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GAITEROS DE PAMPLONA



CAUBET CHUBUCO ARHAN

TXANBELA BEZALA ARI DA 
KHANTATZEN



PRESENTATION

Les mascarades, les pastorales, les danses, les voix aigües des chanteurs et les polyphonies 
des groupes ont conformé les principales caractéristiques de la culture populaire de Zuberoa.  
Ces derniers temps, les joueurs de txistu se sont distingués pour être presque les seuls 
musiciens présents à la plupart d’actes populaires.

L a txanbela, un instrument musical presque éteint à Zuberoa, n’est à peine connu  
aujourd’hui. Cet instrument était employé jadis aux versants des Pyrénées, essentiellement  
par les bergers.

La txanbela est l’un des hautbois populaires que l’on a été employés en Euskal Herria. Pour  
ce qui est de ses caractéristiques et son structure acoustique, il s’agit d’un hautbois, un  
aérophone à anche double, proche de la dulzaina et la gaita Navarre. Cet instrument est aussi 
comparable au sunprinu, propre des bergers de la montagne Aralar.

Allongé, un sunprinu. Debout, de gauche à droite : une txanbela construite par les Gaiteiros  
de Pamplona (Joueurs de gaita de Pampelune), trois dulzainas anciennes fabriquées au 

Gipuzkoa et deux gaitas navarres faites par les Gaiteros de Pamplona.

En début du XXème siècle, le hautbois appelé sunprinu1 était employé comme instrument par 
les bergers aux alentours d’Aralar, tandis que les bergers souletins se servaient de la txanbela. 
L’on peut affirmer, pour les deux cas, que dans la musique du sunprinu et de la txanbela il est 
possible d’identifier deux modèles significatifs et importants de “musique des bergers”. Dans  
un cas comme dans l’autre, les mélodies étaient interprétées d’un air ou rythme tranquille,  
flexible et libre, et cette interprétation libre et créatrice rendait unique chaque exécution.  

1BELTRAN ARGIÑENA, Juan Mari (1978) : “Azal doiñuak: Sunpriñu eta Txulubite”. Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Navarra, nº 29, pp. 349-362. Institution Principe de Viana. Pamplona.



Sunprinus de bergers de Larraun.

Pour élaborer cette présentation de la txanbela nous avons eu recours aux travaux et 
matériaux de trois sources différentes :

1. Le matériel élaboré par les Gaiteros de Pamplona dans les années 1970.
2. Le matériel compilé par Juan Mari Beltran entre 1984 et 1985.
3. Le matériel enregistré par Marcel Bedaxagar en 1986.

Nous avons connu cet instrument grâce au travail réalisé par les Gaiteros de Pamplona entre 
1972 et 1977. À travers les textes, les partitions et les photos inclus dans Caubet Chubuko 
Arhan : Txanbela eta Khantoriak2, œuvre publiée en deux parties en 1977 et 1978, ils ont  
compilé beaucoup d’information et ont réalisé un énorme travail d’analyse et recherche sur la  
txanbela. Cette publication abordait plusieurs aspects à propos de l’instrument et sa musique : 
-L’instrument musical 
-Le chant
-Caubet, le musicien
-Le cadre musical
-Le cadre culturel
-L’analyse musicale. Les partitions.

Ce que l’on peut lire ici est basé sur cette publication et ce n’est qu’une version plus brève et  
actualisée, élaborée pour cette édition par les Gaiteros de Pamplona. Les personnes ayant un 
plus grand intérêt devraient consulter sans aucun doute les deux articles originaux.

2GAITEROS DE PAMPLONA (1977) : “Caubet Chubuko Arhan: txanbela eta khantoriak (I)”. Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Navarra, nº 27, p. 483-507. Pampelune.
(1978) : “Caubet Chubuko Arhan: Txanbela eta khantoriak (II)”. Cuadernos de Etnología y Etnografía de  
Navarra, nº 28, p. 117-182. Pampelune.



Numéros 27 et 28 des Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra.

Le disque d’enregistrements qu’ils ont publié ultérieurement constitue une extraordinaire 
présentation de la txanbela et sa musique, toutes les deux méconnues de la majorité des gens. 
Ils ont ainsi publié en 1978 CAUBET CHUBUCO ARHAN / TXANBELA BEZALA ARI  
DA KHANTATZEN3, un disque en format LP intégrant des thèmes chantés et interprétés 
avec txanbela par Pierre Caubet.

En mars 1985, avec l’aide de Junes Casenave, Juan Mari Beltran a enregistré et filmé Pierre 
Caubet en train de chanter et jouer la txanbela. C’était du matériel pour une section ou 
chapitre du projet Euskal Herriko Soinu Tresnak (Instruments de Musique du Peuple  
Basque).

En 1986, Marcel Bedaxagar, membre de la radio Xiberoko Botza, a interviewé Pierre Caubet  
et a enregistré quatre chansons anciennes lors de la session.

LA TXANBELA À ZUBEROA

L’article rédigé par les Gaiteros de Pamplona reflète l’opinion de Caubet. D’après lui, en 
début du XXème siècle il y aurait eu entre six et douze joueurs de txanbela aux villages de 
Lakarri, Aloze et Altzai.

On ne sait pas si Pierre Errekalt de Lakarri jouait peu ou non, mais il avait une txanbela. 
Pierre Errekalt était constructeur de txirulas et ttunttunes et, d’après ce que l’on croit, cette 
txanbela, c’était lui qui l’avait construite. 

3CAUBET CHUBUCO ARHAN / TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN. Lekuko. HM 02. 1978.



La txanbela de Pierre Errekalt

Aux années 1980, la txanbela et sa musique reposaient dans la mémoire de quelques 
personnes âgées de la Soule. À l’époque, nous croyions qu’à Zuberoa il ne restait qu’un seul 
interprète. Pierre Caubet, de Lakarri, a été le dernier joueur de txanbela que nous avons 
connu. Il est mort en 1988, à l’âge de 75 ans. À ceux qui l’avons connu, il nous a expliqué  
comment jouer de la txanbela et ce que cet instrument était pour lui. Il nous a en plus offert 
toute l’information concernant son répertoire et l’ancien et spécial style musical lié à la  
txanbela. 

Peu de temps après, nous avons su que, à cette même époque, il y avait un autre joueur de 
txanbela : Bordhandi, de Altzai (Pierre Gette-Pierre Bordahandi. 1905-1984). D’après ce que 
nous avons découvert, ce joueur de txanbela ne jouait pas depuis longtemps et nous n’avons 
pu trouver aucun enregistrement contenant une interprétation à lui. C’est pourquoi nous 
considérons Pierre Caubet comme le seul référent connu des joueurs de  txanbela de la vieille 
génération. 

Réplica de la txanbela de Bordahandi de Altzai.

La musique de la txanbela conserve un style particulier de la musique basque ancienne. Il  
s’agit de l’une des formes de musique les plus anciennes conservées de nos jours dans notre  
recueil de chansons populaires pour ce qui est de la mélodie, la mesure et le rythme, voire la 
plus ancienne. C’est pour cela que la txanbela n’est pas pour nous seulement un instrument : 
c’est aussi une forme de faire de la musique. À Zuberoa il existe un proverbe qui explique 
bien la péculiarité de cette manière de faire de la musique : "Txanbela bezala ari da 



kantatzen" (chante comme la txanbela). Cette phrase apparait sur la pochette du disque de  
Caubet publié par les Gaiteros de Pamplona.
Autrefois, la musique populaire d’Euskal Herria, comme celle d’autres pays, se servait de 
beaucoup de rythmes, échelles, “moyens” et “styles”. Ces musiques ne s’encadraient pas  
dans un “mode” actuel ; elles ne suivaient pas de normes musicales “officielles” et étaient  
loin des formes, mesures et rythmes métriques des musiques académiques.  

L’échelle, les intervalles, l’ambitus et la tessiture employés par Pierre Caubet étaient près de  
ceux dont se servaient les anciens joueurs d’alboka comme Leon Bilbao y Txilibrin. Dans les  
deux cas les intervalles d’un demi ton sont absents, l’ambitus de l’échelle employée est de 
quatre tons et demi et six notes sont utilisées pour composer les mélodies du répertoire.  

Le fait de compiler les mélodies populaires ayant ce type d’intervalles et ce rythme spécial  
entrainait de sérieux problèmes pour réaliser des transcriptions fiables, puisqu’il n’était pas  
possible d’écrire sur la portée la musique écoutée. Ce travail n’est entièrement fiable que si 
l’on se sert des enregistreuses pour garder le son.  Sur notre territoire, des “perles” musicales  
de ce genre ont persisté jusqu’au début du XXème siècle. Ensuite, cette forme spéciale de faire 
de la musique s’est peu à peu perdue et l’on a créé une musique à chaque fois plus  
“académique”, plus standardisée.  L’une de ces formes d’antan est restée vivante grâce à la  
txanbela et, pour nous, plus justement, grâce à Pierre Caubet, dans son coin musical. Caubet 
faisait bien la distinction entre ces deux mondes et il l’a ainsi démontré à plusieurs reprises,  
tout en montrant sa capacité pour chanter la même chanson sous les deux styles et formes. 

Pierre Caubet.  Photo disque publié en 1978 (Lekuko. HM 02).

Voici d’autres particularités de la txanbela:
- Toutes les mélodies du répertoire offert par Pierre Caubet sont des chants et nous n’y 

avons trouvé aucune mélodie de danse.
- Pierre Caubet offrait généralement deux versions différentes de chaque chanson : une 

version chantée et une autre interprétée avec la txanbela. Toutes les deux étaient 
semblables, interprétées librement, mais la version chantée était plus syllabique et  
l’instrumentale avait plus de notes ornementales. 



- La norme générale de huit mesures, établie par la musique académique européenne du 
XIIIème siècle, n’a pas eu de grande influence sur les phrases mélodiques de la  
musique de la txanbela.

- La mesure des phrases du répertoire de txanbela est variable et est complétement liée 
aux besoins imposés par les paroles de la chanson. 

- Il est évident que toutes les phrases musicales des susdites mélodies finissent en note  
longue. Du même que pour d’autres notes longues où le ton varie, cette note finale ne 
reste pas très souvent invariable mais elle a pourtant tendance à descendre au niveau 
de l’intonation au fur et à mesure que la fin approche. Ces changements et notes 
spéciaux peuvent être réalisés avec la txanbela sans que les doigts bougent, tout en 
changeant la pression de l’air et des lèvres au moment de produire la note.

Il est toujours difficile de récupérer n’importe quelle musique ou instrument ancien, mais  
tenant compte de toutes ces particularités, nous pouvons affirmer que, pour le cas de la  
txanbela, cette tâche devient encore plus difficile. Cela ne suffit pas de jouer de cet  
instrument, il faut aussi respecter ses péculiarités et caractéristiques. En fin de compte, ce  
dernier est l’apport le plus important que le caractère de la txanbela a fait à la musique 
basque.  

La plupart des mélodies, chansons, paroles et explications que cette publication rassemble  
proviennent du travail et de l’initiative des Gaiteros de Pamplona. Les fondateurs du groupe 
ont connu Pierre Caubet en 1972 et ils ont bientôt commencé à diriger des travaux pour 
collecter tout ce trésor musical. Ils ont dû dédier beaucoup d’heures et parcourir beaucoup de  
kilomètres pour compiler cette information sur la txanbela.
Ils ont publié les numéros 27 (1977) et 28 (1978) des Cuadernos de Etnología y Etnografía  
de Navarra tout le matériel éditable en papier : l’histoire, les partitions et paroles du  
répertoire, l’analyse musicale, la recherche sur les caractéristiques sonores de l’instrument et  
des dessins détaillés pour élaborer des txanbelas, parmi d’autres matériaux. 

En 1978 la partie la plus importante du travail de compilation sur la  txanbela a vu le jour : 
l’enregistrement sonore de sa musique. Sous le titre Caubet Chubuco Arhan / Txanbela  
bezala ari da khantatzen, l e s Gaiteros de Navarra ont publié, en format LP, un 
enregistrement composé par des interprétations et chants de Pierre Caubet (Lekuko. HM 02).

Le contenu que nous publions dans cette édition est basé sur ces deux parties menées à bien  
entre 1972 et 1978. Nous y présentons d’un côté les écrits et d’autres matériaux publiés en  
papier, résumés, révisés et actualisées et, d’un autre, la numérisation de l’enregistrement  
sonore réalisé en 1978. Et tout cela sous le meilleur traitement possible. 

Tenant donc compte de tout ce que l’on vient d’exposer, nous pouvons affirmer sans crainte 
que l’histoire que nous présentons ici compte sur deux protagonistes principaux : le joueur de  
txanbela J. Pierre Caubet de Lakarri, qui apporte l’information générale, des mélodies et des  
chansons, et les Gaiteros de Pamplona, qui ont compilé et mis à notre disposition toute cette  
information.  

Mais le travail des Gaiteros de Pamplona est bien plus que cela. Tout en suivant le travail  
réalisé auparavant, ils ont élaboré des txanbelas et des becs à leur atelier pour que nous 
poussions nous en servir plus tard.



        
De gauche à droite, deux txanbelas de Caubet et l’une des txanbelas élaborées par les 

Gaiteros de Pamplona.

Les Gaiteros de Pamplona ont compilé une partie importante du matériel de Pierre Caubet,  
offert par le propre musicien. Ils gardent, par exemple, une txanbela de Caubet, qu’ils ont 
employé comme modèle pour en faire des répliques, un vieux hautbois du genre musette, une 
txirula (faite, semble-t-il, par le célèbre joueur et constructeur de txirulas Pierre Onnainty 
"Lexarduart", de Lakarri) et le bec construit pour l’enregistrement que nous avons réalisé 
avec Pierre Caubet en 1985.

Il faut aussi parler de Junes Casenave4. Sans l’aide de ce grand homme nous n’aurions jamais  
pu mener à bien l’enregistrement sonore et filmique de 1985. C’est lui qui a reçu des mains  
de Caubet les deux vieilles txanbelas qui apparaissent sur la photo ci-dessus, du même que 
leurs becs. Ce reconnu écrivain et curé souletin a enfin aussi traduit à l’euskera pour cette 
édition les textes en castillan et français des Gaiteros de Pamplona. 
 

Juan Mari Beltran avec Junes Casenave. Lakarri, 2004.

