1902 ?
Qui, si ce n'est ce gouvernement radical venait d'interdire l'usage du
breton pour le catéchisme ? Qui à l'époque se donnait un maximum de
mal pour réprimer l'usage du basque dans les murs de l'école publique ?

Notons au passage que jamais Renaud d'Elissagaray n'a été adver¬
saire de la République elle-même, jamais il n'a été royaliste. Ce qu'il
combattait, essentiellement dans le cadre de son activité politique " fran¬
çaise " - fort différente de son engagement pour la personnalité basque -
c'était les idées de gauche, le radicalisme, mais pas la République.

Pour en finir avec ce que dit Jean Goyhenetche à propos de l'article
d'Eskualduna, j'ai vraiment souri en lisant ceci, toujours p. 32 : " la preuve
(que Renaud d'Elissagaray aurait écrit cet article non par vrai patriotisme
basque, mais pour promouvoir une idéologie politique de droite), c'est que
sa carrière politique sera toute française : après un premier échec élec¬
toral, il ira s'installer définitivement sous d'autres cieux où il puisse être
assuré de sauvegarder sa position sociale de châtelain".
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Châtelain!! Jean Goyhenetche n'est pas allé, je suppose, jusqu'à
baptiser " château " la maison familiale de mon grand-père à Tardets, que
je conserve et qu'il suffit de regarder pour être bien sûr que ce n'en est pas
un. Au reste Tardets ne figure pas sur la carte de la " répartition des châte¬
lains et propriétaires rentiers " au Pays Basque qui forme l'annexe IV de
son article.

Par contre, il fait figurer mon grand-père dans la liste nominative de
cette annexe, pour les châteaux, sous l'indication " Balogues, Pauillac ". Ce
en quoi il s'est laissé manifestement abuser peu l'apparence, comme on va le
voir.

Renaud d'Elissagaray avait entamé, trop jeune sûrement pour
l'époque, une carrière politique (de droite) à Tardets, à peine obtenu son
diplôme d'avocat - à telle enseigne que son rival, Berdoly, écrivait à
plaisir : " si l'on pressait le nez de mon adversaire il en sortirait du lait ".
Cela, et la sensibilité traditionnelle de la Soûle plutôt à gauche, lui avait
valu un échec à sa première candidature. Il se trouve qu'au même moment
il avait épousé "une héritière " comme on dit chez nous - cela arrive... -

et que très vite il avait été amené à prendre la responsabilité des affaires
familiales de celle-ci : un petit négoce de vins et un tout petit vignoble
dans le Médoc. Ce qui l'avait amené à devoir aller vivre là-bas, et à y mener
la suite de sa carrière politique puisqu'il y devint maire de Lesparre et
député de Pauillac.2

Tout ceci pour dire :
- que le "château" de Balogues indiqué par Jean Goyhenetche

n'était pas du tout un château au sens habituel du terme comme Jean
Goyhenetche le croit, mais une "appellation " celle du vignoble de Balo¬
gues - et on sait que dans le Bordelais les deux choses n'ont rien à voir. Ce
"château" était tout au plus une grosse maison, qui existe toujours à
Saint-Lambert en Médoc.

Quant à vouloir " sauvegarder sa position de châtelain ", comme dit
Jean Goyhenetche dans le cadre de sa position constante de tout expliquer
par la lutte des classes : Renaud d'Elissagaray n'avait sans doute pas
trouvé les bons moyens car il dut vendre et le négoce et le vignoble avec
son " château ", durant la grande crise de 1929, avant qu'ils ne l'aient ruiné
tout à fait...

Tout ceci, J. Goyhenetche aurait pu sans difficulté le savoir : il me
connaît, il lui suffisait de s'informer sur mon grand-père auprès de moi. Il
pourrait cependant répondre à cela que Renaud d'Elissagaray n'était pas
une figure suffisamment importante de l'histoire du patriotisme basque

2. Il perdit ce siège en 1910, ayant voté peu avant pour la loi instituant le
service militaire de 3 ans, par devoir car il devinait la guerre proche, mais en
sachant parfaitement que ce vote empêcherait sa réélection.
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pour justifier beaucoup de travail de recherche - et je comprendrais parfai¬
tement une telle réponse.

Mais quand on veut faire réellement œuvre d'historien, on s'informe
et on n'avance que ce dont on est raisonnablement certain, ou bien on se
tait. A défaut, la pratique des extrapolations, des procès d'intention non
fondés prête le flanc au soupçon que, fût-ce inconsciemment, les partis pris
idéologiques l'emportent dans votre œuvre sur l'approche objective et
rigoureuse qui doit être celle du chercheur - et qui ne doit surtout pas être
mélangée avec des convictions politiques personnelles.

Ce n'est pas seulement à propos de l'article dYEskualduna, cependant,
que J. Goyhenetche attaque implicitement mon grand-père Renaud
d'Elissagaray : en page 27, il cherche également à " l'exécuter " implicite¬
ment (comme d'autres patriotes basques de droite à d'autres endroits,
d'ailleurs), en le présentant, en dix mots, comme suit : " élevé au collège
Stanislas, ami de Drumont, militant d'extrême-droite " - sans compter, à
la ligne suivante : " réactionnaire " et " clérical " - bref tout le vocabulaire
de YHumanité il y a 20 ans... Que faut-il en penser en réalité ?

- Ami de Drumont ? C'est exact, et il n'y a pas lieu d'être fier de l'er¬
reur de jeunesse que constituait un engagement amical, indéniable, auprès
de ce chef de file de l'anti-sémitisme rencontré lors de ses études universi¬
taires.

