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La route de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye, dernière bourgade 
française sur la frontière espagnole, vaut la peine qu’on la fasse 
à pied. D’abord on a  le plaisir d’une petite ascension, — ce qui 
prépare toujours à l’escalade des pics. Il s’agit de gravir cette 
jolie colline ombreuse de Bordagain. La récompense est immé- 
diate, car on a devant les yeux l’étendue de la m er; — plus près, 
les falaises de Socoa, faites de roches bleuâtres, disposées en 
lames verticales, que le flot ne peut entamer. D’énormes jets 
d’écume blanche battent cette muraille sombre; à la basse marée, 
ce sont les schistes eux-mêmes, encore humides, qui reluisent au 
soleil. La jetée de Socoa et le fort aux huit canons se détachent
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au-dessous du coteau. La vieille église en couronne le faîte, elle 
est en ruines; une ancienne tour à signaux s’écroule pierre à 
pierre. Sous le porche de l’église, je rencontre une étrange fillette. 
Elle est d’une maigreur invraisemblable, coiffée d’un buisson 
de cheveux crépus, et donne l’idée d’une quenouille garnie de 
laine noire; mais deux yeux brûlants percent cette toison, qui se 
rabat jusque sur son visage, et la couleur olivâtre de ses joues dé- 
passe de bien loin les teintes brunes des filles du pays. Sûrement, 
c’est une cascarote.

Les récits de mon douanier, sur le môle de Saint-Jean, me 
reviennent à la mémoire. Une troupe de bohémiens se serait 
établie, il y a quelque cinquante ans, à Ciboure, d’où l’aversion 
des habitants ne les a point chassés. C’est un exemple encore 
unique de tolérance; c’est aussi une marque de sagesse : il vaut 
mieux tenir l’ennemi chez soi, que de l’écarter, pour le retrouver 
ensuite affamé et désespéré au coin du bois. Ces bandes de bohé- 
miens sont l’unique danger du haut pays basque; dans la Soûle, 
vers Mauléon, au fond des grandes ravines tapissées de halliers 
qui bordent les routes, on voit quelquefois briller des feux qui ne 
disent rien de bon au voyageur isolé. Cependant il n’y a point de 
crimes; mais il y a la peur, et le désagrément de la rencontre.

Sous ce couvert de feuilles, dans la combe profonde, les bohé- 
miens font tout simplement leur maigre cuisine ; les vieilles 
femmes, accroupies auprès de leurs marmites, ont des museaux 
de sorcières; les enfants, plus d’à moitié nus, qui dansent dans 
les reflets de la flamme, des airs amusants de diablotins. Quant 
aux hommes, ils sont athlétiques, et l’on n’a jamais vu un bohé- 
mien sans bâton.

De quoi vivent, en terre civilisée, ces fils sauvages de la nature? 
C’est là qu’est le mystère ! Et que voulez-vous que les gendarmes 
leur disent ? Ils ont des papiers — qu’ ils ne savent pas lire — 
mais des papiers enfin. On ne saurait leur disputer l’herbe, les 
racines et l’eau, l’air et l’espace; mais le soupçon de l’éternelle
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rapine pèse sur ces misérables. Si une poule disparaît au pou- 
lailler dans une ferme, c’est le bohémien qui l’a prise. On accuse 
le bohémien, plutôt que le renard. Repoussés, haïs, méprisés, ces 
pauvres gens vont à travers les solitudes, les forêts et la lande, 
traînant leur campement pittoresque, et s’ils le dressent quelque 
part, l’alarme se met dans le canton.

L A  T O U R  D E  B O R D A G A I N .

Eux-mêmes voudraient-ils fixer leur demeure ? Il paraît que 
oui, puisqu’ils se sont implantés à Ciboure, et qu’on les y voit 
soumis désormais à la règle commune, travaillant aux métiers et 
gagnant leur vie. Il n’y a que la charrue et la mer qui fasse peur 
au cascarot. La liberté des flots n’est pas entière ; on est enfermé 
dans la barque, c ’est une prison flottante. Quant à cultiver un
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champ, quanta s’attachera la glèbe, le bohémien n’y consentira 
jamais. Dans le peu d’idées que contient sa cervelle primitive, et 
qui sont des idées très vieilles, la bêche est un instrument de ser- 
vitude. Volontiers, il sera pâtre. La fillette que je rencontre sous 
le porche de l’église branlante de Bordagain, surveille de loin, et 
avec l’ indifférence vraiment caractéristique de sa race à la pro- 
priété d’autrui, deux chèvres qui broutent effrontément la haie 
d’un jardin. Je lui parle, elle me répond en basque; je mets dans 
ma main une pièce blanche, elle présente la sienne ouverte; mais 
ses yeux ne quittent point la poche de mon habit, d’où sort le coin 
d’un mouchoir à bordure rouge.

Ces deux escarboucles luisent d’un feu si éloquent que je tire le 
mouchoir; cette fois, elle joint ses mains au bout de ses longs 
bras en fuseau. Elle a treize ans peut-être, et jamais la pauvre 
créature n’a rien vu qui lui causât un si furieux appétit que cette 
bande rouge. Je lui donne l’objet de son envie; elle sourit et me 
montre deux belles rangées de perles tranchantes, qu’une 
Parisienne paierait bien cher, si les dents s’achetaient comme les 
cheveux ; puis tout à coup, prise de honte, elle ramasse une hous- 
sine qu’elle a laissé tomber à terre, rejoint ses chèvres, et se met 
à les frapper de toute sa force, pour les faire courir devant elle. 
Ah ! le présent que leur maîtresse vient de recevoir vaut à ces 
malheureuses bêtes une belle volée !

Je redescends vers Ciboure, et me rends tout droit à la maison 
de la Douane. Ce n’est pas pour y déclarer une marchandise pro- 
hibée; ce n’est plus pour les douaniers, c’est pour les moines. 
Cette caserne, c’est l’ancien couvent des Récollets; on y trouve 
quelques débris peu attachants, sauf une délicieuse fontaine de 
style Renaissance, bien qu’elle porte, inscrite, une date postérieure. 
Des herbes et des mousses ont envahi la vasque, et des bran- 
chages légers sortent delà fissure des pierres et du couronnement. 
Elle décorait une cour extérieure entourée des débris du cloître.

Je m’achemine, après cette courte visite, vers la route que tra-
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verse la voie ferrée : c’est toujours la route d’Espagne. A gauche, 
à deux kilomètres environ, Urrugne se dessine en silhouette, sur 
une hauteur. Une masse curieuse de bâtiments m ’apparaît, solide- 
ment assise à quelques centaines de pas en avant de la bourgade,

V U E  D ’ U R R U G N E .

dans le vallon. C’est le château d’Urtubie, autrefois résidence de 
seigneurs assez puissants, puisqu’ ils menèrent une longue querelle 
à main armée contre ceux de Saint-Pée, leurs rivaux. Il s’agissait de 
la possession d’une charge, celle de bailli du Labourd. Bailli d’épée. 
Les deux factions se paraient de noms étranges : les « ventres 
blancs », les « ventres rouges », les Sabelchourri, les Sabelgorri —
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noms tirés apparemment do la couleur de leurs habits de guerre.
Louis XI vint à Urtubie, dans le même temps qu’à Saint-Jean- 

de-Luz. Il y eut même une entrevue avec le roi d’Aragon, mé- 
content et déconfit, parce que son cousin de France avait 
méchamment occis ou jeté dans ses prisons les sires d’Alberet, 
et les puissants seigneurs d’Armagnac ses alliés — surtout 
parce q u e , grâce à cette exécution féroce , le roi de France 
mettait décidément le pied sur ce midi pyrénéen, qu’Aragon 
avait toujours regardé comme sa terre.

Aussi ce ne fut point la paix qui sortit de l’entrevue d’Urtubie. 
Le roi espagnol sema la révolte, non loin de là, dans le Rous- 
sillon, qu’il fallut reconquérir.

Maintenant le château garde encore quelques anciennes parties 
debout, pour témoigner de sa puissance. Sur la façade du midi se 
dessine une légère tourelle à encorbellement. Deux autres tou- 
relles flanquent la porte d’entrée; mais on oublie bientôt ces 
restes intéressants pour le paysage qui les encadre. D’abord, un 
parc superbe, puis des métairies et des bois ; au fond, la Rhune et 
les Trois-Couronnes fermant le tableau ; des ombrages séculaires, 
une fraîcheur délicieuse, un riche domaine où l’on voudrait vivre 
— n’en fût-on pas le maître. — Si on l’était pourtant, le charme du 
lieu n’en serait point gâté; nous ne vivons pas en un temps où de 
bons revenus incommodent le Sage.

Sur le monticule, Urrugne montre son église, dont la grosse 
tour en façade nous attire. Pas un voyageur qui n’ait commencé 
par là sa visite de la bourgade, et qui n’ait reçu, d’abord en sou
riant, la leçon religieuse et philosophique que porte l’ inscription 
de l’horloge. Ce cadran marque les heures et nous dit ce qu’elles 
nous coûtent en s’envolant :

Vulnerant ovines,
Ultima necat.