Juan Mari Beltran Argiñena

4Junes Casenave-Harigile (Santa Grazi, Zuberoa, 14 avril 1924 - Lestelle-Bétharram, France, 23 septembre  
2018) a été un écrivain et curé souletin.
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INTRODUCTION
Hommage

Le progrès technologique et l’utilisation de l’informatique dans l’édition n’a pu que faciliter 
la production de livre, de disque et de toute autre support destiné à la diffusion culturelle 
afin que celle-ci ne soit plus une exception comme au temps jadis où l’auteur, le mécène 
était reconnu et salué pour ses activités.
C’est pour ces raisons que nous considérons indispensable de remarquer le role joué  
par les Cahiers D'ethnographie et Ethnologie publié par la Députation Fórale de Navarre 
dans la diffusion de documents d’un intérêts culturel exceptionnel. La revue citée ci  
dessus, était à l’époque un des seul moyen pour pouvoir exposer nos recherches aux 
spécialistes, amateurs ou aux simples lecteurs intéressés.
Nous exprimons içi toute notre gratitude envers deux personnalités: Vicente Galbete 
directeur de l’Institut Prince de Viana et Paco Beruete secrétaire de la mairie d’Estella 
(Tout deux décédés) qui à l’époque grâce à leur notoriété et leur statut ont pu faciliter ce 
travail de diffusion.
Les matériaux apparus aux nº 27 et 28 des “Cahiers” intitulés “Caubet Chubuko Arhan: 
txanbela eta khantoriak” et quelques autres parutions postérieures sont la base du texte 
actuel dont le contenu depuis trente ans n’a pas tellement changé. Peut-être la plus 
grande différence entre les deux versions réside-t-elle dans la façon de les présenter?
Depuis ces années, la structuration sociale de notre temps a beaucoup évolué. Le temps 
a modifié notre façon d’exprimer le niveau de connaissance et notre perception du 
sentiment identitaire. L’appréhension de l’art et sa valeur intrinsèque a également 
changé. Tout ça a fait qu’au moins le format et la présentation du texte soit different.
C’est pour cela que nous paraît pertinent l’initiative de Aztarna et Herri Musikaren 
Txokoa –protégé par la Fondation Aurten Bai- de créer une dynamique de publication de 
textes difficiles à trouver, décatalogués ou tout simplement oubliés.
Il ne nous est pas possible ici d’aller plus avant sans avoir au préalable rendu hommage 
comme cela fut fait en 1972 Gabriel Aresti Segurola et à Jean-Pierre Caubet lui-même. 
Nous tenons a remercier également tous ceux qui ont oeuvré pour que ce projet soit une 
réussite.
À la lecture de cette introduction, vous aurez peut-être cher lecteur la curiosité de savoir 
comment nous avons fait connaissance avec la txanbela et Jean-Pierre Caubet. Cela  
arriva comme suit. 

Premier contact avec Jean-Pierre Caubet

En 1972, -nous prenons la liberté de parler de nous même à la troisième personne, un 
des actuel membre des Gaiteros de Pamplona, étant en tournée en tant que gaitero du 
groupe Gernika, du Eskual-Etchea de Paris,fit une rencontre avec un txistulari souletin 
qui jouait également dans l’ensemble.
Le txülülari s’appellait Beñat Grangé, il était grand, costaud, un peu boiteux, mais un bon 
musicien, luthier amateur qui dans ses heures libres fabriquait des txirula et comme tants 
d’autres souletin, bassenavarrais et labortain, était exilé à Paris où il exerça comme 
chauffeur de taxi.
Au moment ou il entendait la gaita, il se tourna et il s’adressa au gaitero en lui disant ;
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– Tiens. Mon beau frère joue un truc comme ça!1

Le gaitero sans pouvoir sortir de son étonnement et rétif à croire Beñat Grangé, ajouta: 
– Oui. Ça s'appelle txanbela.

Il n’avait jamais entendu parler de l’existence d’un instrument ressemblant à la gaita de 
Soule. La surprise du gaitero était telle qu’il a décidé de faire une recherche à son sujet.  
Il demanda au txülülari les coordonnées de son beau-frère et sans laisser passer le 
temps, en 1972, vers Juin, se présenta pour la première fois chez Jean Pierre Caubet, 
qui était très aimable, accueillant et réceptif à toutes ces questions et propositions.
Les difficultés pour traverser la frontière l’ont empêché de continuer à rendre visite au 
txanbelari. Il s’est adressé à plusieurs autres connaisseurs pour continuer la recherche 
mais ses démarches n’ont pas abouti.
Le début de la recherche.

Finalement, en 1977, ayant résolus les problèmes de frontières, nous sommes retournés 
chez lui, on lui expliqua comment pendant des années nous n’avions pas eu la 
possibilité de passer la frontière, situation qu’il connaissait. Et on lui proposa l’idée de 
faire un registre, un disque ou quelconque document sonore, étant le seul moyen de 
sauvegarder le son et les caractéristiques de la txanbela.
Caubet avait parfaitement compris les limitations du registre graphique, du solfège pour 
la transmission des sons, mais bien que très aimable, il se montra réticent à notre  
proposition de l’enregistrer, il nous a littéralement dit :
- Pour moi, le chaudron et la txanbela, c’est fini.
Nous insistâmes une autre fois et finalement il accepta la possibilité de faire un 
enregistrement.2

Avant de continuer avec l’exposition autour de l’artiste d’Altzai, et de sa façon si 
particulière de chanter et de jouer, sauvés in extremis de la disparition, permettez nous 
d’abord de vous suggérer en quelques traits de pinceau une vision impressionniste du 
cadre géographique et culturel dont la vie Jean-Pierre Caubet se déroulait.

1En réalité Grangé et Caubet étaient beaux-frères par alliance puisque leurs épouses étaient sœurs ; 
Madame Grangé et Madame Caubet n'étaient que Mademoiselle Salabert.

2C’est vraiment trop long à expliquer sur ces paragraphes le grand travail, calme et délicat qui a été le 
déroulement des interviews. Le “tempo” des sociétés traditionnelles montagnardes file lentement et 
d’habitude font parti du travail, des nombreuses salutations et adieux, dégustations, déjeuners et dans notre 
cas particulier des longues discussions sur musique et danse, tout dans un contexte de politesse et 
éducation.
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AGUR XIBERUA

Agur Xiberua, bazter guzietako txokorik ederrena. C’est comme ça qu’ils saluent leur 
terroir les originaires du Pays de Soule, un endroit vraiment merveilleux, presque aussi 
beau que petit, il a une extension d’à peu près 1.000 km2 et sa population aujourd’hui ne 
dépasse pas les 12.000 habitants. 
Géographiquement, composé de plusieurs vallées avec des pentes vertigineuses de la 
face nord des Pyrénées qui débouchent dans une petite plaine ; il est habituel de parler 
de l’haute Soule, aux alentours de Tardets et de basse Soule dont le centre serais 
Mauléon.

L’histoire de ces Souletins permet de constater la tenace résistance montrée par les 
différents moyens possiblement complémentaires en défense de leur propre identité. 
Bernard de Goyenetche, Matalas, curé de Moncayolle, dirigea la dernière résistance 
armée des zuberotar contre le centralisme de Louis XIV. Pour les habitants de Soule, 
Matalas, décapité à Haute-Ville de Mauléon en 1661, sera toujours un emblème/symbole 
de la liberté.
Une vision partielle de visiteur peu approfondie peut nous faire penser à Soule comme 
terre de chants et de danses. C’est ce qu’a du remarquer ce français qui définit les 
basques comme un peuple dansant aux flanc des Pyrénnés et voila que même de nos 
jours nous percevons les souletins comme des très bons danseurs.
Aimant effectivement le chant et la danse, ils ont cultivé ce goût et mis beaucoup de soin 
à conserver la richesse de leur terroir, les souletins ont fait de ces manifestations 
artistiques leurs signes d’identité culturelle par excellence. D’ailleurs, ils sont les vrais  
basques3. 

3Selon la chanson de Matalaz, les Souletins aiment beaucoup l'identification de souletin avec basque. Le 
reste de bascophones sont “manexak” et faisant partie de cette particulière categorie le plus “manexak” 
entre tous, sauf le cas de Esquiule, ce sont les bassenavarrais.
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Le Carnaval est le meilleur moment, quoique pas le seul, pour la mise en scène des  
Mascarades, où l’on fait la cour aux différents personnages qui dansent à l’air de la 
txirula, et du psaltérion ou de l’atabal, instruments très populaires et très aimés du public. 
Ils organisent également des spectacles de chant qui ouvert à tous commence à se 
substituer à l’ancienne pratique du chants familiers.
Les Pastorales sont aussi représentées périodiquement. Une sorte de Théâtre de 
l’antiquité, avec des sujets très variés, bibliques, historiques etc. La représentation est 
constitué en vers, les dialogues chantés sont accompagnés de danses. Ces évènements 
habituellement rassemblent les foules, et bien sur, un nombre incroyable de souletins. 
Mais la réalité du Soule est beaucoup plus complexe que tout cela. Il est rentré dans une  
dynamique de développement correspondant à une société agricole complété de 
quelques petites entreprises vers une société dirigée de plus en plus vers le commerce. 
En effet, tout au long de ces trente dernières années Soule a vu comment leurs 
économies agricoles, l’élevage et même les activités industrielles qui à cette époque 
étaient arrivé à avoir une répercussion sur les vallées navarraise de Roncal et Salazar 
ne donnaient plus de bénéfices. En tant que peuple de montagne, le cas de Zuberoa 
n’est pas isolé, la baisse de population a causé le vieillissement du peuple. 
Le Basque (Euskera), la langue que la majorité des Souletins a utilisé pour la  
communication pendant longtemps n’est pas resté étranger au recul économique et 
démographique.
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JEAN-PIERRE CAUBET

Les nombreuses occasions dans lesquelles nous avons rendu visite à la maison 
Chubuko de Lakarri, d’un côté nous ont permis de jouir de l’accueil chaleureux propre 
d’une société traditionnelle et d’autre côté fut l’occasion de rassembler des informations ; 
documents et vécus d’exception. Étant ignorants de tout ce qui entourait la txanbela on 
était obligés de faire des consultations sur des livres spécialisés et puis nous avons fait 
également toute une série d’interviews.
Ces deux sources ont constitué la base des contenus de l’article présenté tout au début 
et même du projet que vous avez entre vos mains, puisque la documentation apparue 
depuis la rédaction de l’article cité n’a pas été signifiante. 
D’entre les écrits de sa propre main nous avons choisi ce petit paragraphe  
autobiographique du chanteur pour faire les présentations:

« Né le 14 Juillet 1913 à Altzai. J’ai connu la txanbela comme suit:  
J’avais dix ans. Un homme âgé offra une vieille txanbela à mon frère.  
Dès ce moment j’ai toujours voulu apprendre à en jouer. Depuis et  
jusqu’à 1965 je l’ai gardé même sans avoir de bec, et quand je l’ai  
retrouvé je décide de lui en faire un, et j’ai réussi. J’ai repris les  
répétitions et petit à petit je parvint à en jouer. Des gens du Pays  
basque espagnol m’ont enregistré, sur magnétophone et sur disque,  
plusieurs fois dans des différents lieux. Je fais un flash-back pour vous  
parler du chanteur et du chant. Dès les 14-15 ans j’ai chanté un peu  
partout. J’ai même participé à des concours. Une fois je fus classé  
deuxième, mais je ne l’ai pas accepté. À l'âge de 18 ans j‘ai chanté  
devant Charles Chaplin et quand j’avais 20 ans on voulait m’emmener a  
Paris pour continuer mes études et pouvoir participer à l'opéra. J’ai  
refusé, parce-que je n’étais pas fier de ma voix, je ne la croyais pas 
assez belle.Voici quelques moments joyeux de ma vie. Et maintenant je  
vais jouer quelques chants de txanbela. J’ai finit. Santé et plaisir pour  
tout le monde.

Caubet J.Pierre »

Enfance et Jeuneusse: domestique et chanteur

Jean-Pierre Caubet, aussi connu comme “Caubet Chubuko Arhan” née à Altzai le 14 
Juillet 1913 au coeur d’une famille humble d’agriculteurs et éleveurs. Dès qu’il était très 
jeune il est devenu employé de maison. Il a sûrement suivi des cours régulièrement à 
l’école puisqu’il est devenu un homme adulte très capable et connaisseur. Il allait  
travailler surement en sortant de l’école.
Très possiblement il recevait un salaire convenu de nourriture et logement, et peut-être 
un peut d’argent de poche.4

Nous avons quelques références de sa formation musicale comme chanteur. Par 
exemple nous savons que la chanson “Desertur baten khantoria” il l’a apprise de la 
grand mère de sa femme étant très petit.5 Nous pouvons supposer que son 

4Il était très fréquent d’amener les jeunes, les enfants de familles pauvres, travailler chez les gens 
économiquement plus puissants. C’était une activité très généralise n’ayant aucune connotation sociale. Tout 
simplement il s'agissait d’une famille humble et pas nécessairement pauvre.
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apprentissage de la chanson traditionnelle était habituelle grâce à la famille, la cuisine, la  
religiosité, les fêtes, concours, carnavals, bars etc.
Certainement son activité comme chanteur avant son mariage a été plus important qu’on 
le raconte dans ses écrits autobiographiques. C’est lui même qui nous a dit qu’il a chanté 
“dans tous les coins”, jusqu’à son mariage et qu’aux concours on pouvait gagner pas mal 
d’argent. Après 1935, l’année de son mariage avec Anne Salabert (Anne Caubet, 
depuis), il chantait encore en public, même si c'était que dans des occasions spéciales. 

L’apprentissage de la txanbela

Monsieur Caubet était connaisseur des instruments à vents. Il jouait de la txirula, 
instrument de base des traditions des danses de la région ; et pourtant il ne donnait pas 
d’importance aux connaissances de l’instrument cité.6

5Nous savons que Jean Pierre Caubet travailla depuis sa jeunesse chez les Salabert. Il avait appris 
quelques chansons de la grand-mère de sa future épouse. Ce n’est pas une idée insensé, a un moment il a 
pu travailler chez la future Madame Caubet. En tout cas la grand-mère de Anne Salabert devait être 
quelqu’un de très passionné par la tradition et la danse. Nous avons su par sa petite-fille qu’elle enseignait la 
danse aux jeunes du village. Elle avait une méthode assez particulière. Elle faisait tremper les espadrilles a 
l'extérieur de la maison et puis elle faisait danser ses élèves sur le sol en brique de la cuisine pour pouvoir 
analyser les marques laissées.