Mais il faut alors ajouter ceci : en plein milieu de l'affaire Dreyfus, et
après avoir été violemment anti-dreyfusard, mon grand-père était arrivé à
la conviction que Dreyfus était innocent - peut-être grâce à sa propre
formation d'avocat. Il avait alors écouté sa conscience et s'était mis à faire
partout campagne pour l'acquittement de Dreyfus. Naturellement ses ex¬
amis de chez Drumont l'avaient aussitôt traité non pas seulement de
" traître " ordinaire, mais de traitre " au carré " - sans parler des réactions
hostiles du reste de ses amis tout court dont la grande majorité était anti¬
Dreyfus, tout cela avec la violence passionnelle qui prévalait en France à
propos de cette affaire... Nous sommes aujourd'hui légitimement fiers de
son attitude.

Bien plus tard, alors qu'âgé mon grand-père était maire d'un petit
village pendant l'occupation (deux de ses fils et une de ses belles-filles
ayant par ailleurs rejoint la France Libre via les prisons espagnoles, pour
continuer le combat), il avait appris par d'autres maires qui l'avaient expé¬
rimenté chez eux, sinon l'existence des camps d'extermination, du moins
que l'on arrêtait ou séparait de leurs parents des enfants juifs. Cela l'avait
bouleversé et il avait entrepris d'essayer d'en cacher chez lui et dans le
village ; finalement cela ne s'était pas concrétisé, cependant, car il n'était
pas arrivé à trouver les bonnes "filières".

Tout ceci atténue sensiblement l'erreur de jeunesse d'un anti-sémi-
tisme hélas trop répandu vers 1900 : il fallait donc l'indiquer aussi, Jean
Goyhenetche.
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- " Militant d'extrême-droite " ? Le choix de ces mots précis n'est pas
innocent, car de nos jours il font penser automatiquement aus fascistes
skin-headiens... Il est vrai qu'au début, tout au moins, de sa carrière poli¬
tique, Renaud d'Elissagaray était militant et vraiment à droite (sans être
pour cela royaliste) - beaucoup plus d'ailleurs sur le plan de la défense de
l'Eglise contre l'anti-cléricalisme de Combes, et de la France contre l'Alle¬
magne, que sur d'autres plans.

Il est vrai aussi que dans ses écrits politiques il défendait ses opinions
dans des termes qui aujourd'hui nous paraîtraient trop vifs et trop forts.
Mais il faut se souvenir qu'à l'époque on pratiquait une violence verbale
politique généralisée, qui nous surprend : c'était vrai tout autant de ses
adversaires radicaux, et il y a des articles de Berdoly qui ne le cèdent en
rien aux siens à cet égard !

Au demeurant mon grand-père fut, au moins une fois, plutôt la
victime que l'agresseur en matière de violence politique : venu soutenir
un ami de même tendance au cours d'une réunion tenue à Toulouse dans
un immeuble qui surplombait la Garonne, il fut jeté par des partisans de la
gauche dans cette rivière, du premier étage, à travers une fenêtre que nul
n'avait pris la peine d'ouvrir pour l'occasion...

On peut noter enfin que cet homme doué d'une personnalité forte et
pittoresque mettait sa peau au bout de ses idées : il s'est battu onze fois en
duel - en l'emportant toujours, à vrai dire - le plus souvent contre des
adversaires ayant écrit des articles qu'il estimait attentatoires a l'honneur
de l'Eglise (il avait été Président de l'Association des Etudiants Catholi¬
ques de Paris, en même temps que de celle des jeunes avocats ou étudiants
en droit : la Conférence Molé-Tocqueville). D'ailleurs je me demande
avec inquiétude pour notre ami Goyhenetche si ce dernier n'aurait pas
aussi été appelé sur le pré, si Renaud d'Elissagaray vivait encore et s'il avait
lu l'article du Bulletin du Musée Basque...

Revenons, pour conclure, à des considérations plus sérieuses.
Au-delà d'une indispensable défense de la sincérité du patriotisme

basque de mon grand-père Renaud d'Elissagaray, sur un plan bien plus
général je conteste personnellement de façon fondamentale toute l'approche
de l'article de J. Goyhenetche : je l'estime en effet déformée par une optique
de " lutte des classes par une volonté constante de " démontrer " que les
patriotes basques de l'époque étant en général de droite ne pouvaient de ce
simple fait pas être de vrais patriotes basques3 (!). Et déformée au point
que cela porte atteinte à l'objectivité que doit (ou suis-je trop vieux-jeu ?)
respecter tout historien.

3. Sauf à la rigueur à bénéficier de la "circonstance atténuante" de n'avoir
que de faibles ressources : voir p. 29 à propos de Hiriart-Urruty.



98 A PROPOS DE L'ARTICLE SUR EUSKALZALEEN BILTZARRA [8]

Cette déformation se manifeste :

- d'abord au niveau de détails mineurs, qui font sourire : page 25 où
l'on met en cause le caractère " bourgeois " des banquets : cela fera plaisir
à bien des associations, de retraités ou autres, qui pratiquent encore ces
repas en commun, d'en apprendre le caractère réactionnaire ! - sans
compter le fait que, jadis, c'est bien souvent au cours de banquets que s'est
maintenu le bertsularisme...

On pourrait citer aussi l'accusation de "dilettantisme" ou de
" pratique de pur divertissement ", répétée à plusieurs reprises à popos des
activités culturelles basques de l'époque : je puis affirmer que pour J. de
Jaurgain en tout cas celui-ci gagnait sa vie (bien petitement) par ses livres
et son travail de journaliste, et que pour bien d'autres tels que Hiriart-
Urruty (comme le signale Jean Goyhenetche) ou même mon grand-père,
tout cela coûtait au contraire du temps et de l'argent dont les intéressés ne
disposaient pas en excès...