« Toutes elles nous blessent, la dernière nous tue. »
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C’est une vérité déplaisante. Le sourire s’éteint sur des lèvres 
qui l’avaient dessiné trop vite. Le premier mouvement de nos âmes 
françaises contre ces avertissements-là est une bravade; et puis 
on songe. Oui, toutes les heures que nous avons vécues nous ont 
blessés, et combien peu ont apporté le baume qui apaise, s’ il ne 
guérit pas ! Pour une caresse de la fortune, combien de coups de 
griffe de la destinée ! Les heures, ces méchantes ouvrières du 
temps, emportent d’abord notre jeunesse, et bientôt après jusqu’à 
la mémoire vivante des joies que nous avaient données l’amour et 
les vingt ans; elles ne nous laissent que la vision tardive et trop 
claire des mensonges qui ont nourri ces ivresses. Nous ne pouvons 
plus nous tromper nous-mêmes ; nous n’avons été heureux le plus 
souvent que par notre propre sottise, et désormais nous le savons. 
Et pourquoi avons-nous dépensé notre coeur et notre sang à ces 
folies qui nous semblaient si belles? Pourquoi maintenant déchan
tons-nous si fort, après avoir si haut chanté ? Pour rien, moins 
que rien, puisque la dernière de toutes ces heures si vaines 
accourt et va mettre fin à tout : illusions et amertumes, plaisirs 
et regrets. Ultima necat.

Qui a fait graver cette inscription sur cette horloge? Le curé 
du temps où l’on a construit la tour, sans doute. Eh bien! c’était 
un philosophe et un excellent latiniste; car cette devise est de la 
meilleure langue parlée par Horace ; — mais c’était un curé 
désobligeant.

L’église date du xve siècle ; la nef, terminée par une abside 
hexagonale, en est assez belle. L’abside est éclairée par d’étroites 
fenêtres à lancettes que surmonte un oculus, et présente des 
voûtes largement dessinées, dont les nervures rayonnant au 
centre sont supportées par de longues colonnes à chapiteaux. 
Tout cet ensemble est d’une remarquable élégance ; mais la nef 
est la curiosité de l’édifice : la partie supérieure en est masquée 
par un plafond de bois, et les côtés garnis des trois étages de tri- 
bunes, qui s’avancent jusqu’à l’ouverture de l’abside. Cette dis-
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position que nous connaissons déjà, et que nous allons retrouver 
à Hendaye, est exactement celle d’une salle de spectacle ; le 
chœur figure la scène. Sur les dalles de la nef, se trouvent partout 
ces carreaux de laine noire bordés de blanc qui servent aux 
femmes. Là, comme à Saint-Jean-de-Luz, point de chaises. — 
Nous appelons l’attention sur un do nos dessins qui reproduit 
un bénitier d’une forme très rare, placé dans l’église.

b é n i t i e r  a  l ’ é g l i s e  d ’ u r r ü g e .

La partie extérieure du monument est intéressante : d’abord 
la grosse tour, puis un joli porche, addition postérieure à la 
construction de deux siècles pour le moins. — En différents 
endroits de la muraille de l’église, on reconnaît des meurtrières, 
évidemment percées pour se défendre pendant les guerres de 
religion. La population se réfugiait dans le sanctuaire, en cas 
d’alerte; et c’était une forteresse suffisante contre un coup de 
main. La bourgade, à l’ombre de cette tour, descend sur les 
flancs du coteau, vers deux ruisseaux (fui en contournent le 
pied, et se réunissent au fond du vallon. Les maisonnettes à
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pignon , bâties souvent en planches et en torchis , mais tou- 
jours recrépies au printemps, et repeintes à neuf, semblent glisser 
sur la pente, au milieu de la verdure; le faîte du monticule est 
couronné d’un bois, qu’on appelle la Croix des Bouquets, qui vit, 
en 1793, un engagement assez vif entre les troupes espagnoles et 
nos bataillons français. La Rhune et la Haya forment encore le 
fond du tableau.

Le chemin qui d’Urrugne conduit à Hendaye tourne vers les 
monts espagnols et n’a plus de perspective sur la mer. On doit 
se rappeler que nous avons suivi, pour arriver au bourg et au 
château d’Urtubie, la route d’Espagne qui, un peu plus loin, fran- 
chit le chaînon de hautes collines bordant, de ce côté, le bassin 
de la Bidassoa, pour la traverser à six kilomètres de là, au pont 
de Béhobie; nous cheminons entre des coteaux couverts de cultures 
et le pied boisé de la montagne. Un coude assez brusque nous 
rapproche de la rivière ; le chemin s ’engage dans une coupure 
profonde, et bientôt, débouchant au-dessus d’Hendaye, nous re- 
voyons la mer, et nous avons devant les yeux le versant occiden- 
tal du Jayzquibel, dominant la rive gauche de la Bidassoa, en terre 
d’Espagne, et s’abaissant par degrés, pour former enfin une longue 
pointe au milieu des flots : c’est le cap du Figuier.

Le village d’Hendaye dessine un carré, dont la base ou le qua- 
trième côté est formé par des habitations de plaisance bordant la 
rivière ; à droite, une rue courant entre des maisons bourgeoises 
ou des masures entourées de jardins; à gauche,la rue marchande, 
qui est le chemin de la grève; au sommet, une sorte de place que 
domine l’église. Là, est le jeu de paume ; en face, se dresse un 
arbre de la liberté : anciennes coutumes, idées nouvelles. L’arbre 
est mort.

Au fond de la place est une hôtellerie espagnole, fonda. Espà- 
nola; et regardant la campagne et les monts, l’hôtel Imatz, très 
français, l’un des meilleurs de ce coin des Pyrénées. Nous y arri- 
vons à la nuit close. La table d’hôte est bien garnie; mais, l’appétit
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que donne une longue route une fois apaisé, je me prends à 
regarder les convives. La composition en est un peu plus que 
bigarrée : à ma gauche, un prêtre; à la droite de mon compagnon 
de voyage, assis près de m oi, deux hommes qui causent à voix 
basse. Mon compagnon, tout bas aussi, me dit : Ce sont des 
joueurs, ils ont une martingale. Et, sur le même ton, je lui 
réponds : Il n’y a pas qu’eux ! D’ailleurs, tous les joueurs ont 
une martingale. Ecoutez ! — Mais un monsieur, de l’autre côté de 
la table, se met à parler tout haut des travaux en cours d’exécution 
sur la plage d’Hendaye, qui transformeront ce village en un rival 
heureux de Biarritz ; sa voix couvre ces chuchotements étranges ; 
il s’adresse de préférence à une vieille dame placée près de lui, 
et qui a posé un gros sac noir devant son assiette. Elle ne l’é
coute point et regarde son sac d’un air qui nous fait songer aux 
beaux yeux qu’avait la fameuse cassette d’Harpagon. Une autre 
femme la lorgne, — et il faut prendre ce mot au propre, car 
celle-ci a sur le nez un binocle d’écaille qui couvre des paupières 
pendantes et lasses. Elle n’est qu’en son automne encore,— mais 
un automne terriblement replâtré pour se donner des mines de 
printemps. Une perruque jaune, un demi-centimètre do blanc et de 
rouge au visage, un pot de carmin aux lèvres. Elle parle à son 
voisin; il s’agit de la vieille dame. Parbleu ! l’envie que l’Automne 
porte à l’Hiver ne me surprend plus. Savez-vous ce que contient 
le sac noir de la bonne dame Hiver? Dix-huit mille francs. Neuf 
cents louis gagnés de l’autre côté de la Bidassoa, au petit Casino 
de Fontarabie, où la mise pourtant est mince. Un minimum de 
quarante sous. Jeu de famille.

Le monsieur qui occupe le haut bout de la table continue d’é- 
numérer les bienfaits que la construction d’un véritable établis- 
sement de bains va répandre sur le pays. Il en est. Il pourrait 
bien même n’en être jamais sorti, et il croit avoir bien fait, puis- 
que, d’une part, il n’a point troublé son repos; que, d’autre part, 
il s’est intéressé à cette bonne affaire, et que la Fortune va venir
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le trouver chez lui. C’est une attention qu’elle n’a pas ordinaire
ment; cette coureuse éternelle n’aime pas les sédentaires. Notre 
monsieur est un bourgeois du crû : cheveux ras sous le large 
berret, veste courte et ronde; tout le costume n’est guère différent 
de celui que les cultivateurs mettent le dimanche. Le bourgeois, 
seulement, le porte tous les jours ; et sa veste est de drap plus 
fin. Ce sont de beaux parleurs que ces messieurs cossus du franc 
pays basque : graves, la phrase empesée ; celui-ci développe, 
développe !...

Tout à coup , un bruit infernal retentit sous le porche de 
l’hôtel : de grands rires à gorge déployée, des voix profondes et 
assez rauques, qui sont des voix de femmes, des répliques aiguës 
fournies par des hommes; deux couples espagnols se précipi- 
tent dans la salle. Si la nature souffrait qu’on l’ interrogeât, je lui 
demanderais pourquoi, dans cette Espagne du nord, notre proche 
voisine, elle a donné la basse au beau sexe, et le soprano au 
sexe fort ? — A cette brusque irruption, tous les dîneurs lèvent la 
tête; on a reconnu deux paires de jeunes mariés : deux brunes 
rondes, de lier corsage; noirs sourcils et des yeux sombres , un 
soupçon de moustache estompant la lèvre, des dents à croquer 
des hidalgos moins chétifs que les seigneurs et maîtres qu’elles 
se sont choisis. Ils sont minuscules, ces deux maris tout neufs, 
habillés à la française, ce qui ne rehausse point leur mine. L’une 
des épousées a la mantille, l’autre porte un chapeau rose. Il est 
peut-être de saison, ce chapeau, mais point de circonstance, car 
la pluie en ce moment fouette les vitres. Les deux couples s’ instal
lent au bas bout do la table, menant toujours le même bruit ; ils 
demandent du champagne.