6Pendant l’interview à Jean Pierre Caubet nous nous sommes persuadés qu’il appelait la flûte droite à trois 
trous ; Flûte quand il parlait français par contre quand il parlait en basque (euskera) txirula. Nous avions 
l’impression que pour lui la txirula n’était plus qu’une flûte et pas l’instrument aussi précis qu’il est et utilisé 
dans un cadre géographique également restreint.
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Txirula qui appartenait à Pierre Caubet

La relation avec la txanbela a été très différente, au moins dans le milieu artistique où le 
txanbelari était enraciné. Au Soule natale, le domaine de la txanbela, son champ 
d’activité, ses contenus, l’utilisation, etc., est beaucoup moins structuré que la chanson 
et la danse traditionnelle ; en conséquence, pour un souletin fier de son pays comme 
notre personnage, la txanbela était dans le milieu artistique bien inférieur, moins 
important que le chant et la danse. Malgré tout cela, il était très attaché à la txanbela, 
étant un instrument très aimé par Pierre Caubet. 
C’est certainement pour l’état agonisant, par la chaleur et la couleur des instruments à 
double anche, ou bien pour la difficulté propre des ”hautbois” traditionnels, en fait un peu 
pour tout cela que Caubet était très reconnaissant de la txanbela. Il a eu son premier 
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contact avec l’instrument quand - Caubet dixit - un voisin de Altzai, appelé Aguerre a 
offert une txanbela à son frère lequel, selon Caubet, il n’avait jamais fait des grands 
progrès avec. Par contre, lui, il a réussi á la faire sonner “un peu”, même si personne lui 
a appris. Cet instrument-la est resté chez son père.
Il s’agit de quelqu'un de très modeste, tranquille, et voilà que son caractère peut nous 
permettre de comprendre ce point de vue laconique des déclarations précédentes. Il 
nous raconte qu’il n’a jamais suivit de cours, personne ne lui a appris à jouer la txanbela, 
mais il ne faut pas être naïf, il a bien adopté différentes influences des nombreux 
musiciens. Le dernier paragraphe nous offre un exposé sommaire d’un procès qui a du 
être forcément très long et vraiment émouvant. Un jeune garçon aussi doué pour la 
musique comme était Jean-Pierre Caubet a du vraiment se persuader de comment 
sonnait la txanbela, de ses airs, de son style etc. Et surtout il ne faut pas oublier que son 
frère recevait des cours de la main d’Aguerre.
À plus forte raison on trouve à posteriori, dans les écrits de ses temps de jeunesse 
l'évidence de l’intérêt mis par le “domestique” de chez Chubuko sur ce discret  
apprentissage. Finalement il a gardé avec soin son instrument. Même si à l’époque on 
gardait presque tout, nous croyons que c’est très significatif.

Mariage, guerre et retour

En 1935 il s’est marié avec une dame de chez Chubuko, du cartier d’ Arhan, de la  
commune de Lakarri, il s'agissait de Anne Salabert. Même après le mariage il a gardé 
son métier, il était agriculteur et éleveur. Avant le mariage il était domestique et depuis il 
travailla chez les Salabert.

La maison de J.P Caubet, chez Chubuko

Il fut mobilisé en 1939 -deuxième guerre mondial-, emprisonné et par la suite des 
accords des Gouvernements de Vichy et le III Reich interné dans un camp de 
concentration allemand.
Le retour au foyer lui a fait reprendre ses activités agricoles et de berger. Selon ce qu’il 
nous a raconté il continuait a chanter bien que de temps en temps. Même s’il recevait  
beaucoup d’offres pour chanter et malgré l’insistance de quelques organisateurs 
d’évènements “Chanter, ne me dit plus rien, je préfère laisser le chemin libre pour ceux 
qui arrivent”. Il a voulu faire allusion aux chanteurs plus jeunes ou bien à d’autres comme 
Etchaoun-Iruri, qui avait presque le même âge mais qu’il continuait à chanter.
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Après la guerre il a trouvé chez ses parents cette vieille txanbela à Altzai et il l’a repris et 
il s’est débrouillé pour faire une embouchure ce qui a du être un affaire vraiment difficile. 
La musique est devenue pour Jean-Pierre Caubet un plaisir en petit comité, il chantait et  
jouait que pour lui, et pour ses proches connaissances. Famille et travail constituaient la 
vie de notre musicien.

Deuxième contact avec Jean-Pierre Caubet

La deuxième fois en 1977 quand nous sommes arrivés chez Jean-Pierre Caubet, il  
n’avait pas plus de soixante ans, il était petit et mince . L’accueil comme la première fois 
en 1972, fût très aimable et chaleureux. Apparemment notre présence lui était agréable.

Jean-Pierre Caubet

Cette fois ci il nous a fait comprendre d’une façon très aimable son désir de ne pas 
collaborer à notre projet. Nous interprétâmes son attitude faisant parti d’un rôle de 
coquetterie calculé de politesse rurale d’une dignité et élégance qu’il interprétait pour 
nous inviter à insister une autre fois.

Quels sont nos arguments pour cette interpretation?

Pour commencer, dans la démarche de cette et d’autres recherches, ce n’était pas la 
première fois qu’on avait cette sensation.
Et puis parce que faisant suite a la négation Jean-Pierre Caubet nous a fait un aveu ;

« Depuis votre visite, il y a six ans, j’ai cherché les chansons, les vers,  
les deux premiers, les deux quatrièmes, les deux deuxièmes je les  
connaissait déjà. Je me disait au même temps que je cherchait, c’est un  
casse-tête. Laisse-le. »

Il essayait de tester notre intérêt, c’était évident. De notre part nous insistâmes très 
poliment avec nos régulières visites dans lesquelles Jean-Pierre Caubet chantait et  
jouait de la txanbela puisqu’on lui en priait, mais parfois c’était lui même qui décidait de 
le faire pour illustrer le dialogue. Anne participait également dans ces discussions 
musicales.
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Enregistrement du L.P Caubet Chubuko Arhan: Il 
chante comme la txanbela

Notre but était de faire l’enregistrement du disque. Nous avons eu besoin de plusieurs  
interviews et rencontres pour convaincre Jean-Pierre Caubet de comment était 
significatif son rôle. Il a était dur en affaire mais finalement nous avons réussit à 
convaincre tout les deux. Anne Caubet était aussi douée et valide pour la musique, et 
heureusement nous avons eu la permission des deux pour enregistrer le disque, 
finalement c’était la meilleur solution pour sauvegarder la musique de Jean-Pierre 
Caubet.7

Notre prochaine démarche était celle de penser aux contenus du LP. Jean-Pierre Caubet 
s’est chargé de ce travail. Nous lui proposâmes de faire 40 minutes de musique et il a 
choisit les chansons et l’ordre du disque. Il nous a mis une seule condition ; que 
l’enregistrement ait lieu chez lui, puisque nous avions parlé d’aller dans un studio et il  
nous a dit qu’il ne saurait pas jouer ailleurs.
On l’a parfaitement compris, alors, grâce à la gentillesse de H.M de Villefranque, en 
Labourd, nous avons eu la possibilité de déplacer une équipe de son pour 
l’enregistrement. Le disque á été enregistré d’une seule fois, sans coupures. Jean-Pierre 
Caubet a su se tenir tranquille et contrôler la situation.

Présentation de Jean-Pierre Caubet et la Première de 
son L.P au Théâtre Gayarre de Pampelune

Une fois le travail d’enregistrement et impression conclus, on a pris le disque et on l’a 
montré au ménage Caubet en leur proposant l’idée de faire une première du disque à 
Pampelune. 
Nous avons du dégager une autre fois la barrière de réticence de Jean-Pierre et Anne 
Caubet. Jean-Pierre Caubet envisageait la possibilité de se trouver contraint par une 
grande tempête de neige qui l'empêcherait d’aller de Lakarri à Pampelune le jour de la 
première. Notre contre-proposition fut la disponibilité d’un Land Rover pour pouvoir y 
aller.
Finalement et avec l’accord de Madame Caubet Jean-Pierre Caubet a accepté se 
déplacer jusqu’à la capitale navarraise. Anne Salabert declina l’honneur d’accompagner  
son mari.
La possibilité envisagé par Jean-Pierre Caubet c’est matérialisé et nous avons du mettre 
en marche notre contre-proposition plusieurs cols de montagne étaient fermés à cause 
de la neige entre autres Ibañeta que l’on a du traverser en Land Rover.
Il nous a confié qu’il n’avait jamais chanté devant un microphone ; donc, après un 
voyage pas très confortable, nous sommes arrivés au théâtre et il a essayé de chanter 
avec le microphone et il a joué juste un peu la txanbela pour s’entendre. Il était d’accord, 
avec cette petite épreuve c’étais suffisant.
Le Festival a eu lieu au Théâtre Gayarre, grâce à la gentillesse de la Mairie de  
Pampelune. Un programme complet, entre autres avec la première du disque de Jean-
Pierre Caubet, la présentation d’une danse autochtone de Arruazu (Larrain Dantza) de la 

7La colaboration de notre ami le Docteur Martínez Urionabarrenechea, fut très importante pour convaincre le  
couple. Au derniers ans du siècle passé en Soule un docteur continuait á être quelqu’un de très éminent.
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main du groupe “Iruña-Taldea” de Pampelune. Le spectacle fut présenté par Koldo Mtz. 
Urionabarrenetxea.
L’accueil du public qui complétait le théâtre fut excellent et, encore une autre fois, après 
avoir hésité un instant, Jean-Pierre Caubet contrôla la situation a son aise: même si’l  
nous paraît incroyable que pour un homme n’ayant jamais chanté devant un micro, 
pendant les 40 minutes à peu près de la durée du concert faisant de la txanbela et  
chantant, il n’a saturé le micro qu’une seule fois ; Il avait parfaitement réalisé le jeu du 
son que la sale lui rendait.
Une fois la présentation finie nous allâmes dîner dans un restaurant réputé de 
Pampelune. Aux cafés Jean-Pierre Caubet chanta tout seul et nous chantâmes aussi 
tous ensemble. Il passa la nuit a Pampelune et le lendemain retourna a Chubuko étant  
conscient de son travail.

Adieu, Caubet Chubuko Arhan

Après la présentation du L.P, les aller –retours chez Pierre Caubet étaient de moins en 
moins habituels ; ne fut pas contrainte pour que notre liaison d’amitié continua à être 
impeccable. Nous étions même invités à un repas de famille dans un restaurant à 
Tardets.
Le 17 août 1988 un voisin de la famille Caubet nous a téléphoné a l’aube de la part de  
Anne Caubet, son mari était décédé la veille. Les obsèques eurent lieu à l’église de 
Lakarri et il fut enterré dans le petit cimetière a côté. C’était le moment du dernier adieu  
pour notre ami, excellente personne et meilleur musicien.
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LA TXANBELA

Comme nous l’avons déjà dit, notre surprise fut grande quand en 1972 nous avons eu la 
nouvelle de l’existance, en Soule, d’un instrument de musique à double anche appelé  
txanbela.

Txanbela de Pierre Caubet

Dans les lignes qui suivent nous allons essayer de donner une vue d’ensemble de la  
documentation au tour de l’instrument accompagnés d’une sommaire analyse.

Renseignements et opinions de Jean-Pierre Caubet

Á l’avis de l’artiste de Altzai, l’origine de l’instrument est évident. Jean-Pierre Caubet est 
tranchant à ce sujet, les manex - bassenavarrais et par extension bascophones pas 
souletins – n’ont jamais connu la txanbela. Lorsque cette affirmation la txanbela serais 
inventé il y a plus au moins cinq cent ans au Soule.

14



Il rejette également certaines théories qui placent l’origine de la txanbela á Bearn ou  
dans les Landes. Á son égard il est impossible, d’ailleurs on n’a pas un mot français pour 
designer la txanbela.8

Il y a certains égards encore à éclairer ; l’extension de l’instrument, le nombre 
d'interprètes existants, les noms des hypothétiques txanbelaris. Jean-Pierre Caubet 
nous avait dit qu’il ne connaissait aucun mais par la suite nous a avoué qu’il y en avait  
un à Altzai, mais qu’il était assez fade. Il a entendu parler d’un txanbelari originaire de  
Larrau mais il ne l’a pas connu personnellement. Un de ses voisins, très âgés, se 
souvenait avoir entendu parler d’un interprète de Barcus, son village natale.
De même il voyait très clair quel était le répertoire de la txanbela. Il a même dit de façon 
très précise: 

“La musique pour txanbela n’existe pas. Il n’ya que la txanbela, qui est la  
txanbela. On peut choisir ce qu’on veut jouer, et c’est tout, comme on le  
fait avec quelconque instrument de musique. De plus, il n’existe pas de  
solfège, il n’y a pas de professeur”.

Concernant l’utilisation de l’instrument et le but/finalité de sa musique son avis étais 
précis: la txanbela n'existait que pour s'amuser. On jouait en allant travailler aux champs, 
veillant les bétails etc. Les interprètes jouaient pour s’en payer. Il s’agit de toute une  
déclaration de principes qui contredit carrément l’idée de l’utilitarisme de l’audience. La 
conclusion serait que la musique est créée au-delà du publique et rien que pour le plaisir  
individuel sans tenir compte du public.
Par rapport au sujet du nombre de txanbelaris qu’il a pu exister á l’époque en Soule 
Pierre et Anne ne se mettaient pas d’accord mais ce que nous avons pu déduire c’est  
qu’il y en aurai entre six et une douze.9

D’autres donnés

Les renseignements fournis par Jean-Pierre Caubet ont été complétés par des données 
provenants de plusieurs dictionnaires, entre autres du “Diccionario vasco-francés” de 
Pierre Lhande, du “Diccionario Técnico de la Música”, de Felipe Pedrell, en passant par 
celle de Azkue. La txanbela est présent dans tous et chacun des dictionnaires consultés. 
Il apparait presque toujours avec une double signification ; l’instrument de musique et un 
style de chant très aigüe. 
Entre 1972 et 1977 nous avons fait le travail de champ correspondant a Soule et sa 
périphérie. Nous pouvons classer en trois catégories grosso modo les réponses 
obtenues: celles qui admettent jamais avoir entendu parler au sujet, celles qui disent 
savoir quelque chose par rapport à la txanbela et pour finir celles qui essayent de cacher 
ce qu’ils connaissent. Pourtant, les trois catégories de réponses sont pour nous 
cohérentes et contradictoires au même temps.
Beñat Grangé, le beau-frère de Jean-Pierre, nous a dit que pendant les années de sa 
jeunesse on entendait les bergers jouer de la txanbela dans la montagne. 

8Cette affirmation est beaucoup plus complexe que ce que l’on peut apercevoir dans une première lecture. 
Au cours d’une des interviews il nous a raconté comment quelqu’un originaire de Toulouse lui a rendu visite 
avec un instrument très ressemblent au sien. Jean-Pierre Caubet pensait que même s’il s'agissait des 
instruments très proches, ils n’étaient pas le même, puisque la txanbela avait une spécificité, sa musique. 
Pour mieux comprendre ce qu’il voulait dire ce que la txanbela était beaucoup plus que l’instrument lui 
même. Il était aussi une musique, un style etc. qu’il faisait un tout très particulier.

9Jusqu’au moment et concernant le nombre d’instruments conservés nous connaissons la localisation de 4 
txanbelas anciennes ; une, celle de Jean-Pierre Caubet, une autre qui appartient à Pierre Errecalt et une 
troisième à Jules Cazenave , étant cette dernière un cadeau de Jean-Pierre Caubet et une quatrième 
localisé par moyen de J. Cazenave et qu’appartenait à un txanbelari souletin décédé postérieurement.
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Le curé de Barcus, quelqu’un de très âgé, n’avait aucune idée sur l’existence de la  
txanbela.
Un txülülari a carrément refusé de nous donner une information a ce sujet bien qu’il 
n’était pas du tout étonné de notre question. 
Á Etxeberriborda, une ferme du terroir nous a envoyé au diable ou presque.
Chez Pierre Salhanka on savait que la txanbela était une espèce de flûte en bois et que 
le mot qui le désignait était d’origine béarnais. Ils connaissaient également le mot 
charamela. Ils nous ont adressé voir Mr. Laberrondo, de la maison Sarrail, en Barcus, 
qui était écrivain de pastorale et il devrai connaitre ce genre de choses.
Mr. Laberrondo avait 93 ans, en pleines facultés physiques et mentales, nous a dit que 
ça faisait soixante ans qu’il n’avait plus entendu prononcer le mot txanbela ; et que si on 
cherchait des txanbelaris on devrait aller vers la montagne, à Altzai, Alos, Lakarri. Vous 
savez, quand quelqu’un chantait bien on dit: ¡Quelle txanbela!.
L'interview faite par J-A Schlecht à Pierre Bordazaharre, plus connu comme Etchaoun-
Iruri confirma nos renseignements précédents. Il nous a donné les cordonnées de Jean-
Pierre Caubet.