On citera encore le 2e alinéa page 28 relatif aux photos de l'époque,
dont il semble ressortir qu'être correctement habillé serait disqualifiant ou
ne manifesterait qu'un "vernis de raffinement culturel"... Jean Goyhe¬
netche connaît-il beaucoup de photos de l'époque 1900 relatives, comme
celle incluse pour Eskualzaleen Biltzarra en page 67, à des Congrès d'Asso¬
ciations, où les participants aient été en survêtement et chemise col ouvert
- cela quel que soit leur niveau social ? Et même de nos jours, le port du
jean serait-il un passeport absolument obligatoire pour être un "bon"
euskalzale " ?

Il y a aussi la critique portée page 21 à A. Campion pour avoir
prononcé en castillan un discours consacré à la défense de la langue
basque : à ce compte, cher Goyhenetche, pourquoi diable votre article du
Bulletin du Musée Basque est-il en français ?

Enfin un autre détail montre bien, page 33, à quelles exagérations
peut amener le parti pris, lorsque Jean Goyhenetche considère l'objectif
suivant, proposé pour Eskualzaleen Biltzarra par Guilbeau,4 comme
contradictoire avec l'état d'esprit des autres fondateurs : "l'étude et la
défense des intérêts matériels (maritimes, commerciaux, industriels, agri¬
coles), intellectuels et moraux de la région basquaise ". Qui peut croire que
A. d'Abadie, Jaurgain, Broussain et leurs amis ne souscrivaient pas à cela,
que ce soit dans le cadre de Eskualzaleen Biltzarra ou de façon plus géné¬
rale ? A trop vouloir démontrer...

- mais il y a beaucoup plus grave que ces petits partis pris là, tout
juste un peu risibles : c'est lorsque la déformation de la pensée amène à insi-

4. Guilbaud trouve grâce aux yeux de J. Goyhenetche, parce que qualifié,
lui, de " républicain convaincu ".
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nuer systématiquement que les personnes visées ne sont pas de "vrais "
patriotes basques, tout comme (toutes proportions gardées !) jadis dans les
procès de Moscou et de Prague, on commençait par montrer que les
malheureux accusés n'étaient pas de "vrais" communistes...

Ainsi en est-il page 5 (" il ne s'agit pas tellement de promouvoir une
langue, mais de conserver la tradition, etc., etc.), ou page 18 (" sans doute
se disent-ils tous basques mais leur fortune, leur niveau culturel... les trans¬
forment en point de ralliement... des intérêts locaux, etc...), ou encore
page 28 dans l'alinéa déjà évoqué relatif aux photos de l'époque - et à
bien d'autres passages qu'il serait trop long de tous recenser ici. Partout ce
sont des variantes autour d'une même thèse : les bascophiles du début du
siècle, les Campion, Jaurgain, Constantin, Decrept, etc... n'auraient eu
comme véritable objectif que le maintien d'une tradition se référant à un

Pays Basque ancien pseudo-démocratique, mais confortant en réalité des
privilèges sociologiques existants.

Ainsi accuse-t-on Renaud d'Elissagaray, comme on l'a vu, d'écrire un
faux-semblant de profession de foi basque dans le seul but de faire passer
un message politique anti-gauche. Ainsi allègue-t-on, page 26, que tous
ces gens laissaient volontairement se distendre des liens un instant établis
avec le Sud, et notamment avec le mouvement d'Arana ; or on trouve le
passage suivant, justement dans l'article de Renaud d'Elissagaray dans
Eskualduna attaqué par Jean Goyhenetche : " Rien n'est plus doux et plus
touchant pour nous, fils de la grande et vieille famille euskarienne, que de
nous retrouver côte à côte avec nos frères d'Espagne et de fraterniser aux
accents de Gernikako Arbola, dont le chant n'est pas assez répandu dans
les provinces basques des pyrénées françaises... ". Ce n'était pas être avec
le Sud, cela?

Non, Jean Goyhenetche, rien n'autorise en réalité ni vous ni personne à
prétendre qu'ily a des bons et des mauvais patriotes basques, et que ceux-là
en étaient de mauvais en raison de leurs origines sociologiques ou de leur
sensibilité politique.

Il est vrai que les bascophiles de 1900 n'approchaient pas leur lutte
pour la personnalité, la culture, et la langue basques avec les mêmes
concepts, les mêmes moyens ou les mêmes mots que ceux appris dans les
facultés de sociologie des années 1960-1970, trop souvent d'ailleurs avec
un vocabulaire plus ou moins marxiste... Autres temps, autres moeurs.
Mais cela n'autorise pas à mettre en doute leur sincérité et la profondeur
de leur engagement - exprimé dans les circonstances, le style et le cadre
de leur époque.

Il est vrai aussi cependant, tout le monde le sait, qu'erc simplifiant
volontairement à l'extrême on peut dire, en gros :

- qu'a« début du siècle les patriotes basques, défenseurs à leur
manière de la personnalité et de la langue basques, étaient en moyenne de
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sensibilité à droite,5 avec bien sûr quelques importantes exceptions,
dûment signalées par Jean Goyhenetche. Aussi bien, qui plus que les insti¬
tuteurs, les "hussards noirs de la République" (pleins par ailleurs de
grandes qualités, mais dans d'autres domaines) se complaisait au contraire
(en moyenne là encore), à combattre l'usage du basque dans les écoles à
coups de baguette sur les doigts des gosses ?