Pour les autres convives, le dîner est terminé. La dame au 
sac noir demeure à table; elle n’aimerait pas à s’aventurer 
dans l’ombre avec son magot, les lumières la rassurent. Et 
puis, qui sait? Ces amoureux sablant le champagne l’amusent 
peut-être; cette liqueur blonde coulant dans ces gosiers bruyants
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lui rappellerait-elle d’autres plaisirs que ceux de la roulette? Ces 
vieilles joueuses ont dans leur passé de vieux replis. — Le reste 
des dîneurs s’est dispersé : nous descendons la rue, qui coupe à 
angle droit la place où l’hôtel est situé; une petite bruine assez 
serrée a remplacé la grande pluie, et cependant le ciel au-dessus 
de nos têtes est d’un gris léger qui ne répand point trop de 
ténèbres. Au-dessus d’une boutique faiblement éclairée, nous 
apercevons un balcon en forme de « mirador » ; mode d’Espagne. 
En face est une maison éventrée; trois murs seulement debout. 
Puis un logis basque à pignons, dont les hôtes sont en devoir de 
souper dans la salle basse ; puis une autre ruine, d’autres mu- 
railles croulantes, dont la crête se couronne d’herbes...

Je me souviens qu’en 1793, la bourgade d’Hendaye et le fortin 
qui la défendait ont été bombardés méchamment par les gens d’en 
face. Ceux de Fontarabie, à force de les regarder, eurent l’idée de 
bourrer leurs canons. Peu après, un capitaine français tira une 
jolie revanche de cette férocité espagnole, si parfaitement inutile. 
Les ruines des maisons demeurent, comme pour témoigner de 
l’attentat; du fortin même, il n’y a plus de traces. Au bout de cette 
rue est le terre-plein qui le porta, et qui domine une petite jetée 
s’avançant dans la rivière ; de cet observatoire commode, nous 
distinguons sur l’autre bord de la Bidassoa une ligne sombre, des 
dentelures de pierre se découpant sur un fond brumeux: c’est le 
château de Fontarabie, d’où partirent les boulets.

Le vent, qui souffle du large, commence décidément à disperser 
les nuées; sous la demi-clarté flottante, c’est un endroit char- 
mantquecette petite jetée d’Hendaye, où l’on reçoit l’haleine tiède 
de l’eau. Vers l’ouest, l’immensité qui s’ouvre; à quelques cen- 
taines de mètres, une sorte de grande muraille blanche qui se 
dresse au milieu des plis de vapeurs : c’est la barre de sable qui 
marque l’embouchure de la Bidassoa; au delà, c’est la mer. — En 
face, au midi, ce noir profil de Fontarabie et de son château gigan- 
tesque; si l’on se tourne vers l’orient, on suit le ruban argenté de
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la rivière, courant entre des hauteurs chargées de grandes ombres 
mouvantes, qui sont des bois. Sur cette rive d’Hendaye où nous 
sommes, des villas bordent le flot. La première maison à droite 
de la jetée est pourtant une petite usine en miniature. C’est ici que 
se fabrique l’excellente liqueur d’Hendaye, dont la réputation a 
précédé d’un demi-siècle celle de la Chartreuse. A gauche, est un 
vaste bâtiment carré, hermétiquement clos du grenier à la cave. 
C’est le « Casino » ; et, bien qu’il soit si tristement abandonné, ne 
dites pas que c’est un fantôme de Casino, car la maison est 
solide et neuve. Ce fut un essai, il n’a point réussi. Il y a des 
joueurs et des baigneurs à Hendaye, seulement les baigneurs ont 
été jusqu’à présent des gens tranquilles, ne recherchant point les 
lieux de fêtes; les joueurs vont à Fontarabie.

Après cette pluie d’é té , la nuit est d’une mollesse péné
trante; on ne se lasserait pas d’en jouir. Un grand effort nous est 
nécessaire pour regagner l’hôtellerie. Le matin, par un soleil déjà 
vif et cuisant, j ’ouvre ma croisée. La petite place m’apparaît; 
voici les ruelles qui s’enfoncent derrière l’auberge espagnole; 
voilà le jeu de paume et l’église. Ma première visite est pour elle. 
J’entre en passant sous un large porche que surmonte une tour 
carrée. Le pavé est formé de pierres tombales sur lesquelles se 
lisent des noms basques. Le monument est du xve siècle; on re- 
construisit alors dans ce pays beaucoup d’églises, entre la grande 
guerre des Anglais, qui en avait endommagé ou brûlé un bon 
nombre, et les guerres de religion qui allaient en détruire de 
nouvelles.

Celle-ci présente encore un parfait modèle de la disposition 
nationale: trois étages de galerie; elles sont de bois ciré, avec 
un luxe de propreté inouïe, et, certes, il faut que les servants du 
sanctuaire y prennent de la peine. La chaire est à gauche, regar- 
dant l’autel; en face, un grand crucifix de bois. La voûte est peinte 
de couleurs voyantes, que les Basques ne dédaignent point. Sur 
les dalles delà nef traînent les carreaux de laine noire destinés aux
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femmes; les ornements ici — la croix au centre, les cœurs aux 
quatre coins—-sont brodés en jaune; à Saint-Jean-de-Luz, nous les 
avions vus brodés en blanc. Une des chapelles latérales du chœur 
contient de belles tapisseries anciennes.

L E  P O R C H E  D E  L ’ É G L I S E .

Je quitte l’église; mon compagnon de voyage, qui m’avait précédé, 
m’appelle à grands cris, dans une prairie qui borde la ruelle occi- 
dentale du bourg et s’étend jusqu’à la mer. L’invitation est si 
pressante que j ’y cours. Étrange prairie, au sol mamelonné; je 
reconnais tout de suite que ces bosses énormes, auxquelles des 
cavités succèdent, ne sont point l’ouvrage de la nature. De longues 
assises de murailles courent sous mes pieds; d’ailleurs, à l’extré- 
mité du tapis vert, une ruine s’élève encore à quinze ou vingt 
mètres de terre : c’est celle d’une grosse tour. Mon compagnon 
est plongé dans un ravissement que d’abord je ne partage point — 
Eh ! faut-il dépenser tant de joie pour de vieilles pierres qui ont 
été un donjon? — Un donjon! Dites un ouvrage militaire d’une 
importance rare ! Au reste, voyez !



LE C H A T E A U  D ’ H E N D A Y E .
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J’ai vainement recherché l’histoire du château d’Hendaye. 
Seigneurs et capitaines de cette orgueilleuse maison forte n’ont 
point laissé de traces. Il est probable que la ruine en a commencé 
dès longtemps, et que les boulets de Fontarabie, au siècle passé, 
se seront fait un jeu de l’achever de l’autre rive. D’énormes mu- 
railles défendaient le château du côté de la mer, deux tours en 
flanquaient les deux extrémités; un gros fragment de l’une sub-

siste encore, penché sur le flot, dans lequel il s’effondrera au pre- 
mier jour. Entre les deux tours, une terrasse a dû régner, bordée, 
en retrait de quelques mètres, d’un rempart formidable qui arri- 
vait à la hauteur du sol de la première cour. Là, s’ouvraient des 
souterrains glissant sous le donjon, se prolongeant jusqu’à la 
mer, et qu’ il serait encore aisé de déblayer et de suivre. Perpendi- 
culairement à cette façade, deux larges fossés sont taillés, en 
rejoignant un troisième qui court au nord, du côté de la campagne, 
et formant ainsi une enceinte parfaitement carrée; les escarpes en

U N E  T O U R  D U  C H A T E A U .
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sont faites de puissante maçonnerie. Les architectes militaires, 
en ce temps-là, n’épargnaient point la matière.

Le morceau capital de cette construction gigantesque est en 
partie debout; ce fut le don jon— formé de deux voûtes en plein 
cintre, dont l’une tient encore; elles étaient séparées par un étroit 
corridor pratiqué dans l’épaisseur de la pierre, et sur lequel 
s’ouvraient deux vastes salles. La masse de débris qui gisent à 
l’entour donne une idée de la grandeur de l’édifice. L ’enceinte 
était double; un second carré de fossés entourait le donjon, 
dessiné parallèlement au grand carré enveloppant toute la place. 
Au nord, c’est-à-dire sur la face opposée à la mer, s’élevait un 
ouvrage avancé, flanqué aussi de deux tours, dont les fortes traces 
sortent de l’herbe. L’ouvrage tout entier s’élevait sur un mon- 
ticule, présentant la même disposition que celui qui, de l’autre 
côté de la rivière, porte la ruine de Fontarabie. Ainsi ces deux 
forteresses se regardaient. L’histoire de Fontarabie est mêlée de 
si près à celle d’Hendaye, qu’il nous est impossible de ne pas 
visiter la première de ces deux belliqueuses villettes, bien qu’elle 
soit assise sur le bord d’Espagne.

De l’emplacement de l’ancienne terrasse, je suis des yeux, en le 
remontant, le cours de la rivière, et je me promets de rechercher 
l’historien qui, le premier, a dit que la Bidassoa était sans eau.

M A I S O N  A H E N D A Y E .



F O N T A R A B I E .