Description de l’instrument

La txanbela est un aérophone à double anche, fait en bois, d’habitude en buis, d’un petit  
format, 260 mm à peu près de longueur et avec un diamètre entre 16 mm l’étroit et 36 
mm le large, comme on peut le voir sur l’image jointe.

 
Le mécanisme excitateur est intégré par deux anches en canne/chaume (caña) –arundo 
donax- assemblés á la gaita par un tuyau nommé “tudel”.
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Nous avons reçu de la main de Jean-Pierre Caubet une nouvelle assez curieuse qui 
nous raconte que “à l’antiquité”, les embouchures on les faisait avec des lammelles 
qu’on trouve dans la partie la plus épaisse de la corne de vache. C’est à dire qu’ils  
profitaient de la structure laminaire des cornes pour obtenir des anches très minces. 
Jean-Pierre Caubet pour les dernières embouchures qu’il a faite il a remplacé les 
lamelles de corne par du plastique des pots de yaourt.
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Sa musique

L’affirmation de Jean-Pierre Caubet lorsque la musique pour txanbela était logique. En 
ce qui concerne le développement de l'instrument la musique jouée par les txanbelari  
était celle du chant.
Il était plus étonnant la différence qu’on trouvait sur les mêmes airs lorsqu’ils étaient 
joués à la txanbela ou ils étaient chantés. Néanmoins il nous assurait qu’il s’agissait de 
la même chanson ; nous acquiescions même si on ne comprenait rien. 
A force d’insister sur ce sujet notre conclusion a été la suivante ; Jean-Pierre Caubet 
avait créé des catégories musicales, lesquelles nous ne les partageons pas, ce qu’il  
ménageait l'identification entre chansons apparemment différentes.
La comparution faite entre la transcription d’un aire de txanbela avec un schéma de 
chant étant apparemment la même chanson nous a aidé à mieux comprendre. 

Air de txanbela
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Chanson

Nous avons comparé ainsi toutes les chansons soit les écrites pour chant soit pour 
txanbela qui étaient homonymes et voilà que nous avons trouvé une structure similaire 
utilisé pour toutes. La découverte de ces “coincidences” nous a permis d’expliquer les  
différents traitements donnés aux mêmes airs.

Synthèse

Mm et Mr Caubet ont une vision de son environnement apparemment caractéristique de 
ceux qui regardent disparaître son quotidien d’une façon apparemment irrémissible.
De plus les déclarations de Jean-Pierre et Anne sont d’une extraordinaire valeur 
documentaire, ils acquièrent une air assez naïf dans la ligne de l’apologétique 
larramendienne. Et c’est justement cette communion entre eux même, leur quotidien et 
naïveté qui nous explique leurs interprétations.
Qu’est ce que c’est pour nous la txanbela, quel est son ambitus, son origine, sa fonction, 
son répertoire...?
Il faut dire que nous sommes complètement d’accord avec Jean-Pierre Caubet lorsqu’il 
dit que la txanbela est un instrument très spécifique et particulier encadré dans la culture  
traditionnelle souletinne. Mais en même temps il est obligé de rappeler qu’il y a des 
instruments très ressemblants quelques uns disparus au Massif central. Jean-Pierre 
Caubet ne voulait pas accepter l’existence ou au moins la connaissance de la txanela a  
la région de Béarn. Il s’agit une autre fois d’une attitude naïve ; Par rapport á la facture 
de l’instrument il est inévitable de l’associer au celles originaires de Occitanie.10

Il est également obligé de l'éloigner d’une hypothétique condition idyllique et pastorale. 
Même si, effectivement nous devons aux classes sociales les plus basses, parmi 
lesquelles les bergers, la conservations de beaucoup d'éléments de la culture 
traditionnelle et bien que les tous derniers txanbelaris étaient bergers ou éleveurs, cela 
ne nous assure pas l’origine de l'instrument.11

Finalement, nous sommes désolés de ne pas être d’accord avec Jean-Pierre Caubet en 
ce qui concerne le nom de l’instrument. Le parallélisme avec des noms comme 
charamela, charambela, tsaranbela, chalemie, schalmey, claramela, caramillo, etc. avec 
celle utilisé au Pays Basque Txanbela est évident. Tous ces noms sont utilisés pour des  
chansons et instruments à double anche anciens, tombés en désuétude ou traditionnels 

10Voir l’article de Marcel Gaztellu-Etchegorry, intitulé “Le clari des Pyrenées Centrales” inclus dans le travail 
collectif “Les Hautbois Populaires”, publié par Éditions Modal.

11En général la facture des instruments et la création culturelle sont associés aux cercles sociaux proches du 
pouvoir politique et économique qui d’habitude ont leurs sièges dans des grandes viles, plutôt qu’aux 
alentours de bergers et fermes campagnardes.
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encore utilisés. Selon les dictionnaires spécialisés le mot est originaire du Latin, calamus 
– c’est à dit canne – et il est étendue dans toute l'Europe occidentale.
Les données et les impressions des années 70 recueillies dans notre recherche nous 
montrent que la txanbela existait comme instrument actif que dans une seule maison à 
Lakarri. Elle était présente dans les souvenirs de quelques gens nées au début du siècle  
dernier ou aux derniers années du XIXème.
Probablement il n’a jamais eu un âge d’or de la txanbela et évidemment l’utilisation du dit  
instrument a été restreinte au milieu paysan.
L’omniprésence de la danse, la flûte à bec à trois trous appelé txirula dans la musique 
traditionnelle souletine ont fait que la txanbela n’aie pas une place aussi importante 
comme ainsi la difficulté propre des instruments à double anche.
Dan le cas de Jean-Pierre Caubet nous pouvons constater que la musique de txanbela 
est complètement dépendante du chant.
Mais Jean-Pierre Caubet était un bon musicien, très courageux un artiste passionné et 
comme nous pourrons constater sur l’enregistrement il a trouvé une bonne solution pour 
définir le “répertoire” de txanbela.
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LE CHANT

La chanson ancienne et le nouveau style

Nous avons déjà dit qu’au début ce fut la txanbela qui nous a intéressé. Au long de 
plusieurs interviews, Jean-Pierre Caubet s’est préoccupé de diriger notre intérêt vers le 
domaine de la chanson et du chant que pour lui était sans doute beaucoup plus 
important que l’instrument.
À l’époque nous avions déjà écouté beaucoup de musique souletine et des différents 
genres de chansons des Pyrénées. Cependant cette habitude d’écouter tout genres de 
musique ne nous a pas dispensé d’être impressionnés par la façon de chanter de Jean-
Pierre Caubet. 
Nous avons rapidement chassé la possibilité de que Jean Pierre Caubet pouvait être 
quelqu’un ne sachant rien sur la musique. Nous avons accepté qu’il avait créé des 
catégories que nous ne connaissions pas. Nous avons compris que pour comprendre le 
message esthétique du chanteur d’Altzai il nous manquait quelques clés.
Ces paragraphes précédents font une petite introduction au sujet pour continuer avec les 
renseignements donnés par Pierre Laffite par rapport aux concours de chant etc.12

Depuis 1972 le début de ce travail de champ sur la txanbela on été réalisés deux 
interviews à Pierre Lafitte. Un abbé souletin qui a eu l’amabilité de nous accueillir dans  
sa cellule du Petit Séminaire, à Landagoyen, Ustaritz. 
Dans la première interview nous avons parlé de la Grand Guerre, c’est à dire de la 
première guerre mondiale. La guerre a provoqué une importante coupure culturelle au 
territoire labourtain et bassenavarrais et entre autres ils ont perdu l’ancien style musical.
En Soule, selon l’euskaltzain, les conséquences n’ont pas été aussi graves. Et c’est 
justement sur ce terroir et pour essayer de ne pas perdre ce style qu’ils ont organisés 
des concours de chant. Les plus réputés, aux années 40, se déroulait sur le village 
souletin de Licq.
Monsieur Lafitte a rajouté quelques considérations:

Il ne reste pas plus d’une demi douzaine (1972) sachant chanter en style  
ancien. Les chanteurs savaient exactement comment utiliser les tiers et  
quart de ton. Dans le style ancien les gens chantais plus librement. Il nous  
a dit: Finalement il faut bien un peu de liberté, n’est-ce pas?

Nous demandons au lecteur de retenir ces informations, d’essayer de les digérer et puis  
d’avoir la gentillesse de reformuler ses propres idées.

Pierre Laffite et ses pensées

Dans la deuxième interview nous présentâmes à l’abbé Laffite un enregistrement de 
txanbela et chant faite à la maison Chubuko et puis en toute simplicité nous à fait une 
remarque en nous disant qu’une des chansons joué à la txanbela était un air pour “cor 
de chasse”. Sur un des autres airs pour txanbela il a reconnu une chanson. Nous étions 
vraiment émerveillés.

12Lafitte Ithurralde, Pierre: Luhosoa (Labourd) 1901-Bayonne 1985. Ecrivain et promoteur de la culture 
basque. Il est l’auteur d’une énorme production littéraire. Il n’a jamais arrêté de travailler. Il était en train de 
faire le Atlas Lingüístico de Iparralde au moment de sa mort. Il est entré dans l’Academie de Langue Basque 
(Euskaltzaindia) en 1947 et il fut nommé membre d’honneur en 1952.
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Recueil de chansons avec de parole en basque. Charamela et chanson.

Nous avons prié Monsieur Lafitte de continuer a nous raconter ses avis sur 
l’enregistrement et il nous a dit que la txanbela, la façon de jouer était de style ancien. 
Par contre il les trouvait à mi-chemin entre la chanson ancienne et le nouveau style. Il a 
indiqué que évidemment il ne s'agissait pas de nouvelles chansons et elles n’étaient pas  
chantés en nouveau style mais elles n’étaient pas non plus exactement chantés dans les 
modes anciens. Pour lui c'était un mélange, un produit de transition entre la chanson 
ancienne et le nouveau style. 

D’autres données

Durant la recherche et les différents contacts avec la famille Caubet nous avons réussit à 
avoir quelques données très intéressantes.
Anne Caubet, qui l’on appelait Aña dans le milieu familier et Pierre, étaient très bien 
informés sur la musique et avaient des avis formés.
Ils nous ont parlé avec admiration de Tino Rossi, chanteur inconnu pour la majorité 
d’entre nous, mais très connu, vraiment réputé aux années 40. En générale, ils parlaient 
en connaissance de cause des chanteur tels-que Edith Piaf, Maurice Chevalier et parmi 
d’autres.13

Et ce n’est pas que des connaissances théoriques de formes musicales très éloignés du 
milieu culturel ou ils habitaient mais que ces connaissances-là était très pratique pour  
eux. Ils appréciait beaucoup les formes anciennes du chant.
Nous prenons la permission du lecteur pour donner des exemples au sujet.
Chez Jean-Pierre Caubet dans une certaine occasion en parlant du dilemme classique 
chanson ancienne - nouveau style, nous avons repris la conversation sur les chanteurs 
“modernes”, qui “avaient défait la chanson”. Il était évident que d’une certaine façon on 
parlait de la musique modal et tonale.
À un moment nous avons sorti le sujet de la musique religieuse, et Anne Caubet 
participa en disant : « En tout cas, aujourd’hui ils ont chanté une belle messe ». Et Jean-

13Par contre, il ne considérait pas au même niveau un compatriote que á l’époque il avait un grand succès et 
il était connus de tout le monde surtout dans de milieux musicaux bascophiles et bascophones. Det dit 
compatriote il appréciait sa qualité comme poète mais pas comme chanteur. Il avait une petite voix. Et ce 
qu’il dérangeait les plus Jean-Pierre Caubet c’est qu'il chantait dans un style complètement moderne.
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Pierre Caubet a rajouté : « À la messe d’accord, parce que c’est la messe, et à l’église 
mais pour le reste c’est différent. »
Il a été le même Jean-Pierre Caubet qui nous a encore fait comprendre qu’il maitrisait les 
modes anciens et modernes. Comme nous avons déjà dit après la première du disque 
au Théâtre Gayarre de Pampelune nous allâmes diner dans un restaurant. Aux cafés 
Jean-Pierre Caubet il a chanté dans son style (ancien) habituel, et puis au moment ou 
tout le monde a commencé à chanter, lui, il faisait des choeurs en mode ancien tout 
naturellement.

Quelques hypothèses

Maintenant que nous apercevons la fin nous voudrions formuler quelques hypothèses 
sur Jean-Pierre Caubet, son caractère et sa musique. Cependant nous ne voudrions pas 
conditionner l’avis du lecteur. Et en même temps nous voulons éviter les engagements 
trop précis sur un sujet aussi porté à la discussion. Nous allons juste proposer nos 
hypothèses. Ce sont celles qui suivent:

• La musique vocale et instrumentale joué par Jean-Pierre Caubet est inscrite dans 
un cadre de musique modale.

• Dans ce domaine il a une vision globale qui intègre des différents aspects 
musicaux vocaux et instrumentaux dans un même univers logique.

• Également Jean-Pierre Caubet il connait le chant dans le système tempéré et il 
en fait. 

• Au même temps il défend la survie des formes anciennes et l'expression 
musicale et instrumentale. Étant le cas il nous a délivré un document pour le 
constater.

Arhan 17-3-80
J.Pierre Caubet Chibéro

Lacarry Arhan

Je certifie que Meur. José Luis qui
joue avec un instrument de Musique

que c’est la vraie Tchambéla…
…………………………….

Je vous prie de bien vouloir
M’accepter mon témoignage.

Caubet

Très possiblement les références des fréquences, l’accord, faisant partie du système des 
modes soient compris différemment qu’au tempéré.
Nous pouvons dire que probablement ses pensées et sa musique sont menés par la 
qualité du son, de timbre. 
Il est également possible que la valeur de la qualité du son soit pour Jean-Pierre Caubet 
concomitante et même une caractéristique plus importante que celle de l’accordage.14

14La cite suivante, a été prise du travail collectif “Psycologie de la Musique”, dirigé par Arlette Zenatti et 
publié par P.U.F. peut éclairer certains aspects. Sur son traité d’Harmonie (1911) Arnold Schoenberg a écrit: 
« Je ne pourrais pas admettre cent pour cent la différence entre timbre (klangfarbe) et hauteur du son ».