Et comment ne pas remarquer, sans avoir besoin pour ça d'être socio¬
logue, que la composition sociologique en effet assez " à droite " d'une
association comme Eskualzaleen Biltzarra à ses débuts, tant soulignée et
critiquée par Jean Goyhenetche était naturelle à l'époque - ce pour une
raison toute simple.

C'est que seuls les membres des classes dites "supérieures", en
général de droite, faisaient alors des études universitaires, et étaient ainsi à
même d'avoir plus tard des "activités culturelles" intellectualisées et
exprimées en tant que telles, comme celles d'Eskualzaleen Biltzarra, du
moins lorsqu'ils s'intéressaient à cela. Les classes "populaires" prati¬
quaient, elles, l'activité culturelle sans le savoir, comme Mr Jourdain la
prose, en parlant basque, avec le bertsularisme, la danse, etc...

Il y avait cependant une voie un peu particulière d'accès aux études
supérieures pour les classes populaires, qui était le séminaire - d'où la
participation à l'action culturelle de nombreux prêtres (Hiriart-Urruty,
Juvénal Martyr, Daranatz, Landerretche, Lafitte, etc...) aux côtés de repré¬
sentants de milieux plus fortunés, comme le souligne Goyhenetche.

Depuis cent ans le progrès a joué, cependant. L'accès à l'Université
s'est largement démocratisé, heureusement ! L'effet de " sélectivité "
qu'on vient d'évoquer a donc disparu, et les personnes participant aux acti¬
vités culturelles se situent maintenant dans toutes les catégories sociales
sans distinction.

- mais qu'à l'inverse, de nos jours les abertzale sont en moyenne
davantage de sensibilité à gauche, là aussi avec d'importantes exceptions,
bien sûr (Labèguerie, par exemple). Ceci au point d'ailleurs que la lecture
de certains de leurs textes (avec leur inimitable vocabulaire)... amène, il
faut bien l'avouer, à la tentation de se poser une question " symétrique
inverse " de celle qui fait tout l'article de Jean Goyhenetche : les auteurs
de ces textes sont-ils d'abord des patriotes basques, comme ils semblent le
prétendre, ou bien sont-ils d'abord socialistes ? Mais je me garderai bien,
moi, de tenter d'y répondre...

Et après, de toute manière ? Qu'importe la sensibilité politique
" générale " des patriotes basques, dès lors qu'ils s'engagent pour le bien

5. Et c'était tout autant le cas partout ailleurs en France pour d'autres person¬
nalités appartenant au mouvement d'idées régionaliste.
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du Pays Basque ? A quoi sert de vouloir absolument classer l'un à droite ou
l'autre à gauche, comme J. Goyhenetche ? C'est là qu'on touche au fond
du problème.

Le pendule de l'histoire va un certain temps dans un sens, puis il va
dans l'autre, puis il recommence - et sans doute en ira-t-il ainsi aussi de la
sensibilité politique dominante chez les abertzale. Il faut prendre du
recul...

En tout état de cause, ce n 'est pas œuvrer pour le bien du Pays Basque
que d'exacerber ces différences, que de les mettre en lumière délibérément
et prioritairement - comme c'est la caractéristique essentielle de cet article
de J. Goyhenetche. Cela ne peut qu'affaiblir la lutte menée pour la
défense des intérêts de ce pays...

Il faut au contraire effacer au maximum les divisions, qui sont le sport
favori mais la plaie du peuple basque. Il faut que les patriotes basques de
sensibilités différentes travaillent ensemble, au moins à ce qui peut être le
dénominateur commun "de base " de leurs conceptions - à savoir, sans
doute :

- reconnaissance et mise en valeur de l'identité du Pays Basque et de
son patrimoine, y inclus certaines constantes dominantes de la personna¬
lité et de la culture basques,

- développement économique du Pays Basque au profit de tous ses
habitants, et non d'une catégorie sociale ou d'une autre, d'une origine
ethnique ou d'une autre,

- coopération poussée et harmonieuse avec Euskadi (et avec la
Navarre),

chacun inscrivant cela, avec son éclairage personnel, dans les limites
qu'il se fixe pour lui-même - en particulier, pour le plus grand nombre en
tout cas : dans le cadre de la nation française aujourd'hui, et en récusant
absolument toutes les violences.

Je terminerai par ce par quoi je commençais : même si j'ai réfuté, je
crois, certaines parties de l'article de Jean Goyhenetche (en particulier ce
qui concerne mon grand-père Renaud d'Elissagaray), et si je conteste vive¬
ment l'esprit même de cet article, cela ne change rien à l'estime que j'ai
pour son auteur - tant pour la somme de travaux et recherches qu'il
fournit, que pour l'homme lui-même.

Renaud d'ELISSAGARAY.



102 A PROPOS DE L'ARTICLE SUR EUSKALZALEEN BILTZARRA [12]

De historiae rébus

Il n'est pas dans mes propos de vouloir répondre point par point à
l'ensemble des critiques formulées par Mr Renaud d'Elissagaray. Il n'est
pas sûr que le lecteur en soit intéressé. Je me contenterai de mettre en

exergue les éléments de réflexion qui me paraissent essentiels.
Tout d'abord, je ne vois pas du tout ce que vient faire ici l'allusion à

un quelconque duel, si prisé par votre grand-père. Mon seul outil de travail
et d'expression restera toujours la plume.

Je ne suis jamais passé " dans les facultés de sociologie des années
1960-1970 " et je n'ai toujours pas lu encore Marx. Les maîtres que j'ai
connus et appréciés s'appellent Ch.O. Carbonell, M. Defourneaux,
P. Tucoo-Chala, M. Magnou, B. Bennassar, Ph. Wolf, Fr. Mauro,
Bonnassié, etc.