L A  B I D A S S O A

I

F O N T A R A B I E

Sans eau? Le bateau glisse au contraire sur une large nappe, 
le flux a recouvert tous les sables, la marée est presque pleine. 
Deux vigoureux gaillards manient les avirons. L’un d’eux a la 
poitrine à peu près nue, car il n’est vêtu que de ses culottes de 
velours et de sa chemise, et cette chemise est un haillon. Les 
Basques d’Hendaye sont très grands. Celui-ci a le torse d’un
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Achille. Forte tournure et fier visage sous son large berret. 
Il a été matelot : pourquoi ne l’est-il plus? C’est qu’il avait 
fait son temps à bord des navires de l’État, il n’a pas trouvé 
d’enrôlement chez un armateur. Encore une fo is , la grande 
pêcherie ne donne plus; on n’entend que cette plainte tout le 
long de la côte : — Monsieur, on n’arme plus pour Terre-Neuve. 
— Reste la pêche de la baie et de la rivière : le saumon, le thon, 
la lubine. Mais les grands marchés sont loin, le poisson devient 
rare, les pêcheurs n’y trouvent plus leur compte. Au contraire, 
le métier de passeur est bon.

Il est même très bon entre Hendaye et Fontarabie quand, dans 
cette dernière ville, le Casino n’est pas fermé; seulement, c’est au 
petit bonheur et au gré des caprices de l’autorité espagnole. Est- 
elle prise de scrupules? à l’instant elle les manifeste par un arrêté 
sonore d’ interdiction desjeux; les passeurs chôment. A l’ordinaire, 
ils font d’excellents profits : le passage est d’un franc par per- 
sonne pour l’aller et le retour, pendant la journée. Le tarif s’élève 
quand il faut traverser la rivière pendant la nuit, surtout à marée 
basse, en contournant les sables; et le matin, quand il s’agit de ra- 
mener au bord français, sous l’haleine de la rivière condensée en 
brume épaisse, les joueurs transis. Mais ils ont la main ouverte, si 
la partie a été bonne.

Pour le moment, le Casino est ouvert; les barques se succèdent 
et volent sur le flot montant. Ce n’est pas seulement le jeu 
qui attire tout ce monde; il y a fête à Fontarabie. Au flanc du 
Jayzquibel qui domine la ville, on voit descendre des troupes 
d’hommes et de femmes; des mulets portent les enfants. Une 
foule est amassée sur la rive, au pied du don jon ,— et des sons 
d’orchestre traversent l’air. Le temps est léger, bien que le ciel soit 
estompé de quelques vapeurs; un vent assez fort par moment les 
disperse ; la rafale ramène les jeux du soleil sur la montagne ; et, 
sur ce fond changeant, la ligne chaude et sombre formée par le 
château et l’église se détache immobile et menaçante. A mesure
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qu’on approche, on distingue les brèches qui, de toutes parts, y 
sont ouvertes. Toute la partie basse du château n’est plus qu’une 
ruine. Ce sont les batteries d’Hendaye qui l’ont faite, servant la 
réplique à celles de Fontarabie. Le mal que le canon espagnol 
faisait, le canon français a essayé de le rendre; — il n’a que trop 
bien réussi.

La barque file devant le stationnaire espagnol tout pavoisé ; 
nous abordons, et sous une allée de platanes longeant la vieille 
enceinte, nous allons joindre la porte de la ville. La foule a quitté 
la rive et remonte, en courant et en jetant de grands cris, cette 
allée dont la pente est assez rude. Il paraît que la curiosité peut 
être internationale, car nous voilà, nous aussi, pressant le pas 
pour suivre ces agités d’Espagne. Que peut-il bien se passer là- 
haut, au faîte de la pente? Grand Dieu! c’est un taureau qu’on 
amène pour la course.

La pauvre bête !
Un petit taureau, un pauvre petit taureau, vraiment indigne 

des bords qui l’ont vu naître, et qui nourrissent d’autres com- 
pagnons de son espèce, mais si différents. Ce misérable qua- 
drupède, à l’air si pacifique, un champion furieux des arènes, 
allons donc!

Eh! non, il n’aura point une destinée si glorieuse et si tragique ; 
et c’est ce qui explique l’ indigence de sa tournure. La fête de 
Fontarabie comporte une course de taureaux, et point un com bat. 
On le poursuivra dans l’arène, on lui jettera des banderillas qui 
déchireront un peu le cuir maigre plaqué sur ses os ; mais voilà 
tout. L 'Espada finale ne l’attend pas. Si on taquine la bête, on ne 
l’achève point. P ou rquoi?— Je gage tous les ducats d’Espagne 
que l’humanité est étrangère à cette pratique clémente.

Et voyez un peu : tous les Français au nord de la Garonne sont 
unanimes à condamner les combats de taureaux. Je suis de ces 
Français, et quand j’apprends qu’ il s’agit de voir seulement ex- 
citer la bête, et point de regarder couler le sang, le spectacle



108 LES PYRÉN ÉES.

cesse de m’ intéresser à l’ instant même. Je n’ai plus envie de suivre 
cette foule qui s’engage sous la voûte de la porte et remplit devant 
moi une longue rue. Ces demi-férocités ne me touchent point ! 
O logique! — Je m’arrête, et, du moins, j ’ai le loisir de considérer 
cette porte, et son couronnement pompeux. Il est du XVIe siècle 
espagnol, et du plus mauvais. La porte est debout tout entière,

L A  P O R T E  D E  F O N T A R A B I E .

isolée maintenant entre deux brèches de la muraille démantelée.
Sous cette voûte, elle-même croulante, on s’avance  puis,
j ’ imagine que beaucoup de voyageurs, entrant dans Fontarabie, 
ont ressenti la même impression de surprise et de ravissement
qui m’arrête là, encore une fois, mais tout court.....

Ce que je vois a l’air d’un rêve.
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La longue rue monte devant moi en deux rangées de maisons 
peintes, ornées de balcons, prolongeant leurs toits en auvents 
sculptés. Sur ces balcons, il y a des femmes coiffées de mantilles, 
qui s’y glissent un instant comme des oiseaux curieux, et dispa
raissent derrière des jalousies, dont les lames vertes ou brunes 
tremblent comme des feuillages. C’est le décor du Barbier de 
Séville, c’est la comédie espagnole — un morceau de l’Espagne du 
XVIe siècle pieusement conservé par des archéologues,— apparem- 
ment payés pour cela par le roi Alphonse XII, et dona Isabelle sa 
mère, avant lui. Et je me mets à songer qu’en bas, au bord de la 
rivière, il y a un Casino ! Les jeux du diable moderne au pied du 
coteau et l’éblouissement de l’or sur le tapis vert ; les jeux du 
vieux diable à mes côtés, et derrière ces jalousies des étincelle- 
ments de prunelles.

Eh bien, non! Ce ne sont point des archéologues qui ont con
servé cette curieuse relique vivante. Il y a ici un centre de popu- 
lation attachée de cœur et de passion à ce lieu pittoresque. Ce qui 
double le caractère extraordinaire de cette rue du miracle, c’est 
qu’elle est unique, et, comme la porte qui la commande, isolée au 
milieu d’un champ de ruines. La vie y est d’autant plus intense et 
agissante; toutes ces maisons sont remplies de monde, les habi- 
tants y sont pressés. Mais plusieurs méritent mieux que ce nom 
de maisons ; il faut dire des palacios, comme à Séville. Un seul est 
abandonné et sert de magasin. Presque tous portent encore des 
armoiries; il est évident qu’un nid de noblesse militaire s’est 
naguère établi sur ce flanc du Jayzquibel, regardant la terre 
ennemie sur l’autre bord, et toujours prête à franchir la rivière. Et 
qui n’était pas noble , qui n’était point soldat dans la vieille 
Espagne ? Les sièges que Fontarabie a soutenus racontent assez 
son ancienne importance de place de guerre. François Ier la prit, 
Condé l’assiégea, mais point le grand Condé : il s’agit ici de son 
père, et c’est pourquoi il fut épouvantablement battu là où le fils 
aurait été victorieux. Il partageait le commandement du siège
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avec le duc de la Valette, et les deux généraux étaient en guerre 
plus ardente entre eux que les deux nations. Les assiégés at- 
taquent nos lignes, partout les rompent et jettent nos soldats dans 
la Bidassoa; nous en perdîmes deux mille. Fontarabie n’en devint 
pas une cité plus modeste ; et cela se voit bien à ces restes de 
fière tournure. Combats, duels, amours, vengeances, elle redit 
tout, cette rue orgueilleuse et discrète ; elle remet sous nos yeux 
toute la vieille vie espagnole, avec ses aspects sombres, ses in-

L E S  V I E U X  R E M P A R T S .

trigues cachées, ses ardeurs furtives et profondes ; c’est tout le 
passé qui se réveille.

Ces auvents peints de couleurs chaudes, qui ne sont pourtant 
pas des couleurs vives, reposent sur des consoles assez gros- 
sièrement sculptées; mais on n’a point voulu la finesse de l’exé- 
cution, on n’a recherché que le décor. Les balcons sont en fer 
forgé d’un travail rare. Quant aux armoiries qui ornent les 
façades et marquaient autrefois les demeures de « qualité », il y 
en a  de colossales— apparemment comme la vanité du  maître. L’un 
de ces palacios est devenu la maison de ville, la « Casa consisto-
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rial ». Ce fut le logis d’un grand seigneur. On en peut juger par 
l’inscription suivante :

EL.  E Xm o .SR. DN.  GABRIEL.

JOSEPH. DE. ZU LO AG A. T H E  N TE 

GENL. DIOS. E X E R TOS. D. S. M.

L’écusson placé au-dessous de l’inscription est surmonté d’un 
casque et d’une couronne comtale, flanqué de faisceaux de dra- 
peaux, et suffisamment chargé, comme on va le voir.