En effet, nous apercevons le son par son timbre duquel la hauteur est un des éléments.
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Épilogue

En ce qui concerne ce travail et en générale toute la recherche nous devons manifester  
que c’est grâce a la collaboration de Jean-Pierre et Anne Caubet que nous avons pu 
sauvegarder une importante partie du chant et d’un instrument traditionnel de la seule 
façon possible de le faire ; l’enregistrer.15

De toute façon, cet enregistrement nous permettra dans un futur d’estimer les 
renseignement donnée et rendra possible l’analyse musicologique pertinente. 
Nous avons eu la fortune de connaître Jean-Pierre Caubet, intelligent, courageux, 
quelqu’un de bien et très bon musicien. 
Il était quelqu’un de très aimable et accueillant il nous a invité chez lui et il nous a  
introduit dans son art.
Intelligent comme il était, il s’est persuadé du besoin de faire un enregistrement sonore. 
À ses 64 ans il a eu le courage de reprendre ce monde ancien et lui donner forme dans  
un vinyle et puis l’exposer en “live”.
Pour finir, il faut dire que sa qualité musicale a fait que le témoin soit bien faisant pour 
tous les passionnés de la musique et les cultures traditionnelles.
Il y a trente ans que nous avions fait le premier enregistrement et aujourd’hui nous 
sommes vraiment fiers de notre décision laquelle nous a permis de rééditer ce CD que 
nous avons le plaisir de vous présenter. 

Les Gaiteros de Pampelune
Pampelune, 2008

15Nous avons pris cet extrait du “Traité élémentaire de Biniou” Edition B.A.S. Ce François Couperin (1668-
1733) il a dit par rapport au préface de sa méthode pour clavecin : « De la même façon qu’il existe une 
énorme différence entre la grammaire et la déclamation, il l’en existe entre la tablature et bien jouer ». C’est 
la raison pour laquelle en ce moment nous ne voyons pas indispensable de réaliser la transcription des 
chansons chantés par Jean-Pierre Caubet. La meilleur des transcriptions est l’enregistrement et cela 
heureusement vous l’avez entre vos mains. 
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MES EXPÉRIENCES AVEC 
PIERRE CAUBET
J’ai connu Pierre Caubet Chubuko Arhan à travers les textes et disques édités par les Gaiteros de 
Pamplona entre 1977 et 1978. Depuis lors, nous avons souvent parlé avec nos amis de Pampelune de 
ce grand et spécial artiste souletin. 

En 1984, j’ai présenté le projet audiovisuel Euskal Herriko Soinu Tresnak, projet où je plongeais à 
l’époque et pour lequel je devais choisir un protagoniste pour chaque instrument musical. Dans ce 
contexte, j’ai pensé que Pierre Caubet pouvait être le plus indiqué pour le chapitre dédié à la txanbela 
et que sa participation au projet était indispensable ou, quand même, très importante.  

Pour ce projet, les protagonistes du chapitre à propos de la gaita « navarraise » ont été les Gaiteros de 
Pamplona qui connaissaient bien Pierre. C’est à travers eux que nous avons essayé de nous mettre en 
contact avec le joueur de txanbela, afin qu’il se décide à participer du projet. Cette voie n’a pas 
fonctionné et nous avons eu recours ensuite à l’aide de Junes Casenave. Nous savions que Junes, le 
curé du village, avait une bonne et étroite relation avec le couple formé par Pierre et Anne qu’il aidait 
dans de différentes tâches. C’était parfois le propre Casenave qui les accompagnait au médecin. 
Finalement, le curé a réussi à convaincre Pierre pour qu’il participe à notre projet.

Et c’est comme ça que, en 1985, j’ai connu personnellement le joueur de txanbela souletin Pierre 
Caubet, chez lui, à Lakarri, quand nous y sommes allés lui rendre visite pour documenter la partie de 
notre projet Euskal Herriko Soinu Tresnak dédiée à la txanbela. 

Avec l’aide de Junes Casenave, nous avons organisé une première rencontre pour le 3 mars 1985 ; ça 
sera à Chubuko, chez Pierre Caubet, que nous réaliserons quelques enregistrements.  Ce jour-là on 
célébrait la mascarade à Altzai et nous avons voulu profiter de l’occasion pour filmer Jean Mixel 
Bedaxagar et Pierre Ager Garat dans cette ambiance pour la partie dédiée à la txirula. Nous avons 
parlé avec l’équipe de tournage que nous avions embauché et nous avons organisé et préparé tout 
correctement. 

Mais deux jours avant le rendez-vous, j’ai reçu un appel de Junes pour me dire que le couple de 
Chubuko lui avait communiqué que, après réflexion, ils avaient décidé de ne pas réaliser la session 
d’enregistrement et qu’ils lui avaient prié de me prévenir par téléphone pour me dire de ne pas y aller 
et pour me transmettre leurs excuses pour le dérangement. Ces mots ont été très durs à entendre. Nous 
ne pourrions pas filmer Pierre Caubet en train de jouer et chanter et, probablement, désormais, 
personne n’aurait l’occasion de le faire.

J’ai parlé avec Junes Casenave de toutes ces questions qui m’inquiétaient et j’ai réussi à le persuader et 
à ce qu’il se rende compte de l’importance de la rencontré pour la compilation documentaire sur la 
txanbela. Nous devions faire quelque chose ! Ou au moins essayer !  Tous les deux, nous avons 
élaboré un plan stratégique pour y réussir et nous nous sommes mis d’accord sur ce qui suit :

Il dirait qu’il n’avait pas réussi à me contacter et que, comme nous n’avions pas été informés du refus 
du protagoniste, nous arriverions au village et, après la messe, nous nous réunirions avec lui. Pour la 
suite nous nous passerions par Chubuko et, nous y voyant, une fois le voyage fait avec tout l’équipe 
nécessaire, Caube accepterait peut-être de mener à bien la session. 

Tel que nous l’avions décidé, ce dimanche matin nous sommes arrivés à l’église à l’heure de la messe 
et, la cérémonie finie, nous avons rencontré Junes Casenave. Nous nous sommes dirigés ensuite à 



Chubuko et une fois tous à l’entrée, Junes a frappé à la porte. La porte s’est ouverte et sur le seuil est 
apparue Anne et Pierre à côté d’elle. Junes leur a alors raconté ce que l’on avait accordé et leur a 
expliqué qu’ils devaient tenir compte de l’effort que nous avions fait, qu’ils ne pouvaient pas nous 
renvoyer comme cela, les mains vides, que nous lui avions assuré que l’on finirait vite fait, qu’une 
demie heure suffirait pour que tout soit prêt… Ils étaient face à nous et après un long silence, Anne a 
dit : entrez. 

Conscients du fait que, si l’on entrait chez eux l’on devrait travailler rapidement, nous avions déjà 
préparé tout l’équipe de tournage et enregistrement sonore. 
Nous y étions, devant la porte, Junes, Pierre, Anne et moi-même. Pour briser la glace j’ai fait une sorte 
de présentation. Après, Junes nous a présenté Caubet et nous a montré Chubuko et ses alentours. Il a 
ensuite interviewé Pierre et lui a posé quelques questions sur la txanbela : où est-ce qu’il avait appris à 
jouer, quelle était la situation de l’instrument lorsqu’il était jeune et des questions sur le bec et d’autres 
aspects d’intérêt. Pierre a répondu de façon rapide et claire à tout ce questionnaire proposé par Junes.  

Juan Mari Beltran, Pierre Caubet, Anne Salabert y Junes Casenave delante de la casa Chubuko.

Après tout cela, nous sommes entrés à la maison et nous y avons installé le « studio » où Anne nous a 
indiqué, à la salle à manger, et nous y avons commencé à travailler tout de suite. Tout a été fait de 
façon simultanée : filmer et enregistrer pour le disque. Pierre avait tout bien préparé : ce qu’il devait 
chanter et jouer, du même que le bec dont il avait besoin pour le faire. Nous avons fait tout cela 
presque sans répétitions, en direct, d’un seul coup, sans pause, sans coupage et sans interruptions.  
Lorsqu’on a fini, nous avons tout démonté et bouclé et l’équipe technique a abandonné la maison. 
Junes et moi, nous sommes restés parler avec le couple. Une ambiance vraiment conviviale et 
tranquille s’est créée dans la maison. La conversation a commencé avec quelques questions qu’ils 
m’ont posées, pour me connaitre et, après, nous avons parlé de différents sujets, mais, surtout, de 
l’euskera, de la musique basque, de son répertoire de chansons, de la danse, etc. Nous n’étions plus 
pressés. 

Avant de partir je devais aborder un autre sujet. Nous comptions sur une petite somme d’argent pour 
payer les musiciens qui participaient au projet, mais lorsque j’ai offert à Pierre l’argent qui lui 
correspondait, il n’a pas voulu l’accepter. J’ai essayé à plusieurs reprises mais je n’y ai pas réussi et je 
suis rentré chez moi avec l’argent. J’ai donc pensé que nous devions lui payer sa collaboration d’une 
autre manière. J’ai décidé que nous devions lui offrir un cadeau à la hauteur, un cadeau qu’il ne 
pourrait pas refuser.  
Avant d’abandonner Chubuko, Pierre m’a fait un petit cadeau. Il a pris un morceau de la pochette du 
disque publié en 1978 et il y a écrit ce qui suit en sorte de souvenir : 

J P Caubet Chibero Tchambelari 71 ourthe Bere Etchean 



Finalement tout s’est bien passé ce jour-là. Le moment des adieux a été très émouvant et, comme nous 
pensions y revenir avec un cadeau, j’ai dit à Pierre que je retournerai et que l’on se rencontrerait à 
nouveau. Je suis rentré chez moi extrêmement content.  

Pendant le voyage de retour, ma pensée était occupée par plein de souvenirs, entre autres l’aide 
énorme que le Père Junes Casenave nous avait prêtée. Sa collaboration a été indispensable pour 
pouvoir mener à bien cette première rencontre avec Pierre Caubet. J’espère que Junes m’aura 
pardonné pour l’avoir forcé à dire ce petit mensonge pour convaincre Caubet et Anne. De mon côté, je 
ne peux que le remercier.  

Après avoir réfléchi et examiné différentes options, j’ai trouvé que le cadeau le plus approprié était 
une sculpture murale en bois de châtaigner avec le Zazpiak bat couronné par une représentation de 
Saint Miguel, œuvre d’un sculpteur d’Arizkun. Après téléphoner et convenir d’un jour pour aller à 
Chubuko, j’ai pris le cadeau et j’y suis allé en compagnie de mon ami Pello Zubiria, de 
l’hebdomadaire Argia. Pierre et Anne nous ont accueilli chez eu avec plaisir. Ils ont beaucoup apprécié 
ce cadeau qu’ils ont accepté de bon gré, et ils ont même été émus aux larmes. Ils nous ont invité à 
diner avec eux et, après le diner, nous avons eu, tous les quatre, une agréable conversation au cours de 
laquelle nous avons abordé une grande variété de sujets. 

Quand le disque a vu le jour, nous sommes revenus à Chubuko, pour le leur apporter, et, comme aux 
visites précédentes, ce jour-là ils nous ont accueillis comme si nous faisions partie de leur famille. 
Pierre était un orateur agréable qui avait toujours une histoire à raconter. 

Pierre Caubet est mort le 16 d’aout 1988 et les funérailles ont eu lieu le lendemain. Cela a été la 
dernière fois que j’ai visité la maison Chubuko à Lakarri. J’ai bien gardé dans ma mémoire le souvenir 
de ce que j’ai vécu pendant cette longue journée d’aout, je ne crois jamais pouvoir l’oublier. Je vais 
essayer d’expliquer ce qui s’est passé :

À l’époque, on avait diagnostiqué une bronchite asthmatique chez mon fils Aitor et on lui avait 
prescrit de passer trois mois par an à une région sèche. C’est pourquoi, en profitant des mois de 
vacances à l’école de musique, nous allions camper presque tout l’été à Muez, en Navarre. 

Nous y étions ce jour-là. Comme d’habitude, à midi, une fois finis le ménage et la cuisine, je me suis 
assis lire tranquillement le journal Egin. Je l’ai ouvert, j’ai feuilleté et j’ai lu après ce qui me semblait 
plus intéressant. 

Au premier coup d’œil, j’ai lu un chapeau étrange en espagnol sur la chronique d’Iparralde : "Ha 
muerto el último jugador de txanbela"1. Après finir le feuilletage du journal, je suis revenu sur cette 
nouvelle. J’avais la curiosité de savoir de quel village était celui que je supposé joueur de football ou 

1“Le dernier joueur de txanbela est mort”. En espagnol le mot “jugador” (joueur) ne peut être employé que pour  
désigner un sportif. Note de la traductrice.



d’un autre sport. Cela me semblait bizarre que l’on ait choisi ce nom pour une équipe. J’ai trouvé la 
nouvelle qui, après le chapeau, continuait comme cela : "Ha muerto Pierre Caubet el último jugador  
de txanbela. Los funerales se celebrarán hoy en Lakarri a las cinco de la tarde..."2. J’ai vite compris 
qu’il s’agissait d’une nouvelle adaptée du français et qu’au moment de la traduire à l’espagnol on avait 
utilisé littéralement le mot jugador (joueur ) au lieu d’employer celui qui, par contexte, correspondait 
en espagnol, intérprete (interprète) ou músico (musicien). 

Une fois connue la nouvelle, je n’avais plus aucun doute, je devais me rendre à Lakarri tout de suite. 
Mais je n’avais pas de voiture. De lundi à vendredi c’était ma femme qui prenait la voiture pour aller 
travailler. Comme il était mercredi, je n’avais aucun moyen d’aller à Lakarri. C’est alors que j’ai vu les 
parents de Naroa, une amie de ma fille Irati, qui campaient près de nous. Sans y réfléchir une minute, 
je suis allé vers eux et je leur ai expliqué ce qui m’était arrivé. Le père de Naroa m’a offert sa voiture 
et m’a rassuré en m’assurant qu’ils se chargeraient des enfants jusqu’à mon retour de Lakarri (il est 
important de signaler qu’à ce moment-là je ne connaissais pas son nom ; il s’agissait de Felix 
Arabiotorre).

J’ai pris les clés de la voiture, je leur ai passé le repas que j’avais préparé pour les enfants (il se 
chargeraient du gouter et du diner) et j’ai laissé aussi préparés les vêtements pour dormir. Sans perdre 
une seconde, j’ai pris la voiture et je suis parti par le port d’Etxauri vers Pampelune et puis jusqu’à 
Luzaide, pour arriver après au control de la frontière d’Arnegi.

C’est alors que les gendarmes m’ont fait arrêter pour le contrôle des documents. Quelle angoisse ! Je 
ne savais pas où étaient gardés les documents de la voiture ! Je ne connaissais même pas le nom, ni le 
prénom du propriétaire ! Sans trop réfléchir, j’ai ouvert la boite à gants qui était à droite et j’ai donné 
au gendarme le seul dossier que j’y ai trouvé, sans vérifier son contenu.  Il l’a pris sans rien dire et est 
parti au bureau avec. 

Soudain, Javier Lakunza et Jose Luis Fraile, les Gaiteros de Pamplona, sont apparus dans leur voiture 
et ils se sont arrêtés à côté de moi. Ils m’ont demandé ce qu’il se passait. Je leur ai raconté le problème 
que j’avais avec le gendarme, que je venais de savoir que Caudet était décédé et que je me dirigeais 
justement vers Lakarri. Ils m’ont dit qu’ils en venaient et que tout ce qui avait été organisé en honneur 
de Pierre Caubet était déjà fini. Je leur ai répondu que malgré cela je devais m’y rendre pour présenter 
mes condoléances à la veuve et que je n’allais pas faire demi-tour (pourvu que l’affaire des documents 
et le gendarme finissent bien, évidemment). Ils sont partis vers Pampelune et j’y suis resté à attendre le 
gendarme. 