Or ceux-ci, dans le sillage de Fernand Braudel m'ont appris aussi l'im¬
portance de l'histoire " abyssale ", l'exploration des " eaux souterraines "
des réalités populaires (où parfois, il est vrai, il faut se salir les mains).

Dans cette perspective, comme je l'exposai d'ailleurs devant le jury
de thèse de décembre 1992, l'historien n'a pas à fabriquer la vérité du
prince, quel qu'il soit. Son discours doit être un discours de recherche.
C'est ce que j'essaye de faire.

Manex GOYHENETCHE.



ïimm

Bibliographie

Sandra Ott : Le cercle des montagnes.
Une communauté pastorale basque.
Paris, Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques,
1973, 268 p.

Le Pays Basque nord a donné lieu à ce jour à deux belles études dans
le champ anthropologique. L'une traduit une réalité labourdine, c'est la
fameuse monographie de J.M. de Barandiarân sur Sare (elle sera prochai¬
nement rééditée), l'autre reflète une réalité souletine, c'est le travail de
S. Ott.

Ces deux travaux sont réalisés selon des approches totalement diffé¬
rentes : le premier est immergé dans la profondeur historique du monde
agro-pastoral, il en restitue largement la structure et la matérialité pour
mieux en saisir la dynamique, le second est situé au cœur même des inte¬
ractions, des échanges, des prestations, de leur insertion dans le paysage de
vie, de leur polarité. En durcissant le trait, on peut dire que l'on retrouve
dans ces deux travaux, les deux grandes obsessions qui habitent les cher¬
cheurs face au "vivant" : l'une s'appuie sur la forme en tant qu'objet
historique (en rejoignant ainsi la morphologie de Goethe, celle qui dit la
forme en tant que formation et transformation), l'autre s'appuie sur la
fonction (l'interaction et l'intégration, le vectoriel, l'échange).

Ces deux grands travaux sont complémentaires dans le sens qu'ils
présentent un même type de réalité historique (mais profondément dialec-
tisée et à des stades très différents) inscrite dans des contextes spécifiques ;
ils constituent comme deux regards profonds et généreux qui se rejoi¬
gnent sur des thèmes fondamentaux (la valeur de Vetxe, la gestion
commune des biens naturels et la société des voisins, la place centrale de
Veuskara ).

S. Ott s'intéressa à la langue basque dès les années 1976. Dans sa
préface elle raconte les circonstances qui la conduisirent dans notre pays et
lui firent apprendre l'euskara. Elle choisit de s'établir à Sainte-Engrâce où
elle vécut en 1976 et 1977 puis en 1979. Son travail est divisé en cinq
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grandes parties. La première est destinée à donner un ancrage historique
et un arrière-plan de " géographie humaine " ; elle parle du peuplement,
des rapports entre les gens, les biens et les ressources. La seconde partie
est un pivot central : elle y expose Vetxe, la société des auzo et l'église. A
partir de la troisième partie s'affirment nettement les choix de l'auteur :
autour des concepts d'iingiirii (de " rotation " au sens large) et d'aldikatzia
(d'échange et d'échange asymétrique), dans cette approche vectorielle des
relations humaines, elle situe de grands rites aux résonances sociales et
religieuses (chrétiennes), le rite du pain bénit et le rituel funéraire.

La quatrième partie est remarquable par son originalité et par le soin
apporté à l'étude ; elle traite du système du cayolar passé et présent, elle
parle de la fabrication des fromages. La cinquième partie prolonge la
précédente et constitue une découverte spectaculaire ; c'est tout du moins
une thèse très bien argumentée, d'une grande cohérence et qui vise à
mettre en parallèle la confection du fromage et l'enfantement. L'auteur
fait à ce propos une étude remarquable sur la conception. La conclusion
reprend et systématise des points forts de sa quête. S. Ott y recentre et
conceptualise : l'entraide, la réciprocité, l'échange asymétrique, la rota¬
tion, l'alternance, le remplacement sériel... qui sont autant de modalités
que les circonstances et les modes de vie réactivent et qui constituent la
trame des comportements. C'est à nouveau l'occasion de resituer une
physiologie dynamique, cohérente, mouvante, qui échappe largement au
fini des typologies, aux décomptes des situations, au chaos encyclopédique
des observations découpées à l'emporte-pièce. Certains regretteront peut-
être ce qui tend parfois à théoriser ou à systématiser, mais c'est une qualité
évidente de ce travail et c'est le choix de son auteur. Rien de tel qu'une
recherche qui pense ; elle nous met à l'abri des travaux qui sont des exer¬
cices littéraires ou qui sont destinés à nous expliquer gravement que l'au¬
teur a tout compris et que l'indigène lui " est transparent "... Il est toutefois
surprenant que S. Ott soit passée à côté de deux "circularités"
construites : le jeu de Yurdànka et la fondation du cayolar par jets de
hache.

La bibliographie est complète encore que certaines œuvres fonda¬
trices de Barandiarân semblent lui avoir échappé (travaux sur les saroi, les
fondements néolithiques attestés par l'archéologie et l'ancrage si particu¬
lier du pastoralisme...), de même la très belle thèse de Petoteguy (1972) et
les travaux de Dendaletche. L'auteur donne un glossaire et un index
fouillé. La (très bonne) traduction française donne une intéressante post¬
face où l'auteur montre à nouveau son amour pour le Pays Basque, où elle
souligne les maux qui le frappent et d'incroyables situations, comme celle-
ci à l'église : " la messe y est dite en français ou en latin, selon l'assistance
et le célébrant" (p. 238).