Au 1er, un ange tenant une clef ; au 2e, un lion passant ; au 3e, un 
dauphin portant un navire ; au 4e, deux hommes nus portant une 
massue ; en abîme sur le tout, une tour.

Ce Zuloaga était un personnage. Ce n’est pas un nom inconnu 
dans les annales espagnoles ; il a été porté par des généraux et des 
diplomates. Celui-ci était apparemment gouverneur de la place ; 
mais comme il devait l’être aussi du château, on s’explique mal qu’il 
n’en fît point sa demeure. Peut-être préférait-il ce palacio qu’il 
s’était construit dans la ville, et qui était en effet le plus vaste 
et le plus opulent. Pourtant d ’autres dans le voisinage mé- 
ritent encore de fixer longtemps les yeux. Sur le balcon de l’un 
d’eux voici venir deux senoritas jouant de l’éventail, et toujours 
se glissant comme à la dérobée. Espagne ! Espagne ! L’horloge 
de l’église vient à sonner trois heures ; le son passe, solennel, 
lugubre, au-dessus des toits : n’est-ce pas la cloche placée par 
Victor Hugo dans son Hernani ? Le poète aurait bien fait de 
réserver sa fameuse qualification de « vieille ville espagnole » 
donnée à Besançon par son caprice tout-puissant. La déno- 
mination eût été mieux appliquée à Fontarabie, qui n’a qu’une 
ru e, — on ne saurait trop le redire. Mais quelle rue !

Cette cloche sévère m ’appelle à l’église; obéissons. L’extérieur 
du monument ne me retiendra guère ; du côté de la rue, dont il 
occupe à droite la partie haute, il n’a rien de particulier; c ’est
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encore du xvie siècle espagnol et rien de plus. L’église a l’âge 
des palacios. Fontarabie fut prise en 1521 par le sire de Lesparre, 
général de François Ier. Charles-Quint venait alors de quitter 
l’Espagne, s’embarquant pour les Pays-Bas; une révolte derrière 
lui éclatait bientôt en Castille, gagnait l' Aragon et la Navarre. 
Les Castillans avaient même formé une junte qui confia le 
commandement de l’insurrection à Juan de Padilla, et s’étant 
emparé de la personne de Jeanne la Folle, mère de l’empereur, 
essaya de gouverner sous son nom. Les Français, qui n’avaient 
sur les frontières d’Espagne que quelques milliers d’hommes, 
entrèrent pourtant en Navarre, avec la pensée de donner la 
main aux Communeros ; mais ceux - ci fournirent un grand 
exemple de patriotisme en s’unissant au parti royal contre l’é- 
tranger : Lesparre fut rejeté au delà des Pyrénées. Dans sa 
marche en avant, il avait enlevé Fontarabie; il est probable que 
ce ne fut pas sans dommage pour la ville ; et la rue, — la rue 
noble, — les gentilhommières et la façade de l’église durent être 
reconstruites vers ce temps-là.

L’intérieur est, en effet, de style plus ancien,— du gothique ; mais 
les sculptures du maître-autel sont de la Renaissance ; elles sont 
surchargées, ainsi que plusieurs des chapelles latérales, d’une si 
prodigieuse et si massive quantité de dorures que l’œil ne saurait 
voir autre chose. Au reste, c’est à peine si le jour pénètre dans la 
nef; les fenêtres sont étroites, la partie inférieure des ogives a été 
murée, et des grilles placées aux croisées de l’abside, du côté 
de la rivière. Dans cette obscurité qui remplit tout l’édifice, la 
lumière est surtout projetée par ces grands revêtements d’or, dont 
les reflets détachent en vigueur quelques statues de saints et de 
saintes en robes voyantes, blanches ou rouges. Le lieu est opu- 
lent et mystique ; mais on peut lire dans plusieurs guides ou 
récits de voyage que l’église de Fontarabie est le type des églises 
espagnoles. C’est bientôt dit. Il convient d’y regarder de plus 
près, et l’on reconnaîtra plutôt la disposition commune des



F O N T A R A B I E .  — L A  G R A N D E  R U E .



FO NTARABIE. 113

églises basques. Voici les tribunes réservées aux hommes. Le 
sanctuaire est riche en reliques ; des polissons découplés comme 
de jeunes écuyers de cirque et qui baragouinent quelque fran- 
çais, offrent de donner l’explication des reliquaires pour une 
piécette. Ils proposent aussi au visiteur de le conduire sur la plate- 
forme du clocher; c’est un piège auquel on ne se laisse pas 
prendre, si l’on est entré dans la ville par la Bidassoa, car alors 
on sait que cette plate-forme est moins haute que la terrasse du 
donjon, à laquelle on a vu la pointe du clocher accolée, en glis- 
sant sur le flot.

L’église est pourtant séparée du château par un chemin planté 
de beaux arbres, qui descend à la berge ; mais de loin les cou
pures ne se trahissent point, dans cette masse prodigieuse de 
pierres; on n’aperçoit rien qu’un profil colossal.

L’entrée du château est située sur une place rectangulaire 
assez vaste, et pour le moment entourée d’une palissade; c’est là 
qu’étaient les arènes improvisées ; mais la cérémonie est ter- 
minée, grâce à Dieu ! la foule s’est écoulée par le chemin ombragé 
qui conduit à la rivière où se donnent des régates. Le pauvre 
petit taureau a été ramené dans son étable, où sans doute il se 
laisse arracher les banderillas, avec autant de philosophie qu’il 
en a mis à se les laisser planter. Cette place est encadrée de logis 
assez pauvres, qui forment un contraste frappant avec les palacios 
de la grande rue. Ici a toujours habité le peuple, là se prélassaient 
les nobles gens. Ces maisonnettes sont toutes à pignons, con- 
struites sur un modèle plus ou moins rapproché de celui qu’on 
voit sur la route d’Espagne, dans les vallées françaises, et sur 
l’autre bord à Hendaye. Quelques-unes sont ornées pourtant de 
miradors à la cage vermoulue. — Le château regarde et domine de 
toute sa hauteur écrasante ce coin des petites gens.

De ce côté — le couchant — la maison forte de Jeanne la Folle 
présente un énorme mur qui n’est pas tout à fait aveugle, mais 
que percent seulement d’étroites fenêtres irrégulièrement placées,
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et dont le dessin ne paraît pas indiquer un grand âge. Encore le 
seizième siècle. Mais les constructions plus anciennes vont appa- 
raître. D’abord on pénètre sous une voûte, et une inscription en 
langue anglaise frappe les yeux. Le sens en est très moderne ; on

L ’ E N T R É E  D U  C H A T E A U .

fait « assavoir » au visiteur qu’ il devra payer cinq réaux. Mais 
pourquoi lui annoncer cette mauvaise nouvelle en anglais ? Sans 
doute parce que les nationaux qui parlent cette langue ont été 
jusqu’à présent plus résignés à se laisser tarifer que les autres. 
Cinq réaux— en monnaie française, un franc cinquante. Encore, 
si pour ce prix-là le cicerone féminin — car c’est une virago 
qui se présente — nous disait en langage naïf et populaire la vraie 
légende de cette pauvre reine Jeanne— le modèle des épouses 
tendres, puisqu’elle aimait tant son mari qu’elle on perdit la 
raison !

La façade de la cour est du xive siècle. Il est probable que les 
assises en appartiennent à une antiquité bien plus respectable.
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Le premier château de Fontarabie fut construit, par un roi de 
Navarre, au commencement du xe siècle. C’était Sanche le Fort, 
grand vainqueur des Arabes ; il eut un fils qui ne dut lui ressem- 
bler guère, puisqu’on l’appela Sanche le Courbé ; il en eut un 
autre qui était droit, et il fit un roi de celui-ci,—de celui-là un comte. 
Or, le pays de la Bidassoa relevait du comté de Gascogne, apa- 
nage du « Courbé » ; sur les deux rives, la dynastie des Sanche 
était chez elle. Il n’en était plus ainsi au temps de Jeanne la Folle ; 
le bord espagnol de la rivière regardait en ennemi le bord français. 
La légende veut que Charles-Quint soit venu souvent au château 
de Fontarabie. Il y a bien des récits de cette royale vie toujours 
errante de Tolède ou de Burgos aux Pays-Bas, de Bruxelles ou 
de Gand en Allemagne, et des Etats allemands à Milan ou à Naples. 
La grandeur de Charles, faite de tant de royaumes divers, n’était 
point de celle qui « attache au rivage » ; elle l’en détachait plutôt. 
Dans cette merveilleuse histoire, rien ne nous apprend qu’ il 
aimât à vivre au bord de la Bidassoa; l’aurait-il aimé, il n’en aurait 
pas eu le loisir. Il est probable que, s’ il résida jamais à Fontarabie, 
ce fut au temps de son enfance et de la reine Jeanne, aux côtés de 
cette mère tragique.

Au-devant du donjon, les pieds dans la rivière, est un bâti
ment si lamentablement ruiné par les boulets d’Hendaye, qu’il 
n’est plus aisé d’en bien reconnaître l’époque et le style. Deux fe- 
nêtres croulantes semblent indiquer pourtant la fin du xve siècle. 
Cette partie fut peut-être construite pour la pauvre reine insensée; 
on la confinait loin de Burgos et de Tolède, loin des capitales 
espagnoles, dans ce beau désert, encadré par la montagne ver- 
doyante et le fleuve bleu. Les guerres modernes ont éventré la 
noble demeure, toute remplie de dramatiques souvenirs. Est-ce à 
nous, Français, à nous en plaindre? Les canons espagnols 
avaient commencé.