Des idées négatives ont envahi ma pensée : si le gendarme m’interrogeait à propos de cette voiture qui 
n’était pas la mienne ou sur son propriétaire, je n’avais pas de réponse. Je ne savais même pas qui était 
le propriétaire. J’étais vraiment inquiet et effrayé, puisque le gendarme pouvait facilement penser que 
j’avais volé la voiture. Soudain il a apparu, il m’a rendu le dossier, de la même manière qu’il l’avait 
pris, et il m’a dit de continuer. Quel soulagement ! 

Je suis passé rapidement par Donibane Garazi, par le port d’Oskis et par Maule et je suis finalement 
arrivé au quartier d’Arhan à Lakarri, à la maison Chubuko. Il n’y avait plus aucune trace de 
cérémonie ; tout était en calme. J’ai frappé à la porte de Chubuko et cette grande femme est apparue 
devant moi, la veuve, Anne Salabert. Nous nous sommes enlacés fortement pour un bon moment et 
nous sommes entrés dans la maison. Nous avons ensuite pris la voiture et nous sommes allés tous les 
deux au cimetière, jusqu’au tombeau de Pierre, qui était ouvert, l’on y pouvait voir le cercueil, et nous 
avons prié un Notre Père émotif. 

De retour à la maison, nous avons diné ensemble, Anne, sa fille et moi. Pendant le diner j’ai vu la 
sculpture que nous leur avions offerte parfaitement placée sur le mur de la salle à manger, la chambre 
principale de la maison. Une marée de souvenirs de Pierre m’a envahie. 

2“Pierre Caubet, le dernier joueur de txanbela, est mort. Le funérailles auront lieu aujourd’hui à Lakarri à cinq  
heures de l’après-midi.”



Au moment des adieux, à l’entrée de la maison, Anne m’a offert un sac en plastique. « Ta destination 
est loin ; prends ça pour le chemin » m’a-t-elle dit. Dans le sac il y avait deux grands sandwichs et une 
bouteille de vin. C’étaient des gens chaleureux, aux habitudes propres à la culture populaire et avec 
son spéciale mode de vie. J’ai fait le voyage de retour la nuit, sans hâte, revissant tout ce qui m’était 
arrivé au long de la journée, en jouissant, en apprenant des choses… Je n’ai pas ouvert le sac pendant 
le chemin ; je suis arrivé à Muez très tard la nuit, mais même pendant le sommeil les souvenirs n’ont 
pas cessé.
J’ai dégusté les sandwichs et le vin le lendemain. Dans ma mémoire cette histoire de Lakarri était 
toujours vivante. 

Aujourd’hui je me souviens avec grand plaisir de l’humilité, l’affection et l’amour que Pierre et Anne 
nous ont démontré lors de chaque visite chez eux. Ce sont de souvenirs inoubliables !

Pierre Caubet y Juan Mari Beltran. Lakarri-Arhan, 03-03-1985.



PIERRE CAUBET CHUBUKO 
ARHAN : 

TXANBELA ETA KHANTORIA

Cette publication, en format disque-DVD-livre, contient des sons, des images et des textes dont 
le contenu et répertoire ont comme source l’information compilée et les enregistrements faits à 
Pierre Caubet à trois moments différents :

La recherche, l’analyse et les enregistrements sur la txanbela et sa musique menés à bien 
par les Gaiteros de Pamplona en 1977 et 1978.

L’interview, l’enregistrement sonore et le tournage réalisés par Juan Mari Beltran en 1985.

L’interview et l’enregistrement de chansons réalisés par Marcel Bedaxagar en 1986.

Ce répertoire composé par de différents enregistrements sonores, où Pierre Caubet joue de la 
txanbela et chante, permet de percevoir nettement les variations qui se produisent entre deux 
interprétations d’une même mélodie. Des variations qui sont le résultat de l’interprétation libre et 
créative de Pierre Caubet. Il nous montre, faisant preuve d’un grand talent, qu’il joue avec la 
musique, que sa musique est vivante et qu’elle acquiert une nouvelle forme lors de chaque 
interprétation.



1977-1978CAUBET CHUBUKO ARHAN : 
TXANBELA ETA KHANTORIA1  

Le premier collectage d’information ainsi que la première recherche que l’on connait sur la 
txanbela et sa musique ont été menés à terme par le groupe Gaiteros de Pamplona. Entre 1977 
et 1978, après connaitre Pierre Caubet, ce célèbre groupe a réalisé un magnifique travail sur la  
txanbela, avec la participation directe du musicien souletin.

Ils ont offert beaucoup d’information et une large étude sur cet instrument musical, à travers la 
publication, en deux parties, de textes divers, photos, dessins et partitions. Ces articles leur ont 
permis d’aborder de différents aspects de l’instrument et sa musique.

D’un autre côté, en 1978, ce même groupe a publié le disque CAUBET CHUBUCO ARHAN /  
TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN , en format LP2 qui permet d’écouter les pièces 
chantées et interprétées avec txanbela par Pierre Caubet.
 

Voici l’information qui apparait sur la pochette du LP.

Recto : 
Lekuko
CAUBET CHUBUCO ARHAN
TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN

Verso : 
Un manuscrit de Caubet qui contient les paroles des chansons et au-dessous l’information qui 
suit : 

Diska hau jo eta kantatzeko era baten Lekuko izan nahi duen agiri bat da.
Grabaketa J.P. Caubeten etxean zuzenki egina izan da eta bertan, artistaren ideia oro 
errespetatu da.
Bera da denborak, gaiak eta hauen bilakaera banatu dituena.
Besteok, bere ideiak eta bere praktika musikala diska honetan materialdu besterik ez dugu egin.
Diska honetako edozein abesti bere ondorengoaren artean dauden isiluneak Caubetek, berak  
egokitzat jo zituenak dira.

Ce disque est un document qui veut devenir témoignage d’une façon de jouer et chanter. 
L’enregistrement a été réalisé en direct, chez J.P. Caubet et l’on a respecté toutes les idées de  
l’artiste. 
C’est bien lui qui s’est chargé de la distribution des temps et des thèmes ainsi que de leur  
développement. 
Nous autres, nous n’avons fait que matérialiser sur ce disque ses idées et pratiques musicales. 
Les silences qui apparaissent entre les thèmes interprétés sont ceux que Caubet a fixé et qu’il a  
considéré pertinents.

1GAITEROS DE PAMPLONA (1977): “Caubet Chubuko Arhan: txanbela eta khantoriak(I)”. Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Navarra, n. 27, p. 483-507. Pampelune.
(1978): “Caubet Chubuko Arhan: Txanbela eta khantoriak (II)”. Cuadernos de Etnología y Etnografía de 
Navarra, n. 28, pág. 117-182. Pampelune.

2CAUBET CHUBUCO ARHAN / TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN. Lekuko. HM 02. 1978.
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L’étiquette centrale du disque contient la liste numérotée des chansons et mélodies et, en plus, 
de l’information générale : 

H.M. 02

FACE A (Pistes 1-10)
33 TOURS
yPartx 85.127
(P) 1978

FACE B (Pistes 11-14)
33 TOURS
yPartx 85.128
(P) 1978



        

CAUBET CHUBUCO ARHAN / TXANBELA BEZALA ARI  
DA KHANTATZEN (1978)

1. Hasteko (présentation) 00 : 39
2. Leheneko koblakarien Ahidia(txanbela) 00 : 56
3. Haur abandonatuarena (txanbela-chant) 02 : 01
4. Gison ordisalearena (txanbela-chant) 01 : 50
5. Charmegarri bat badut (txanbela-chant) 02 : 04
6. Goisetan jeikitzen da (txanbela) 01 : 08
7. Ardou hounaren gosua (txanbela) 01 : 01
8. Bortian ahuski (txanbela-chant) 02 : 11
9. Su sirasu Ekhiarèn paré (txanbela-chant) 02 : 37
10. Séluko isaretan (chant) 02 : 18
11. Andere eder bat (chant) 02 : 18
12. Desertur baten khantoria (chant) 06 : 38
13. Brodasaliaren khantoria (chant) 03 : 20
14. Aratsalde bat (adieux et 4 pièces avec txanbela) 04 : 26



1985 EUSKAL HERRIKO SOINU TRESNAK

2010 SOINU-TRESNAK EUSKAL 
HERRI MUSIKAN

En 1984, Juan Mari Beltran a présenté un projet où il compilait de la musique d’instruments 
populaires basques. En 1985, fruit de ce projet, et après une année de travail de compilation et  
enregistrement, le disque Euskal Herriko Soinu-Tresnak, présentation générale du susdit projet, a 
vu le jour.  

Lors de la présentation de ce projet notre objectif était en même temps large et précis. Nous 
avions l’idée de montrer de manière générale les instruments employés jusqu’à nos jours dans la 
musique originaire d’Euskal Herria, et d’offrir une explication sur les caractéristiques, fonctions et  
variations de chacun d’entre eux.
De la main de la discographique IZ, nous avons présenté le projet à plusieurs institutions et, 
après avoir frappé à plusieurs portes, nous avons décidé de le lancer avec l’aide monétaire 
offerte par la Direction de Promotion de la langue basque du Gouvernement Basque, dont Martin 
Ugalde était directeur à l’époque.

Entre 1984 et 1985, pendant une longue année, nous avons parcouru le territoire basque et 
connu de magnifiques musiciens ; nous avons réalisé des enregistrements sonores et filmiques 
de ces musiques originaires, vivantes, qui étaient en même temps nouvelles, fraiches, attirantes, 
enrichissantes, … 

En 1985, nous avons finalement présenté le projet intitulé Euskal Herriko Soinu-Tresnak. Tout 
d’abord les enregistrements sonores, en format LP-Cassette3, et, ensuite, les images, en format 
VHS. La version vidéo présentée lors de la conférence de presse qui a eu lieu en 1985 n’a été  
publiée qu’en 19964. 

Pour mener à bien ce travail documentaliste de sons et d’images, nous avons eu recours aux 
interprètes qui connaissaient le mieux chaque instrument. Heureusement, quelques musiciens 
parmi ceux qui avaient commençait à apprendre et à jouer en début du XXème siècle, étaient 
encore en vie et jouaient toujours. L’un de ces musiciens était Pierre Caubet, de Lakarri.

PARTIE DU DISQUE CONSACRÉE À LA TXANBELA :
1. Orain erranen deitziet 00 : 33
2. Nigarrez sortu nintzen (txanbela-chant) 01 : 37
3. Bortian ahuzki kanthoriaren aidiria (chant) 00 : 46

3Euskal Herriko Soinu-Tresnak. IZ-217. 1985.
4Euskal Herriko Soinu-Tresnak. Ikuskin. IK-102. 1996.



 



ENREGISTREMENTS (VHS-DVD) :

 

Txanbela. Lakarri, 1985. 00 : 04 :16

Ce projet n’a pas eu de continuité, faute d’aide pour se maintenir dans le temps, et seulement a  
été publié cet exemplaire de la présentation. 

En 2010, Herri Musikaren Txokoa a réédité la vidéo en format DVD, avec la référence HMZ SS-
928-2010 et sous le titre Soinu-tresnak Euskal Herri Musikan 1985-2010. Cette édition contenait 
plusieurs suppléments :  

- Sous-titres : la version originale avec des sous-titres en basque unifié, castillan, français, 
anglais, catalan et galicien.

- Un nouvel enregistrement intitulé Orain dela 25 urteko hots abentura (Une aventure 
sonore d’il y a 25 ans) qui offrait de l’information générale sur le travail réalisé vingt-cinq 
ans auparavant. 

En 2016 Soinuenea a réédité le disque en format CD, avec la référence HMB-2016-707. Tenant  
compte de ce que la capacité du format CD était beaucoup plus large, d’autres enregistrements 
ont rejoint ceux du disque original.

En 2017, de la main d’Elkar-Soinuenea, on a mené à bien une réédition du projet complet sous le 
titre de Soinu-tresnak Euskal Herri Musikan 1985-2010, en format livre+CD+DVD (Elkar KD DVD-
E 968).



1978 CAUBET CHUBUCO ARHAN / 
TXANBELA BEZALA ARI DA 
KHANTATZEN

En guise d’information complémentaire, à côté de chaque interprétation et de chaque chanson, 
nous avons introduit la partition de la mélodie et la transcription des paroles. Les partitions, ainsi  
que les paroles des chansons de ce répertoire ont été obtenues de l’étude Caubet Chubuko 
Arhan: txanbela eta khantoriak, élaborée et publiée par les Gaiteros de Pamplona5. 

Tenant compte de ce que les mélodies interprétées et chantées par Caubet répondent à une 
gamme et un rythme particuliers, il n’a pas du tout été facile de reproduire tout cela sur les  
partitions. Les auteurs du travail en parlaient ainsi :
« Nous allons suivre les signes employés pour la musique tempérée tout sans leur conférer une validité  
identique à celle qu’ils sont lors de leur application sur la susdite musique. 
Par exemple, si sur l’armure d’une partition quiconque apparaissent deux dièses on ne devra pas 
forcement comprendre que cette mélodie existe en Re majeur ou en son correspondant mineur. La seule 
chose que nous pourrons déduire de cela c’est qu’il y a une altération constante de deux notes, tel que 
les deux dièses l’indiquent. 
Les  notes  que  nous  devrons  employer  auront,  par  exemple,  une  validité  simplement  indicative  à 
l’intérieur de chaque phrase mais pas du tout générale ou précise, moins encore pour l’ensemble de la  
partition. C’est-à-dire que la valeur des notes sera approximative et cela seulement à l’intérieur d’une 
phrase concrète. »

De toute façon, si l’on veut plus d’information sur ces mélodies et chansons, on pourra toujours 
consulter l’étude évoquée précédemment qui contient de l’information complémentaire.

1. Hasteko (présentation) 00 : 00 : 39

Pierre Caubet a entamé de cette façon la session d’enregistrement organisée à Chubuko, chez 
lui, à Lakarri (la transcription reprend exactement ce que le propre Pierre Caubet a écrit):

Hasteko Eranen deisiét nour nisan
deitsen nis Caubet Chubuko Arhan; Chibero
chokouan bisi, laborari. Jaun batsu jin dira
jakinik Tchambéla deïtsèn dèn Musika bat
aritsen nintsela. Estut eraïtèn ahal
sombat Ehun ourthe, Chibéro batek éguin
sian eta Eman isén hori Uduri beïtu
Khantari bots Eyjérbat. Oray Emanèn
deisiet aïre soumbait ahal bésala.

5GAITEROS DE PAMPLONA (1977): “Caubet Chubuko Arhan: txanbela eta khantoriak(I)”. Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Navarra, nº 27, pág. 483-507. Pamplona.
(1978): “Caubet Chubuko Arhan: Txanbela eta khantoriak (II)”. Cuadernos de Etnología y Etnografía de 
Navarra, nº 28, pág. 117-182. Pamplona.