On regrettera çà et là que la construction des paysages et la matéria¬
lité des situations ne soient pas définies. Ainsi le niveau bordaltia (intermé¬
diaire entre olhaltia et Vetxe au quartier, et inclus de ce fait dans le concept
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d'etxaltia) est flou, à peine évoqué. Or c'est une pièce maîtresse du
système agro-pastoral. De même l'habitat (hormis Yolha ) n'est pas déter¬
miné alors qu'elle évoque une situation complexe à Sainte-Engrâce ; le
lecteur aurait aimé en savoir plus, il appréciera d'autant mieux ainsi le côté
un peu dogmatique de l'œuvre splendide de Lefèbvre.

Dans cette approche de la relation, de l'interactivité, de l'édification et
du déploiement des comportements et des façons de faire, elle analyse
sans complaisance bien des bouleversements et des agressions qui signent
notre époque. En ce qui me concerne, je suis ahuri devant les " change¬
ments" apportés à la vie d'église ici, dans ce coin de montagnes.

En conclusion, le livre de S. Ott est un travail unique, une référence
incontournable dans les études basques et pyrénéennes au sens le plus
large du terme. C'est un regard circonstancié, posé sur notre monde
basque en complète mutation, et plus particulièrement sur sa composante
pastorale et son fondement communautaire qu'exprime la société des
voisins (ou du moins ses vestiges, car la République est passée par là).
C'est aussi une conception et une pratique de l'ethnographie qui, souhai¬
tons-le, en inspirera plus d'un.

M. DUVERT.

Le Théâtre populaire breton
transmission écrite et orale (Problématique d'une symbiose)
in Text und Zeittiefe Gunther Narr Verlag, Tiibingen 1993.

Gwenael Le Duc professeur à l'Université de Rennes nous présente
une étude de soixante pages qui éclaire, au passage des questions qui
concernent le théâtre populaire en général.

Nous reprendrons mot à mot son préambule :
" Le théâtre populaire breton est un cas particulier : en fait, comme

beaucoup de théâtres populaires il est plus ou moins descendu, hérité, du
théâtre du Moyen Age et de sa diversité et a subi des contraintes internes
et des influences externes notamment du théâtre des Jésuites et du théâtre
bourgeois ou de garnison. Il s'est adapté aux circonstances et cette adapta¬
tion est devenue plus ou moins une habitude ou une coutume ; en bref,
comme tous les théâtres populaires s'il a une spécificité qui en fait un cas
tout à fait particulier c'est parce qu'il est devenu une somme d'archaïsmes
et d'innovations plus ou moins durables (ce qui est d'ailleurs une défini¬
tion possible pour un dialecte), mais : pas les mêmes archaïsmes, pas les
mêmes innovations qu'ailleurs pas pour les mêmes raisons, pas avec les
mêmes résultats et c'est pourquoi il est original : il n'est guère de fait à
condition de l'isoler, qui n'ait un parallèle ailleurs" (op. cit. p. 234).
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Nous aimerions qu'au Pays Basque une telle objectivité fasse la place
à l'idée d'une génération spontanée et antique de notre théâtre ou aux
définitions hérelliennes du mystère basque renaissant par miracle dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle. Il est vrai qu'en Bretagne ce théâtre étant
mort ne suscite plus ni passions, ni controverses.

L'inconvénient du terme "populaire".
Le basque comme le breton n'ont pas été langues de Cour, ni d'admi¬

nistration ; hormis l'Eglise les autorités les ont écartées de l'usage écrit et
nous pourrions dire les uns et les autres que toute notre littérature
ancienne, à une exception près, (La Villemarqué et Oihenart) est popu¬
laire, mais voyons quelle est l'opinion de Gwenael Le Duc :

" L'inconvénient du terme populaire est d'être finalement
équivoque : je considère ici trois sens principaux (étant entendu que ce
qui fait ce théâtre " populaire " c'est moins le texte que la composition de
l'audience 1) fait pour le peuple 2) fait par le peuple 3) qui plaît au
peuple qui l'adopte. Ce qui m'amène évidemment à définir ce que j'en¬
tends par peuple. Au moins dans ce cas la définition est-elle aisée à cause
de la langue : nous pouvons affirmer sans nous embarrasser de nuances
que ce théâtre est populaire parce qu'il est breton - ce qui fait qu'il est
ignoré, méprisé et/ou combattu par des gens qui connaissent (pour la
plupart) le breton, mais qui ont le français pour langue principale.

Dès lors, le peuple, ce sont les gens de la campagne et des faubourgs,
les gens qui travaillent de leurs mains ou à la sueur de leur front. Cela
exclut la bourgeoisie, l'administration civile, l'armée. Une frange intermé¬
diaire, à ne pas négliger, numériquement minoritaire, composée de
commerçants, hôteliers, négociants et colporteurs (plus proches des
bretonnants), administrateurs locaux (notaires, greffiers de tribunaux en
particulier), gendarmes et prêtres qui sont inévitablement mais réellement
bilingues : ils forment l'élite sociale locale et sont plus proches des franco¬
phones, au moins dans leurs attitudes et comportements" (op. cit. 240).

Les réserves que nous avons toujours faites sur l'expression popu¬
laire, dans nos études sur la pastorale se retrouvent ici ; feront-elles encore
sourire nos érudits locaux ?

Des difficultés de la chronologie.