Au reste, nous prîmes une jolie revanche du bombardement 
d’Hendaye. Il y eut un jour un jeune capitaine français qui réunit
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trois cents hommes — le même nombre justement que les Spar- 
tiates de Léonidas. Le détachement français débarque nuitam- 
ment sur le bord espagnol, contourne, puis gravit la montagne, 
hissant derrière lui quelques canons ; et qui fut étonné au petit 
jour? Parbleu ! ce furent les Fontarabiens apercevant en l’air ces 
trois cents intrépides compagnons qui se préparaient à les fou- 
droyer tout net. Les militaires étaient vexés, et comprenant l’inu- 
tilité de la résistance, ils ne voulaient pourtant point aller traiter 
de la reddition. Deux capucins furent envoyés en parlementaire. 
— Le capitaine Lamarque leur répondit qu’il était le maître, qu’il 
donnait une demi-heure à la ville pour capituler, sans quoi il 
l’écraserait d’abord, y entrerait après, et passerait au fil de l’épée 
tous les habitants, y compris les capucins. Il ajouta que c’était le 
droit de la guerre. On ne peut discuter sur la beauté de son action 
patriotique; sur le droit, c’est peut-être différent. Fontarabie se 
rendit. Le capitaine Lamarque devint, comme on sait, un général 
en grande réputation ; il l’avait bien méritée. Les Français occu- 
pèrent le donjon pendant une semaine, puis se retirèrent.

C’est bien l’image de la domination souveraine, et le type de la 
force, que ce donjon superbe. La tour est carrée, appuyée sur des 
contreforts m assifs; les murs ont quatre mètres et demi, tout 
simplement, d’épaisseur. Les voûtes confondent le regard ; leurs 
croisements savants et indestructibles devraient faire le désespoir 
de nos architectes modernes. Nous avons élevé beaucoup de murs 
en carton, et ne leur avons pas pour cela donné plus de grâce, bien 
que la matière fût légère. Ces formidables voûtes forment deux 
étages, divisés ensuite en quatre à l’aide de planchers supportant 
l’ immense terrasse du faîte. Toute la construction a été conçue 
comme celle de notre Chambord, bien plus tard, en vue de la 
terra sse ;— pourtant, avec cette différence que l’on recherchait 
ici un lieu d’observation et, là-bas, une œuvre d’art. De cette 
plate-forme, large de quarante pas environ, longue de plus de 
cent, on découvre sur la mer Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et l’em-
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bouchure de l’Adour à gauche,—- à droite tout le cours de la 
Bidassoa, au-devant la triple ligne des monts et les vallées fran- 
çaises. La vue n’est fermée qu’au couchant par la croupe du 
Jayzquibel, qui s’incline vers le cap du Figuier, se prolongeant en 
un barrage de roches jusqu’au port du Passage, que l’on rencontre 
plus loin, sur la route de Saint-Sébastien.

Sur la rive droite de la Bidassoa, rive française, les bois et 
les combes cultivées, les coteaux couverts de vignes se suc- 
cèdent, formant un paysage d’une variété charmante. Des villas 
et des châteaux s’élèvent de toutes parts dans cette fraîche cam- 
pagne. Malheureusement, il y en a qui la déparent. N’est-ce pas 
une chose étrange que le faux goût ose se produire même en 
ces contrées de montagnes et de mer, en face de tout ce que la 
nature offre de plus saisissant et de purement beau ? Voici un 
castel moderne, flanqué de tours, hérissé de clochetons, le chef- 
d’œuvre du style de pâtissier, l’horrible et lamentable imitation 
du gothique anglais. Il a de la réputation dans le pays; il est 
entouré de superbes ombrages qu’il déshonore. Sur le bord même 
de la Bidassoa, j’aperçois un autre ouvrage du même genre, un 
second castel à dents aiguës, qui donne en effet l’idée d’un dentier 
ébréché. Quelle misère ! — Un peu plus loin, heureusement, sur 
ce même rivage d’Hendaye, voici les ruines de ce robuste donjon 
que connaît déjà le lecteur.

De la « terrasse de Charles-Quint », les yeux plongent naturel- 
lement dans la ville. La plate-forme du clocher de l’église est placée 
en contre-bas, comme on Fa déjà dit, mais le clocher lui-même la 
domine. Les débris de la vieille enceinte viennent se relier au châ- 
teau. On s’oublie à tous ces détails pittoresques; on se prend à rêver, 
en suivant machinalement les méandres des grands lierres qui 
couronnent toutes les crêtes des murailles ruinées. La végétation 
parasite est plus épaisse que partout ailleurs, sur la partie qui ren- 
ferma les appartements royaux. La malheureuse reine Jeanne était 
conduite sans doute sur la terrasse, dans les beaux jours, épou-



118 LES PYRÉN ÉES.

vantant de ses cris inhumains les soldats cantonnés dans les 
salles du donjon , et les vigies qui guettaient en haut. Elle 
appela sans cesse, pendant vingt ans, cet ingrat Philippe, ce 
mari sans entrailles qui l’avait délaissée; et depuis longtemps ce 
n’était plus que l’ombre du plus beau des hommes et du plus 
puissant des princes de son temps, qu’elle l’appelait encore. Cette 
orgueilleuse demeure était, d’ailleurs, la plus riante que l’on pût 
donner à une folle d’un tel rang dans le monde. Il n’était triste 
et ce n’était une prison que pour ses gardiens. Voyez-vous les 
soldats errant dans ces salles immenses et sombres, qu’ éclairaient 
seulement des embrasures pratiquées dans la redoutable épais- 
seur de la muraille? Celles de ces ouvertures dérisoires qui 
donnaient au nord, laissaient pourtant encore embrasser une 
admirable perspective sur les flots, quand on se glissait jusqu’à 
la meurtrière.

D’une autre qui regarde l’ouest, on apercevait le flanc de la 
montagne, et, là-haut, à la cime, le couvent de Nuestra senora 
de Guadalupe, qui renferme un sanctuaire vénéré ; mais il est 
probable que les soldats aimaient mieux chercher des yeux dans 
la ville les formes gracieuses qui se glissaient dans les rues sous 
la mantille noire. Les Fontarabiennes, issues des croisements du 
pur sang basque et du sang espagnol, ont encore la plus vive 
tournure et une finesse remarquable de traits. Je les ai admirées, 
un dimanche, gravissant les marches de l’église à l’heure des 
vêpres. Je n’ai pourtant point revu, comme à Saint-Jean-de-Luz, 
de ces blondes aux yeux noirs et au teint doré, la plus rare variété 
de la race basque, et la plus belle.

J’allais terminer ce chapitre, quand j ’ai reçu une brochure 
intéressante, Les Recherches historiques sur le siège de Fontarabie 
en 1638, par M. Ducéré. Ce travail est extrait du Bulletin de la 
Société des Sciences et Arts de Bayonne. J’y trouve la description 
de l’enceinte de la ville au XVIIe siècle : « Percée de deux portes : 
« au sud, la porte Santa-Maria, et à l’ouest, la porte San-
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« Nicolas, la ville était défendue par un large fossé, mais n’ayant 
« pas de chemin couvert; les murailles, couronnées de parapets, 
« étaient protégées par de solides tours, principalement celles 
« de la Madeleine et de los Cestones ; deux vastes boulevards, 
« ceux de la Reine et de Saint-Philippe, ayant de 27 à 30 pieds de 
« large et de 60 à 70 pieds de hauteur, servaient pour ainsi dire 
« de bastions de forteresses; enfin, un château dont on fait 
« remonter la construction à don Sancho Abarca,roi de Navarre, 
« couronnait l’ensemble des défenses de la ville ; ce château 
« était lui-même protégé par un mur d’enceinte percé de meur- 
« trières. Enfin, un petit fortin récemment construit défendait 
« la rade du Figuier. »

Telle était la place que Richelieu avait commandé de prendre. 
Mais Richelieu lui-même n’était pas toujours obéi.

C R O I X  A F O N T A R A B I E .



L’ ILE DES FAISANS

Puisque j ’ai entrepris de réhabiliter la Bidassoa dans l’histoire 
et contre l’histoire, je dois la faire bien connaître. Suivons-la donc 
ensemble depuis son embouchure jusqu’au point où elle se perd 
dans les roches, — servant toujours de frontière entre la France 
et l’Espagne, et où les contrebandiers, gens vraiment interna- 
tionaux, peuvent la franchir en trois bonds.

Si vous alliez prendre vos informations au Ministère du Com- 
merce ou à l’Administration générale des douanes, on vous 
dirait certainement qu’au pied des Pyrénées, aussi bien, d’ail- 
leurs, que dans toute la France, la contrebande est morte. Cepen- 
dant, si vous voyagez ici dans la montagne, vous rencontrerez 
un soir dans quelque défilé un grand gaillard, vêtu d’une ma- 
nière de carmagnole en gros drap, d’un pantalon de velours brun, 
serré au-dessus des hanches par une ceinture rouge, coiffé d’un
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berret bleu, chaussé de sandales en corde tressées. Dans la main 
droite il a son bâton, sur les épaules son ballot, et son couteau 
planté dans sa ceinture. Si la contrebande est morte, voilà un 
revenant, car c’est un contrebandier. S’ il fait froid, il a par-dessus 
sa veste une peau de mouton noire, ajustée en forme de casaque, 
ce qui lui donne un air superbe de barbare. L ’homme est fort, 
car le ballot est lourd. Pourtant n’ayez peur ; vous n’êtes point 
douanier, il ne vous veut pas de mal. Si vous avez le goût des 
sermons, vous pourriez même en entamer un qu’ il écouterait, au 
cas où il entendrait le français, — et lui faire de la morale. Il en 
rirait de tout son cœur. Je reviendrai sur ces contrebandiers.