(Traduction)
Je vais d’abord vous dire qui je suis ;
je m’appelle Caubet Chubuko Arhan ;
vivant dans ce coin de Soule, paysan. Des messieurs sont venus
qui ont appris que je joue une musique que l’on appelle txaranbela.
Je ne saurais dire combien de centaines d’années un Souletin l’avait fabriqué
et lui avait donné ce nom. Il ressemble
à une jolie voix de chanteur. Maintenant je m’en vais
vous donner quelques airs, comme je peux.

2. Leheneko koblakarien Ahidia 00 : 00 : 56

Pour cette mélodie initiale, Pierre Caubet n’a offert que la version interprétée avec la 
txanbela.

Pour la chanson Muthil gazte bilho hollia, chantait par le musicien souletin Jean Mixel 
Bedaxagar, nous avons écouté une autre variation qui coïncide avec cette même mélodie. En 
Agosti Chahoren Kantutegia6 sous le titre Muthil gazte bilho hollia (Zuberoakoa), apparait une 
version de cinq strophes. 

Afin de montrer la ressemblance entre ces deux mélodies, nous avons pris la partition de la 
mélodie interprétée avec txanbela par Pierre Caubet et nous avons essayé de noter en bas et 
à côté des notes interprétées par la txanbela celles chantées par J.M. Bedaxagar pour deux 
strophes. 

6Chants Basques. ROMANCES - MELODIES. Chants de Guerre - Chansons de Table Récitatifs, 
Danses, Mélopées, &, &. BAYONNE, chez LESPES, Lithographe Editeur des Chants Basques. Rue 
Pont-Mayou, N.9 7 (dispuesto en 1845). SUSA, publicado en 2006. 84-95511-78-9



3. Haur abandonatuaren khantoria 00 : 02 : 01
(La chanson de l’enfant abandonné)

Version interprétée avec txanbela



Version chantée

Nigares sorthu nintsan nigares hiltseko
Ez ordian mundian lusas bisitseko
Jentek isanen dute eraiteko franko 

Aita ama maitiak sien bientako.

(Traduction)
Je suis né dans les pleurs pour mourir dans les pleurs,

donc pour ne pas vivre longtemps sur terre.
Les gens auront bien des choses à dire

chers père mère pour vous deux.

Pierre Caubet n’a chanté que la première strophe de la chanson. Au recueil de chansons 
Kantu, Kanta, Khantore apparait une autre version, composée par huit strophes. 

4. Gison ordisalearen khantoria 00 : 01 : 50
(La chanson de l’ivrogne)

Version interprétée avec la txanbela



Version chantée

Igaran asken merkhatin joku houn bat egin nin
Etxekouek nahi gabérik merkatia hartu benin

Bai eta érétiatu hirour geren egunin.

(Traduction)
Lors du dernier marché, j’ai réussi un joli coup.

Bien que ceux de la maison ne le voulussent pas, j’ai pris ce qui est bon marché
(nahi gabenik = nahi gaberik)

et je me suis retiré le troisième jour.

Parmi les chansons enregistrées par Marcel Bedaxagar à Caubet en 1986, il existe une version 
chantée de Gison ordisalearen khantoria, avec neuf strophes, intitulée Gizon asekari batena, que 
l’on peut écouter vers la fin de ce disque. 



5. Charmegarri bat badut 00 : 02 : 04
(J’ai une aimable)

Version interprétée avec txanbela

Version chantée

Charmegarri bat badut maite bihotzetik
amodiotan gira biak algareki.

Haren aïré charmanta agrada nis béthi
parerik badiala espeitsait uduri.

(Traduction)
J’ai une aimée que j’aime du fond du cœur.

Nous sommes amoureux l’un de l’autre. 
De son air aimable je suis toujours enchanté,

Car il me semble qu’elle n’a pas sa pareille.(parenik = parerik)

Dans le recueil de chansons Chants Populaires du Pays Basque de Sallaberry apparait une 
version de huit strophes qui a un rythme plus métrique et qui présente une autre variante 
mélodique7.

7J. D. J. Sallaberry :  Chants Populaires du Pays Basque. 1870. Bayonne Veuve Lamaignère.



6. Goisetan jeikitzen da 00 : 01 : 08

Version interprétée avec txanbela

Pour la session préparée pour ce jour-là, Caubet n’a offert aucune version chantée de cette 
chanson. Au recueil de chansons Chants Populaires du Pays Basque de Sallaberry apparait une 
version composée par neuf strophes avec une autre mélodie (partition et paroles) 8.

7. Ardou hounaren gosua 00 : 01 : 01

Version interprétée avec txanbela

Pour la session préparée pour ce jour-là, Caubet n’a offert aucune version chantée de cette 
chanson. Au recueil de chansons Kantu, Kanta, Khantore9 on peut trouver une version de 
deux strophes (seulement les paroles).

8J. D. J. Sallaberry :  Chants Populaires du Pays Basque. 1870. Bayonne Veuve Lamaignère.
9Kantu, Kanta, Khantore. Edit. Ezkila. Kordelieren Irarkolan. 1967. Pág. 219.



8. Bortian ahuski 00 : 02 :11
(Sur la montagne d’Ahuzki)

Version interprétée avec txanbela

Version chantée 

(Traduction)

Bortian ahuski, hour hounak osoki;
Neskatila eyjerrak han dira agueri;
Hirour badiradé, oy bena charmantik,
Basanabar orotan és duté parérik.

Les meilleures eaux sur la montagne d’Ahuzki.
On y voit de jolies filles ;
Il y en a trois, oh ! Vraiment charmantes ;
Sur toute la Basse Navarre elles n’ont pas leur pareille

Le recueil de chansons Chants Populaires du Pays Basque10 contient une version de six 
strophes. La mélodie est similaire, mais elle est composée sur un rythme ternaire.

10J. D. J. Sallaberry :  Chants Populaires du Pays Basque. 1870. Bayonne Veuve Lamaignère.



9. Su sirasu Ekhiarèn paré 00 : 02 : 37
(Vous êtes semblable au soleil)

Version interprétée avec txanbela

Version chantée

Su sirasu ékhiaren paré
souré ésclatak argitsen du gayas éré

Ené bichtala su jin isan siradé
Profeiturik és ba nu phéna banuké

Bena béldur nis dudarik gabé
Etsiatekila baisik phena émailé.



(Traduction)
Vous êtes semblable au soleil,

Votre éclat brille aussi en pleine nuit ;
Vous vous  êtes présentée à moi.

Si je n’avais aucun avantage, j’aurais de la peine.
Mais sans aucun doute je crains

Que vous ne soyez bonne qu’à donner de la peine.

Parmi les chansons enregistrées par Marcel Bedaxagar à Caubet en 1986, il y a une version 
chantée de deux strophes intitulée Zü zira zü ekiaren pare et que l’on peut entendre vers la fin de 
ce disque. 

Au recueil CVPD du Père Donostia apparait une version de trois strophes avec une autre 
variation mélodique (CVPD, 1079) 11.

10. Séluko isaretan 00 : 02 : 18
(Dans les étoiles du ciel)

Pierre Caubet n’a offert que la version chantée de cette chanson.

(Traduction)

1
Séluko isaretan éderéna Ekhia
Luréko Andérétan oy éné Maitia

Koloré gori éta laru chouria
Oy éné bihotseko lili haïtatia

2
Bortian artsan éta es jeichten ardirik

Ountsa jan édan éta eguin lo sabalik
Badeya arèn ordian bi bésan irousik
Esdisut desiratsèn bisitsé hoberik.

1
Parmi les étoiles du ciel, la plus belle le soleil.

Parmi les dames de la terre oh ! ma bien aimée
à la couleur rouge et à la peau blanche,

oh ! la fleur préférée de mon cœur.

2
A la montagne berger et ne trayant pas de brebis. 

(artsan = artsain)
Bien manger et boire et dormir tout de long,

Y a-t-il donc plus heureux que moi ? (besan = besain)
Je ne désire pas de meilleure vie.

11DONOSTIA, P. (1994): Cancionero Vasco P. Donostia. (I, II, III, IV.). Donostia.  Eusko 
Ikaskuntza.



Agosti Chahoren Kantutegia12 reprend une version de cinq strophes de cette chanson 
(seulement les paroles). Cette version ne contient pas la deuxième strophe qui apparait dans 
la version chantée par Caubet.

11. Andére éder bat 00 : 02 : 18
(Une belle dame)

Pierre Caubet n’a offert que la version chantée de cette chanson. La mélodie de cette 
chanson n’a ni la même échelle ni la même forme que les autres mélodies interprétées avec 
txanbela.

Andérébat ikhousi nouen igandé goisno bates
ichtan bérian nais agradatu harén bégui édérés

Esdut ousté badiala parérik estitasunes
Ené bihotsa trichtérik dago haréki isan béharés.

Badusia dudarik su maïthatus gérostik
Nahi éré banukiala sutsas bésté maiterik

Esdut ousté balisatiala mundu hountan gisounik
Irous countent bisí leitanik su maithatus gerostik.

(Traduction)
J’ai vu une dame un dimanche matin.

Aussitôt j’ai été charmé par ses beaux yeux ;
je ne crois pas qu’elle ait sa pareille en douceur .
Mon cœur est triste de ne pouvoir être avec elle.

Doutez-vous que depuis que je vous aime,
même si je le voulais, je puisse avoir une aimée autre que vous.

Je ne crois pas qu’il puisse y avoir en ce monde un homme
pouvant vivre heureux et content après vous avoir aimé.

Le recueil de chansons Chants Populaires du Pays Basque de Sallaberry contient une version de 
cette chanson ; une version de quatre strophes intitulée Andereño bat ikhusi nuen13. Caubet a 

12Chants Basques. ROMANCES - MELODIES. Chants de Guerre - Chansons de Table Récitatifs, 
Danses, Mélopées, &, &. BAYONNE, chez LESPES, Lithographe Editeur des Chants Basques. Rue 
Pont-Mayou, N.9 7 (prêt en 1845). SUSA, publié en 2006. 84-95511-78-9

13J. D. J. Sallaberry :  Chants Populaires du Pays Basque. 1870. Bayonne Veuve Lamaignère.



chanté la première et troisième strophe de cette version. La mélodie est une variante qui 
ressemble à celle de Caubet, écrite en mesure 6/8.

12. Desértur baten khantoria 06 : 38
(La chanson d’un soldat français déserteur)

Pierre Caubet n’a offert que la version chantée de cette chanson. Il en a chanté une version à 
six strophes et nous n’avons trouvé aucune autre version danss les recueils de chansons. 

D’après Jean Mixel Bedaxagar le “granadier” qui apparait dans les paroles de cette chanson 
fait référence aux soldats de Napoleón et l’histoire que l’on raconte est située à l’époque de 
l’invasion française. 

En 1982, le groupe de musique Oskorri a fait connaitre la version complète de cette chanson, 
intitulée Adio Kattalina avec le disque homonyme (Elkar-50). Pour compléter la chanson, 
Oskorri a pris toute l’information nécessaire du travail publié par les Gaiteros de Pamplona.

1
Astéléhén goïsian, Santa Clairan nintsan

Baï éta gaïherditan, phéna handitan
Chori bat jin séreitadan, abértitsera

Gaï houra isanen séla oï éné malurra.

2
Choria othoitsén haït, ago ichilik

Es othoi éni éman, bihotsian minik
Hik sér hobé aski duk, ni changrinaturik

Es éta guéhiago, nigar éguinaturik.

3
Jaun comesaria, jin da hérila

Ni désértur nintsala, déclaratsera
Séluko Jinko Jaunak, Eman disola

Harék Eni besala, Misericordia.



4
Hamabi granadier, jin seistan tchérkara

Bai eta fité eraman, gastéliala
Eraitèn siélarik, oï ser malura

Soldado gasté hounen, galérastia.

5
Adios Cattalina, Ene Maïtia
Ené bihotséko, lili haitatia

Ni éri nintsaneko, sendo salia
Phénétan nintsanéko contsola salia.

6
Adios Eraitén diot, Nik oray Aitari

Eta particulaski Ama Maitiari
Nik oray hil béhar dizut duda gabétarik

Ené aurhidiak, ikhousi nahirik.

(Traduction)
1

Lundi matin, j’étais à Sainte Claire (en grande joie)
et à minuit, en grande peine ;

un oiseau m’est arrivé, m’avertir (ghori = chori)
que cette nuit-là serait oui mon malheur. (6i = bai)

2
Oiseau, je t’en prie, tais-toi,  ( ghori = chori)
de grâce, ne me cause pas de mal au cœur.

Quel avantage as-tu à me chagriner ainsi ( changtinaturik= changrinaturik)
et bien plus à me faire pleurer.

3
Monsieur le commissaire est venu au village

déclarer  que j’étais déserteur. 
Que le Seigneur Dieu lui fasse

comme à moi-même miséricorde.

4
Douze grenadiers sont venus me chercher.

Sans tarder, ils m’ont amené au château-fort
alors qu’ils disaient : oh ! quel malheur

de faire disparaître ce jeune soldat.

5
Adieu Catherine, ma bien-aimée,

la fleur choisie de mon cœur,
quand j’étais malade, ma guérisseuse,

quand j’étais dans les peines, ma consolatrice.

6
Je dis adieu moi maintenant à mon père  (aitani = aitari)

et tout particulièrement à ma mère.
Moi maintenant je dois mourir sans aucun doute,
sans voir mes frères et soeurs. (nahinik = nahirik)



13. Brodasaliaren khantoria 03 : 20
(La chanson de la brodeuse)

Pierre Caubet n’a offert que la version chantée de cette chanson. 

1
Béhin ari nintsalarik Brodatsén salan jaririk

Airé Bat entsun nian Itchasoko aldetik
Itchasoko aldetik éta Ountsian khantaturik.

2
Brodatsia utsirik jouran nintsan Ama gana
Eya nahi nundianés utsi Itchasola jouitera

Itchasola jouitéra éta Jaún harén ikhoustera

3
Bai abil haura abil Eta éran ison Jaún hari
Jin dadin Afaïtséra goureki deskantsatséra

Goureki deskantsatséra Salarén ikhoustéra.

(Traduction)
– 1 –

Un jour où je brodais assise dans le salon,  (nintzalanik = nintzalarik)
j’entendis un air venant du côté de la mer

du côté de la mer et chanté sur le bateau. ( khantatunik = khantaturik)

– 2 –
Ayant laissé de broder, je me rendis auprès de ma mère (utsinik = utsirik)

lui demander si elle voulait me laisser aller à la mer,
laisser aller à la mer et voir ce monsieur.

– 3 –
Oui, vas-y, mon enfant et dis à ce monsieur

qu’il vienne dîner , se divertir avec nous,
se divertir avec nous, voir le salon.

Parmi les chansons enregistrées par Marcel Bedaxagar à Caubet en 1986, il y a une version 
chantée de trois strophes intitulée Brodazaliaren kantoria que l’on peut trouver vers la fin de ce 
disque. Si l’on écoute les deux versions, on comprend clairement que la forme de chanter de 
Caubet est libre et créative. 