Les théâtres "populaires" longtemps méprisés par les érudits ne
donnent pas lieu à de nombreux témoignages. En Bretagne toutefois ce
théâtre s'est donné dans des régions où il y avait un centre urbain (plus
important que Mauléon !). Il semble d'après la langue des textes qu'au
XVe siècle le théâtre breton exista. Le XVIe siècle connut l'imprimerie en

Bretagne même et permit de sauver quelques textes anciens : La vie de
Sainte Nonne, La Passion, La vie de Saint Guénolé, La vie de Sainte Barbe et
des fragments de la Destmction de Jérusalem, les Amours du Vieillard.
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Au XVIIe siècle grand silence. Le silence ne prouve pas la non-exis¬
tence d'un théâtre populaire. Puis comme en Soûle dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle on recopie des textes plus anciens et on joue énormément
de pièces, mais les témoignages les plus complets sur les représentations
ne datent que de la fin du XIXe siècle, trois décennies avant la mort des
"mystères" bretons (1920). (D'autres formes de théâtre plus modernes,
citadin ou plus ou moins traditionnel et religieux, existeront encore au
XXe siècle).

Il subsiste 200 manuscrits de mystères bretons.

Géographie des mystères bretons.
Comme en Pays Basque les " mystères " ne sont donnés que dans un

seul pays le Trégor (actuellement Côtes d'Armor). Tandis que dans le Pays
de Vannes un théâtre religieux, officiel dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, est encouragé par l'Eglise, au contraire des mystères " popu¬
laires " du Trégor, interdits par elle (confiscation de textes, interdictions de
jouer, etc...).

Caractéristiques du théâtre breton du Tregor.
Contrairement aux pastorales basques les " mystères " ou Vies (Buhez

en breton) qui ont conservé dans leur versification les allitérations (rimes
internes), sont autant faites pour être lues que jouées (vente jusqu'à
10.000 exemplaires au XIXe siècle) et elles ont eu l'avantage d'être impri¬
mées très tôt.

Comme chez nous la conservation des textes est surtout manuscrite,
familiale, due à une passion du théâtre mais aussi au caractère vénal et à
un certain prestige de leur possession.

Ce qui est surprenant et n'a pas été étudié chez nous c'est une trans¬
mission réellement orale, une reconstitution : d'une part, lorsque le
manuscrit était confisqué, on semble avoir fait appel à la mémoire d'an¬
ciens acteurs pour les reconstituer ; d'autre part, les nouveaux " écrivains "
adaptateurs de textes nouveaux, incluaient des prologues, épilogues ou
lambeaux de textes anciens dont ils se souvenaient.

Il semble aussi que des personnes qui assistaient aux répétitions
étaient capables de reconstituer de mémoire un texte et de le rédiger.

En-dehors de la scénographie des astolaster de Hardoy, nous n'avons
pas de texte comparable à l'extraordinaire manuscrit de Conan qui, au
début du XIXe siècle, mélange une description du travail d'écriture du
théâtre breton avec des éléments de pièce, des canevas, des dessins, des
dialogues, des poèmes glissés dans le texte par plaisir, des commentaires
sur le théâtre et sur lui-même, s'adressant à ses personnages, les interpel¬
lant, les critiquant, les insultant : bref ce théâtre dans le théâtre est un
genre à lui seul et un texte unique, donnant une idée de l'atmosphère du
théâtre breton ancien.
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Qualité de la transmission.
Comme dans tous les théâtres "populaires" la qualité est très

variable :

1) le copiste lit mal l'original d'écriture difficile,
2) le copiste ne comprend plus des termes anciens, met n'importe

quoi à la place (exemples),
3) le copiste sait mal même la langue de son époque,
4) le copiste doit reconstituer une partie effacée, rongée par les rats,

coupée.

D'autres éléments éloignent ce théâtre breton de nos pastorales et les
rapprochent du théâtre francophone ; c'est

1) la division en 5 actes et chaque acte en plusieurs scènes, que la
majorité des pastorales ne connaissent pas ;

2) les mystères bretons sont composés en quatrains à quatre rimes,
alors que les Souletins suivant la tradition du théâtre religieux ibérique,
écrivent des quatrains à deux rimes, coupés à l'hémistiche et transcrits sur
quatre lignes. Pour les Souletins cela convient à la psalmodie, au martèle¬
ment des vers et aux mouvements de scène ;

3) quand il y a des didascalies (manuscrits), elles sont comme en fran¬
çais à la troisième personne du présent ou du futur de l'indicatif, tandis
qu'en Soûle, dans les pastorales elles sont à l'impératif immédiat et autori¬
taire ; comme dans le théâtre ibérique (Galice, Castille, Portugal) les didas¬
calies sont inversées par rapport au modèle français (entrer en scène se dit
"sortir" et sortir de scène "se retirer".

Ce qui est intéressant dans l'analyse de M. Le Duc est de définir le
texte, comme le produit d'une communauté plutôt que celui d'un auteur.
Nous ferons nôtre ce qu'il dit de la complexité des textes dont nous dispo¬
sons, dont " nous ne pouvons dresser l'arbre généalogique " et surtout les
Bretons semblent avoir dépassé les controverses basco-basques puisque le
chercheur écrit ". Au siècle dernier ou au début de ce siècle, l'on avait
tendance à agir vis-à-vis des manuscrits comme si leur année de production
était l'année de création du texte, comme si nous avions tous les témoins
sans exception, comme si de deux manuscrits connus, l'un était évidem¬
ment la copie de l'autre" (op. cit. p. 278).

Ce texte nous montre tout ce qu'il reste à faire dans les esprits et dans
les recherches sur le théâtre de pastorale, puisque des chercheurs refusent
le datage linguistique que nous avons proposé et les témoignages français
du XVIIe siècle découverts par P. Urkizu, qui reportent l'origine de notre
théâtre au moins au XVIIe siècle. Le préambule de M. Le Duc nous
montre bien ce que peuvent être archaïsmes et innovations dans un
théâtre populaire et la rareté des témoignages sur celui-ci.