A cette hauteur, la Bidassoa donne raison aux historiens, soit ! 
— Mais, sur l’espace de douze kilomètres pour le moins, elle leur 
a donné tort. On sait déjà qu’entre Hendaye et Fontarabie cette 
rivière « sèche », comme ils disent, n’a pas une largeur de moins 
de quatre kilomètres. A la marée pleine, ce vaste estuaire aux 
bords romantiques porterait des frégates.

Il est vrai que cet amas immense de sable, qu’on appelle la 
Barre, le ferme presque tout entier du côté de la mer, qui monte 
par un étroit canal, le long de la rive espagnole. Ces grands 
vallonnements s’élèvent de dix à quinze mètres à marée basse, 
et c ’est là que les quelques baigneurs de l’été en résidence à 
Hendaye vont prendre leurs bains; il n’y a point de plage plus 
douce et plus sûre. Elle est à peine inclinée ; le sable, que le flot 
trop souvent déplace sur d’autres grèves, demeure ici ferme 
sous le pied ; c’est que les lames très longues, peu brisantes, et 
presque régulières, le fouettent lentement. La nouvelle station 
sera certainement recherchée et se remplira du trop-plein de 
Biarritz et de Saint-Sébastien même. L’établissement en cons- 
truction sera placé au-dessous de la pointe de Sainte-Anne, qui 
borne la rive française, et que font reconnaître de loin deux belles 
roches semblables à de gigantesques menhirs celtiques. En face 
s’allonge la pointe du Figuier, portant un phare à feu rouge, et
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toute hérissée d’écueils, et qui a l’honneur géographique d’être 
classée parmi les caps.

Au milieu de la barre, à distance égale des vieux débris du 
donjon d’Hendaye, et du royal château de Fontarabie, est campée 
une colonne frontière. Je voudrais supposer que la barque sur 
laquelle nous allons remonter la rivière est venue me chercher 
là; ainsi nous aurons fait le parcours en conscience, sans perdre 
un pouce de l’espace à parcourir. Mais je suis obligé d’avouer que 
cette barque, je la prends au pied de la petite jetée d’Hendaye ; 
elle suit la rive droite, puis un coude assez brusque du fleuve; 
nous passons sous le pont du chemin de fer qui relie la France 
à l’Espagne, et repose sur cinq arches. Un petit garde-côte 
français est amarré à notre bord. Devant nous, une île sépare 
la Bidassoa en deux bras; l’un coule vers Irun, première ville 
espagnole. Je distingue de vieilles maisons à galeries, tout un 
bas quartier qui se serre autour de l’ég lise , dont le clocher 
rappelle celui de Fontarabie. J’aperçois des soldats , surtout. 
Que de militaires ! Et quelle armée versicolore ! Voici des 
tuniques bleues; en voilà des rouges, en voilà des noires. Il est 
évident que l’ancienne monarchie de Charles-Quint ne tend 
pas du tout, comme la République de France, à unifier l’habit de 
ses soldats. On ne modifie point les fils du Cid; les héros ont tou- 
jours aimé les galons et les panaches : c ’est leur faiblesse. Les 
officiers me paraissent dorés sur toutes les tranches, et ces 
dorures reluisent au soleil. Deux gendarmes s’avancent bien plus 
près de nous, deux tout petits gendarmes, coiffés de tout petits 
bicornes, la poitrine ornée de petites manières de petits 
baudriers en cuir qui ressemblent aux courroies avec les- 
quelles nous attachons nos couvertures de voyage. Je ne 
peux m’empêcher de penser que les dépositaires de la force 
publique ne sont guère imposants dans un pays où les brigands 
sont si... fiers... Mais que nous importe? Ce sont choses 
d‘ Espagne !
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La barque glisse, le tableau est charmant. A quinze cents 
mètres environ, une île émerge du flot, couverte de grands om- 
brages. La voilà!  c’est elle ! c’est l’ île à jamais diplomatique! 
l’île des Faisans ! En arrière sont assis les deux Béhobie — 
Béhobie de France, Béhobie d’Espagne, reliés par un long pont 
au milieu duquel se voit encore une borne frontière. Au fond,

I R U N .

des montagnes pelées repoussent en avant la riche verdure et 
les clartés de l’eau.

« Au-dessus d’Irun, l’Espagne et la France ne sont plus sépa- 
rées que par une rivière dont le lit ne dépasse point la largeur de 
quelques mètres.... » Quel historien a dit cela ? Oh! ne cherchez 
pas ! Tous les historiens l’ont dit, les anciens comme les mo- 
dernes ; les premiers seulement, au lieu de « mètres », ont parlé 
de « pieds »... Aussitôt après ils se contredisent en ajoutant: —
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Là s’élève une île d’une longueur de cent vingt pas environ, 
d’une largeur de quarante à cinquante. Comment se peut-il faire 
qu’une rivière « large à peine de quelques mètres » porte une île 
qui en a cinquante; sans compter qu’en 1659 on a pu y aborder 
en barques de gala des deux côtés? — La vérité vraie — celle qui 
est si rarement historique — c’est que Béhobie marque précisé- 
ment le point où la Bidassoa s’élargit. Les bancs de sable de l’em- 
boucliure y font place à d’autres bancs vaseux que le jusant 
découvre; c’est la lèpre de ce paysage, que gâtent ces longues 
taches noirâtres ou d’un gris morne; le flot, heureusement, re- 
montera bientôt, déployant de nouveau son miroir d’argent.

Une chose que les diplomates ne savent point, quoique, tout en 
dépréciant à plaisir la Bidassoa, ils la regardent comme leur bien, 
c’est que l’ île sert de théâtre à des rencontres assez différentes de 
celles de Mazarin et de don Luis de Haro en 1659. On vient se cou
per la gorge, ou en faire mine, sur ces verts gazons, sous ces vieux 
arbres; c’est la mode fine de Bordeaux. Une querelle s’allume- 
t-elle à la Bourse, autour d’une table à jeu ou à la porte d’un bou
doir, dans cette capitale des Gascons, et a-t-il été résolu qu’on en 
devait découdre, les témoins des deux parties belligérantes 
arrêtent que le combat aura lieu dans l’ île des Faisans.

On part, on couche à Hendaye : il y a deux hôtels, en sorte que 
les deux adversaires peuvent ne se point voir avant l’heure tra- 
gique ; on n’a pas à craindre que les deux lions se dévorent. Au 
petit jour, sous les longues écharpes de brume qui s’élèvent de 
la rivière ou qui glissent du haut des monts, on prend place en 
deux barques qui vont remonter la Bidassoa. C’est crâne et roman- 
tique; ainsi l’on traversait la Seine au temps des Valois, pour 
aller jouer de la rapière et de la dague au Pré-aux-Clercs ; la tra- 
versée seulement était plus courte. Le soleil se lève au-dessus 
des montagnes arides de Béhobie. Sur l’autre rive, le Jayzquibel 
est sombre. Presque au faîte de ce dernier, niché dans un pli du 
mont, est un oratoire, et par un étroit sentier pratiqué à travers le
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roc et les pins, on aperçoit une file d’hommes et de femmes qui 
grimpent. Ceux-ci s’en vont en pèlerinage. Les deux petites troupes 
qu’emportent les barques vont s’exterminer, tout simplement. 
Quel contraste ! Et comme tout cela sent bien l’opéra comique et 
la terre des Gascons ! C’est grand dommage que ces fiers spa- 
dassins et leurs seconds portent le chapeau de soie moderne, au 
lieu du feutre à panache, et le veston ou la redingote, au lieu du 
justaucorps de buffle ou du pourpoint tailladé.

Je n’ai pu savoir si l’on ramenait de l’ île des Faisans beaucoup 
de terribles morts recouverts de leur manteau, comme on rap- 
porte l’invincible Comminges, misérablement tué par Mergy, 
dans l’opéra d’Hérold.

Le 13 août 1659, le cardinal de Mazarin partit de Saint-Jean- 
de-Luz à dix heures du matin, avec sa suite en trente carrosses 
et deux cents gentilshommes qui lui faisaient escorte. Il arriva le 
premier au rendez-vous, et, comme il s’engageait sur le pont de 
bateaux qu’on avait construit pour accéder à l’île du côté de 
France, il vit venir vers l’autre pont, accédant du côté d ’Espagne, 
don Luis avec un cortège aussi fastueux que le sien.

C’était la paix qui s’avançait en grande pompe imposante. Le 
même lieu avait vu la guerre se ruer en avant. C’est là précisé- 
ment qu’en 1521, les Français marchant contre Fontarabie, le 
comte de Guise s’était intrépidement jeté à l’eau, et l’infanterie 
l’avait suivi, la pique ou l’arquebuse au poing. D’abord les petites 
« salades » françaises (soldats coiffés d’un casque léger en forme 
de saladier); puis les lourds Allemands eux-mêmes, qui com- 
posaient une partie de l’armée d’attaque. Ce comte de Guise 
était Claude, père du grand François, aïeul d’Henri, le roi des 
barricades de Paris. C’est Claude qui fonda la fortune de la race; 
ce fut le premier des trois.

L’arrangement du théâtre qui allait servir à discuter le 
traité des Pyrénées est peut-être la machine la plus diplo- 
matique qu’on ait jamais imaginée. Les deux impresarios
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de cette grande représentation étaient pour l’Espagne le baron 
de Watteville, gentilhomme franc-comtois, et pour la France le 
marquis de Chouppes. Ces deux galants seigneurs procédèrent au 
partage de l’ île et à son aménagement. Ils y firent « bâtir des 
logements égaux » et une chambre — la chambre des conférences 
pour les deux ministres — « dans une distance égale des deux 
logements ». Elle avait deux portes, l’une du côté de la frontière 
espagnole pour don Lu i s , l’autre du côté de la frontière

L ’ Î L E  D E S  F A I S A N S .

française pour le cardinal. Les ponts de bateaux qui permettaient 
aux deux hauts plénipotentiaires d’arriver, le premier par le côté 
sud, le second par le côté nord, étaient comme des dépendances de 
leurs appartements respectifs. Jamais, au grand jamais, on ne vit 
cérémonie si infiniment bien réglée.

L’histoire de ce grand traité qui sortit des délibérations ouvertes 
entre ces deux puissants ministres est racontée par un monument 
funèbre qu’élevèrent à frais communs sur l’ île les gouvernements 
français et espagnol en 1861. Pourquoi est-il funèbre, ce monu-
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ment? Je n’en sais rien. Le fait est qu’ il a l’air d’un mausolée. Sur 
une de ses faces, il porte une inscription française :

« En mémoire des conférences de 1659, dans lesquelles Louis XIV 
et Philippe IV, par une heureuse alliance, mirent fin à une longue

L E  M O N U M E N T  D E  L ’ Î L E .

guerre entre les deux nations, Napoléon III, empereur des Français, 
et Isabelle, reine des Espagnes, ont rétabli cette île, l’an 1861 ».

Sur l’autre face, la même inscription est répétée en espagnol.
Elle ne dit rien de trop, sur aucun point, et, par exemple, il est 

bien vrai que les deux souverains « rétablirent» l’ île qui s’en allait 
en morceaux. Chaque crue de la rivière, chaque haute marée 
emportait un peu de ce sol consacré; une sorte de digue, qui

9
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n’est plutôt qu’un grand perré solidement construit, la défend à 
présent contre l’envahissement des eaux. Les beaux arbres qui 
la couronnent ne sont plus en danger d’être abattus par quelque 
courant aveugle. On peut se demander si des ombrages y existaient 
au temps de sa gloire, et si le baron de Watteville et le marquis 
de Chouppes se virent obligés de les abattre; car il est bien certain 
que, pour qu’on y pût implanter les bâtiments de la conférence, il 
fallait que l’ île fût rase. Et si c’est eux qui la rasèrent, ces deux 
seigneurs ont commis peut-être un grand crime contre l’art et 
contre le génie.

Philippe IV, en effet, avait envoyé Velasquez à la Bidassoa; 
ce grand homme dirigea la décoration de la galerie de parade 
qui,  du côté espagnol, précédait la chambre du conseil; et 
c’est là qu’il prit la fièvre dont le souffle s’exhale en automne des 
bancs vaseux de la rivière. Or, s’ il n’y avait plus de feuillage pour 
pomper cette haleine empestée, elle n’en était que plus perfide, 
et les conférences se poursuivirent au plein moment des 
influences paludéennes, d’août à novembre. Velasquez y aspira 
le germe de sa mort, qui eut lieu l’année suivante. Il n’avait que 
soixante ans. L’Espagne, alors, goûtait la paix si nécessaire à 
une si riche monarchie devenue besogneuse, mais elle avait perdu 
son plus grand peintre.

J’aime à me le figurer, le puissant artiste, au milieu de ces 
seigneurs espagnols dont la faveur de Philippe IV l’avait fait 
presque l’égal, et dont il rendit si crânement la haute allure ; nous 
en avons de superbes portraits de sa main dans notre Louvre. 
Songez qu’aux abords de cette île minuscule ils étaient deux cents 
hidalgos!

De l’autre côté, deux cents Français de la même qualité, mais de 
figure e de tournure bien différentes, promenaient leurs rubans et 
leurs canons sur ces ponts de bateaux, et s’ennuyaient de tout leur 
cœur, eux. qui ne négociaient point. Quelques-uns de ces beaux 
entre les beaux tremblaient bien aussi la fièvre; mais ils sa-
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vaient se raidir sous l’habit de cour, comme ils auraient fait 
sous l’habit de guerre. La mode arrivait déjà des élégances 
pompeuses et sévères dont le jeune roi avait le goût et donnait 
l’exemple; le superbe chapeau Louis X III, si fièrement re- 
troussé, faisait place au chapeau « marquis » rond, à bords plats 
et galonnés d’or, qui se portait sur la perruque. Tous ces grands 
ajustements de gala n’étaient peut-être pas bien de mise dans un 
lieu si sauvage; mais nos courtisans n’y étaient que de fait, point 
de pensée; leurs yeux retournaient bien plutôt vers les cercles 
galants de Paris, les terrasses de Saint-Germain et les galeries du 
Louvre, qu’ ils ne s’amusaient à considérer l’espace bleu se dé- 
ployant là-bas, au-dessus de la mer, et à suivre le cours sinueux 
de la Bidassoa s’enfonçant entre les monts.

De ces ponts diplomatiques conduisant à l'ile, la vue était la 
même qui charme le voyageur à présent du haut du pont 
rustique de Béhobie. La rivière, à l’est, se rétrécit presque 
subitement, coule sur la rive française, au pied d’une haute rampe 
de roches presque verticales, dont la crête, entièrement nue, est 
curieusement calcinée par le soleil ; du côté de l’Espagne, s ’ouvre 
une petite plaine cultivée, coupée de terrains marécageux. Ici les 
hauteurs sont verdoyantes ; ce sont les dernières ramifications de 
plus en plus escarpées de la Haya— oulesTrois-Couronnes — qui 
les dépasse toutes et qui est elle-même dominée par les pics 
d’O rrhy et d’Anie. Quelques-uns de ces escarpements montrent 
des ruines; là les ouvrages de défense ont été nombreux; au 
midi, perché comme un nid d’aigle, est un édicule singulier; on 
ne sait d’abord si l’on voit un fortin ou un oratoire.

C’est l’ermitage de Saint-Martial, élevé en l’honneur d’une vic- 
toire jadis remportée par un général espagnol sur les Français, que 
commandait l’amiral Bonnivet. Saint Martial est-il bien le patron 
qui convenait à ce monument consacrant des souvenirs de guerre? 
Je sais bien que son nom peut le faire croire; pourtant ce saint était 
un évêque.
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Toute cette rive espagnole est terriblement garnie de douaniers, 
fusil au bras. Les contrebandiers n’en passent pas moins la nuit, 
souvent par longue file de cinquante, de soixante hommes. Ils 
subissent bien deci, delà, quelques mésaventures. Si, par exemple, 
un chef nouveau est arrivé parmi les habits verts, il voudra faire

B I R I A T O U .

du zèle, et il commandera une expédition sérieuse. Autrefois, de 
véritables batailles s’ensuivaient, avec des blessés et des morts; 
mais, à cette heure, on n’aime plus le carnage. Les contrebandiers 
savent très bien que les douaniers en veulent à leurs marchan- 
dises, point à leur vie. Un homme tué, cela engendre fies repré- 
sailles; l’habit vert ne s’en soucie point. Aussi les ceintures rouges 
laissent à la dernière extrémité tomber leur ballot et filent. Quand
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les délinquants n’ont plus rien sur les épaules, les douaniers ne 
les voient plus se glisser à travers les roches : le chef a beau leur 
crier qu’ils sont aveugles. — La rive française est un peu moins 
hérissée que le bord espagnol de ces défenseurs prudents mais 
utiles. Nous sommes bien près de la frontière. Une route 
part de Béhobie, court vers Biriatou, pour conduire ensuite 
en terre d’Espagne, à Vera et Alzate. Parfois elle s’éloigne et par- 
fois se rapproche de la rivière, suivant le caprice de la montagne, 
qu’elle ne cesse de contourner. Les bords de la Bidassoa , 
tapissés de roseaux énormes, ont des fraîcheurs ravissantes. Son 
lit est semé de belles roches grises émergeant de l’eau limpide; et 
dans l’écartement des coudes qu’elle dessine, des terrains d’al- 
luvions se sont formés, portant des cultures, surtout des maïs, 
d’une prodigieuse hauteur. A l’un des tournants, Biriatou appa- 
raît, dernier village français au nord-est, édifié sur un amoncel- 
lement de roches boisées. Les maisons se sont pittoresquement 
groupées sur ce sol inégal; l'église me paraît vieille, et j ’y monte. 
A l’instar de toutes les églises basques, elle est garnie de ses 
tribunes obligatoires.

En la quittant, je m’arrête à considérer, sur la rive espagnole, 
les jeux d’une troupe d’enfants. Ils sont là, dans la rivière, à 
moitié nus, barbotant entre les pierres; sur un quartier de roc 
plus élevé est assis un douanier, près d’une fille en robe dépe- 
naillée, à la chevelure noire flottante, qu’il lutine sans façon.

Il y a des amusements pour tous les âges ; il y a aussi plusieurs 
sortes de contrebande.

Après Biriatou, la Bidassoa se rétrécit encore; les roseaux 
s’avancent plus serrés jusqu’au milieu de son ht, hérissé de 
roches désormais si nombreuses qu’une barque y passe à peine ; 
puis la rivière va décidément entrer dans la vallée de Bastan, en 
terre d’Espagne.

Stop ! batelier.