Txomin PEILLEN.



Georges Hahn (1913-1994)
Une vie bien remplie

Quiconque a croisé Georges Hahn sur sa route ne peut l'oublier. De
haute taille, de visage austère éclairé néanmoins par un bon sourire,
l'homme forçait l'interlocuteur par sa vaste culture, la rigueur de son
raisonnement, l'écoute des autres.

Né le 12 mai 1913 à Vienne (Autriche) il fut arrêté après l'Anschluss
et parvint à fuir son pays sous l'emprise des nazis et à se réfugier en France.
Il aimait rappeler qu'il avait été ouvrier agricole et qu'il était ensuite entré
dans la Résistance. C'est dire qu'il avait connu, dans une période délicate,
les difficultés de la vie qui feront de lui, philosophe de formation, un
homme " les pieds sur terre ".

Après la guerre, il passe brillamment ses thèses de doctorat-es-lettres
à l'Université de Toulouse. Il enseigne à l'Institut Catholique ainsi qu'à
l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université de Toulouse.

En 1951 il crée, sous l'égide de l'Institut Catholique, le Collège
Universitaire des Pyrénées au Petit Séminaire d'Ustaritz. Georges Hahn
ne veut pas que ce Collège reste à l'écart de la culture environnante. Il fait
la connaissance du chanoine Lafitte et établit le contact avec les intellec¬
tuels du Pays Basque, parmi lesquels, le chanoine Salaberry, le
RP Donostia, José Miguel Barandiarân. Je garde le souvenir d'avoir
entendu au cours des années 1950 une conférence du RP Donostia sur la
chanson populaire basque.

Récemment nommé directeur du Musée Basque de Bayonne, j'ai fait
la connaissance de Georges Hahn au cours des Entretiens de Bayonne de
cette année-là. En effet, trois ans auparavant, le docteur Henri Grenet,
nouveau maire de Bayonne, avait confié à Georges Hahn la direction de
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ces Entretiens, au cours desquels les plus hautes figures de la pensée
humaine prononçaient des conférences suivies le lendemain par des
discussions passionnantes auxquelles se soumettaient les conférenciers.
Car l'originalité des Entretiens résidait dans la discussion libre, la confron¬
tation des opinions diverses auxquelles il participait pleinement. Son sens
du dialogue, sa dialectique rigoureuse donnaient à ces Entretiens une
richesse que l'auditoire pouvait apprécier. Dès 1963 il me faisait entrer au
Conseil d'administration des Entretiens et, pendant plus d'un quart de
siècle, j'ai participé - humblement certes - à l'élaboration du programme
de l'année suivante. Il soumettait ses projets, les mettait en valeur, mais se
pliait à la décision du Conseil d'administration et se lançait à la recherche
des conférenciers en sollicitant les conseils et les suggestions des uns et des
autres.

Directeur du département des sciences humaines qu'il avait fondé
aux Editions Privât il était remarquement placé grâce à ses nombreuses
connaissances pour obtenir l'adhésion des meilleurs spécialistes des
diverses disciplines afin qu'ils acceptent de venir à Bayonne, hommes ou
femmes de pensée, de science ou de politique.

Une autre de nos aventures communes fut la création du foyer de
sessions de Landagoyen à Ustaritz qui, pendant près de vingt ans, remplit
la fonction à laquelle il était destiné en accueillant, non seulement le
Collège Universitaire des Pyrénées mais aussi de nombreuses sessions, de
syndicats, d'associations diverses ou d'institutions telles que Euskalt-
zaindia - Académie de la langue basque. Comment ne pas se souvenir de
cet été 1968, année de l'ouverture de Landagoyen et des discussions
épiques autour du doyen Vedel. Pendant 18 ans l'ARASOC, association
gestionnaire de Landagoyen dont j'assumais la présidence, a honoré sa
part des annuités d'emprunt correspondant à la construction du bâtiment.
On nous fit comprendre à Georges Hahn et à moi-même que cette maison
devait avoir un autre souffle. L'ARASOC a décidé alors de se retirer lais¬
sant la place à d'autres qui ont dévié Landagoyen de son objet premier :
être un lieu d'études et de réunions.

L'aventure de Landagoyen terminée, il restait à Georges Hahn ses
fonctions universitaires, les Editions Privât, les éditions Heres qu'il avait
fondées en 1981 ainsi que les Entretiens de Bayonne qu'il abandonna l'an
dernier après la 34e session. C'est là qu'il s'est donné pour nous tous et
qu'il a manifesté sa forte personnalité ainsi que sa puissance de travail.
Comment ne pas faire nôtre le jugement d'Henri Lesquet dans l'article du
Monde qu'il a consacré à Georges Hahn (26 avril 1994) :

" Georges Hahn s'est toujours plu au choc des idées, au face-à-face
des écoles de pensée. Il attirait par sa rigueur, son ascèse, donnant à
chacun le goût de se frotter à d'autres disciplines.

Lutteur méthodique, enthousiaste, discret, il aimait les premières
lignes et les derniers retranchements".
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Georges Hahn s'est éteint le 18 avril 1994. Il allait avoir 81 ans. Il a
traversé ma vie ainsi que celle de bien d'autres, me laissant dans la peine
après trente années d'une solide amitié, peine que je partage avec
Madame Odile Hahn qui le seconda admirablement. Qu'il repose en paix
après une vie si bien remplie.

Jean HARITSCHELHAR.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar imp. s. sordes - bayonne

N° C.P.P.P. 42 501 Dépôt légal 1er semestre 1994
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