Au numéro 35 du Supplément Musical de la revue Gure Herria de Bayonne, on peut consulter 
une version de quatorze strophes de cette chanson (1921).

14. Aratsalde bat 04 : 26
Les adieux de Pierre Caubet.

Aratsalde bat houna pasatu dugu, gochua! chibérotarek espagnol eskualdunekilan; ahal  
bésán eusas dénak Elgaréki.

« Biba eskualdunak ».

Voici les quatre mélodies que Pierre Caubet a interprété avec la txanbela pour finir la session 
d’enregistrement :

14-1

Comme l’on peut le constater, il s’agit d’une autre interprétation de la mélodie Leheneko 
koblarien Ahidia, interprétée aussi en début de session. 

14-2

Cette pièce est une autre exécution de la mélodie Ardou hounaren gosua, interprétée avec 
txanbela.



14-3

Nous n’avons pas encore identifié cette mélodie dans l’ensemble de pièces exécutées et 
chantées par Pierre Caubet pendant la session d’enregistrement.

14-4

Comme on peut le constater, il s’agit d’une autre exécution de la mélodie Charmegarri bat badut, 
interprétée avec txanbela.
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15. Orain erranen deitziet (Présentation de Caubet) 00 : 00 : 33

Orain erranen deitziet nur nizan
deitzen niz Caubet Xübüko Arhan
Xibero xokuan bizi laborari
jaun eli bat jin dira eni ikhustera
jakinik musika batetan ai nintzala
txanbela deitzen dena
eta deja uste dit entzünen düzien
emain beitüt txanbelaekilan ahaide txipi bat
ahal bezala.

Pour l’enregistrement du 3 mars 1985, Pierre Caubet a tout joué et chanté d’un demi ton plus 
haut qu’en 1978. Les trois pièces, dont deux avec txanbela et une chantée, ont été exécutées et 
chantées en tonalité Bb, tandis qu’en 1978 il les avait interprétées en tonalité A. De toute façon, 
pour pouvoir comparer ces pièces et leurs versions de 1978 avec plus d’aisance les trois  
partitions ont été transcrites en tonalité A. 

L’une des raisons pour ce changement de mode peut se trouver dans l’influence des 
caractéristiques du bec de la txanbela. Ce jour-là, Pierre avait préparé un nouveau bec et il 
donnait, semble-t-il, un ton plus haut.

(Les transcriptions correspondant aux partitions des enregistrements de 1985 et 1986 ont été 
réalisées par Sergio de la Ossa)14.
Pour faire les transcriptions, nous avons choisi la strophe la plus significative ou celle que nous 
avons considéré stable. Pierre Caubet chante assez librement et d’une strophe à l’autre il  
change, principalement, le nombre de syllabes et la structure de la mélodie. La partition ne reflète 
donc que l’une des possibilités de structure mélodique de la chanson. On peut consulter les  
symboles spéciaux qui apparaissent sur les partitions sur ce site web :
 http://apoi.museodopobo.gal/documentos/guias/guia_signos.pdf).

Le spectrogramme de la mélodie capté par le logiciel Melodine apparait sous chaque 
transcription. Ces spectrogrammes nous permettent de voir un autre type de « transcription » 
détaillée des enregistrements. Comme l’on peut le constater, il y a des notes brèves qui 
n’apparaissent pas sur les spectrogrammes.

14Sergio de la Ossa, etnomusicologue galicien formé en Hongrie. Il a étudié à l’Académie Liszt-eko Kodaly 
(2011-2015). I l a été responsable de l ’Archive Musical du Museo do Pobo Galego 
(http://apoi.museodopobo.gal) (2007-2018). De nos jours, il est professeur de théorie et études appliquées 
à la musique traditionnelle au centre galicien de musique populaire aCentral Folque à Saint-Jacques de 
Compostelle. Il a participé à plusieurs publications, par exemple : Gustav Henningsen: Gravacións 
musicais en Galiza 1964-1968; Repente Galego (sur la musique de la versification improvisée) et Así fan 
os bailadores... (sur la dance traditionnelle).

http://apoi.museodopobo.gal/
http://apoi.museodopobo.gal/documentos/guias/guia_signos.pdf
https://www.dosacordes.es/web/index.php/2016/08/07/asi-fan-os-bailadores/
https://www.dosacordes.es/web/index.php/2016/08/07/asi-fan-os-bailadores/
https://www.dosacordes.es/web/index.php/2016/08/07/asi-fan-os-bailadores/
http://www.folque.com/01.140415wp/repente-galego-libro-sobre-o-improviso/
http://www.folque.com/01.140415wp/tenda/chave-mestra/gustav-henningsen/
http://www.folque.com/01.140415wp/tenda/chave-mestra/gustav-henningsen/


16. Nigarrez sortu nintzen kanthoriaren ahaidia (txanbela-chant) 00 : 01 : 37

Orai entseatuko niz txanbelaekin emaitera, Nigarrez sorthü nintzan kanthoriaren ahaidia  
emaitea. 

Version interprétée avec txanbela

Comme on peut le constater, cette version interprétée avec txanbela contient un vers de 
moins que la version enregistrée en 1978. Du même que les versions chantées aux deux 
enregistrements, celle interprétée en 1978 a quatre vers, tandis que cette version en a trois. 
Dans cette version le premier vers n’est pas répété. 

Version chantée



Nigarrez sorthü nintzan nigarrez hiltzeko
ez ordian mündian lüzaz bizitzeko

jentek erranen dute erraiteko franko
aita-ama maiteak bien bientako.

Si l’on compare ces paroles avec celles qui apparaissent pour la même chanson sur 
l’enregistrement réalisé par les Gaiteros de Pamplona en 1978, nous pouvons détecter une petite 
variation. Pour la version de 1978 le dernier vers de la strophe dit comme suit :  

Aita ama maitiak sien bientako.

17. Bortian Ahüzki kanthoriaren ahaidia 00 : 00 : 49



1986 ENREGISTREMENT RÉALISÉ PAR 
MARCEL BEDAXAGAR À PIERRE 
CAUBET

En 1986, lorsque Marcel Bedaxagar travaillait à la radio Xiberoko Botza, il a enregistré les chants 
de Pierre Caubet.  

Il a enregistré quatre chansons :

La première nous ne la connaissions pas et les trois autres apparaissent au disque de 1978.

La deuxième est Brodasaliaren khantoria, une version de trois strophes (en 1978 il n’en a chanté 
qu’une seule).  

La troisième est Gison ordisalearen khantoria ; pour le disque de 1978 Pierre Caubet a chanté 
une seule strophe, la première. Pour cette occasion il offre une version de neuf strophes.

La quatrième chanson est Su sirasu Ekhiarèn paré ; en 1978 Caubet a chanté une seule strophe, 
la première, et pour cette occasion il a chanté une version de deux strophes. 

(Les transcriptions des paroles de l’enregistrement ont été faites par Titika Rekalt, petit-neveu de 
Pierre Caubet).

18. Egün hun dereiziet kunpaña oro 00 : 04 : 13

Cette chanson n’apparait pas dans les enregistrements réalisés avec Pierre Caubet en 1978 et  
1985.

Orai, Caubet Arhane iseatüko düzü berset zunbaiten emaitera. Bena berak erraiten dina, zahartü  
onduan eta pratikarik gabe, ez da aisa ! Nula eta gure gaztetarzüna juiten denian, gure hunak oro  
eramaiten dititzü berarekin, eta süstut botza, hura ez beita bortxatzen egiten ahal dena.
Emanen dit ene gisa eta ene botz zaharraz ez zirateke agradable, bena mentüraz emaiten düdan  
berset Eder zunbaitez pürü bai. Parka ene ezina eta adinak eta oro…



Leheneko gure zaharren aspaldiko denborako koblakarien ahaide zahar bat ikasi nizün haurrian  
eta, ez dit geroztik entzüten. Eta ordian, bizpalau berset ñi baditit zernahi bestari emanik, 
emaiteko lütüketzü. Eta ordian, horik nahi nitiketzü eman.

Egün hun dereiziet kunpaña oro
Bazünükieia brontate mement bat behatzeko

Bi berset banütüke zier emaiteko
Egünko besta ederrari uhure emaiteko

Ororen nahiaz eta errespetüreki
Permetü itzadaziet bi hitza erran hebentik

Egündano ez düt üken halako plazerik eneki
Nula eta egün beitüt izatea zirekin

Hau da egün ederra plazerez betia
Familia bat ederra huna bildürik gira

Besta hau dezagün erremestia
Zeren hari eskerrak egün heben beigira

Parkatüko düzie izan baniz ausartegi
Erran badüt sobera egünko egünari
Suhetatzen deiziet dener osagarri

Eta ahal bezain lüzaz oro algarreki     

19. Brodazaliaren kantoria 00 : 02 : 48

Beharnikezü lehena beno hobeki eman, bena ene marranta ororekilan bena ez beitüket, ordian  
iseatüko nüzü emaitera, eta ama alaba brodazale eli baten hiru berset dütützü…

Behin ari nintzalarik brodatzen salan jarririk
Aire bat entzün nian itxaso aldetik

Itxasoko aldetik eta untzian kantatürik.

Brodatzea ützirik juan nintzan amaren gana
Eia nahi nündianez ützi itxasola juaitera
Itxasola juaitera eta jaunaren ikustera.

Bai abil haurra abil eta erran izon jaunari



Jin dadin apaidatzera, gurekin deskantsatzera
Gurekin deskantsatzera salaren ikustera.

Parmi les enregistrements réalisés en 1978 par les Gaiteros de Pamplona à Pierre Caubet, il y a 
une autre version de cette chanson, que l’on peut entendre à la partie initiale de ce disque. Si  
nous écoutons toutes les deux versions, nous pourrons apprécier la forme libre et créatrice de 
chanter de Caubet, dont nous avons déjà parlé. Le numéro 35 du Supplément Musical de la 
revue Gure Herria de Bayonne inclue une version de cette chanson de quatorze strophes (1921).

20. Gizon asekari batena 00 : 06 : 23

Pour le disque de 1978 Pierre Caubet a chanté une seule strophe, la première. Dans cet 
enregistrement il offre une version de neuf strophes. 

Eta dügün kontinüa amiñi bat, ahal bezala. Denbora iraganen dizügü. Ez dakit entzütia  
badüzienez, bai nonabeita, ez nüzü nihaur jakintsia kantoretan. Batek erraiten dizie “Gizon  
urdezaliaren kantorea” , bestek erraiten dizie “Gizon asekari batena”. Eta ordian, emanen dit bat  
edo betse hortarik.”

Igaran asken merkhatin joku houn bat egin nin
Etxekouek nahi gabérik merkatia hartu benin

Bai eta érétiatu hirour geren egunin.

Etxera heltü nintzanin, bertan “bonjour” erran nin
Etxekuek, ez kasürik, ez arrapostürik
Eta ni estonatürik zer günin okerrik.

Ama horek alabari, zerra ezan borta hori
Eta lot hakio bertan aita gurmant eijer hori

Behar diñagü egotxi eta bilhuak idoki.

Estonatürik ni jarten, gora tzüntzürra aidatzen
Makilak ditüt altxatzen eta goihena jüratzen

Lehena hüllantzen denari südürra dodala hausten.

Ama horek alabari, beha hakio gurmant hori
Are eta abantxü dikün lekü ederrera igorri

Bena nik ja nahi ditiñat ene ezürrak kuntserbi.

Emazte izigarria, entelegürik gabia
Bi gai beilatü ondoko, oi zer salda gatülia
Biloetarik badakidan alabaren manatzia.



Ago Maria ixilik, bardin ez dün hoberik
Lagünak ostatian ützirik, inkiet niz izigarri

Atorra kanbia eta, nahi ni harat ützüli.

Ama horek alabari, begoezte, joan bedi
Are eta gük egün ja eginen diñagü fezti
Bi murruñ hitzartütiñat bi pitxer ardureki.

Ago Maria ixilik bardin ez dün hoberik
Ni ostatian nizanian arduz untsa berotürik
Ez zitadak ohartzen badüdanez emazterik.

21. Zü zira zü ekiaren pare 00 : 04 : 10

Dans l’enregistrement de 1978 Caubet a chanté une seule strophe, la première, tandis que pour 
celui de 1986 il a chanté une version de deux strophes.

Zü zira zü ekiaren pare
Zure esklatak argitzen dü gaiaz ere

Ene bixtara zü jin izan zirade
Profeitürik ez banü pena banüke

Bena beldür, ni düdarik gabe
Ez ziratekila baizik pena emaile.

Ama nur zünin arrenküra nüke
Eder izan behar zin düdarik Gabe

Zü hala zira, mündian parerik Gabe
Koloreak gorri ezpañak mehe
Kalitate ziren hori da señale

Zurekin bizi banintz irus nintzate.



22. Amaiera 00 : 04 : 10

M. Bedaxagar : Non ikasi dütützü ahaide zahar horik ?

P. Caubet : Eta, hanitx, erran düdana düzü, hala dena ez beita bi gisatara erraiten ahal. Horik,  
haut ttipittun hasirik…Ez dit sekülan librietan ikasi, ez kaierretan ere. Ez, hola, entzütze eta 
entzütez, eta geroago eta haboro, eta gaztin, zaharrer beha egoitez ostatietan. Puxka bat eta 
puxka bat, eta hurak ordian, ene lanetanari nintzan bezala. Deusere orai azkenik bezala bildürik  
ditit. Eta geroa ez dizü aspaldi arra hasi nizala bildü nahiz, entzütez hau eta hura, eta banakila nik  
ere zerbait kantore eta hau eta hura, eta heltü nüzü azkenekoz eta…Eta, o, irauntsi dit bai  
egünaz bezala gaüaz ere, dakizien bezala pentsamentükan…. 



SOINU-TRESNAK EUSKAL

HERRI MUSIKAN
FILMATIONS AVEC PIERRE CAUBET

En 1984, au cadre du projet Euskal Herriko Soinu Tresnak, nous avions besoin de la participation 
de Pierre Caubet pour la section sur la txanbela et nous avons essayé tout au début de nous 
réunir avec lui avec l’aide de nos amis les Gaiteros de Pamplona qui avaient travaillé avec cet 
artiste quelques années auparavant.

Cela n’a pas été facile d’animer Pierre Caubet à participer à notre projet pour chanter et jouer la 
txanbela. Il ne nous a pas donné de réponse affirmative. Nous savions que le curé du village, 
Junes Casenave, avait une bonne et étroite relation avec le couple formé par Pierre et Anne, et 
c’est lui qui a finalement convaincu Pierre pour participer à notre projet. 

Ainsi, toujours avec l’aide de Junes Casenave, nous avons fixé le 3 mars 1985 pour mener à bien 
l’enregistrement. Ce jour-là nous sommes entrés à Chubuko, la maison de Pierre Caubet, et nous 
y avons enregistré le son de son interprétation. Nous avons réussi à tourner pour la première fois 
le chant et l’interprétation d’un joueur de txanbela de style ancien.

Le tournage de ce jour-là a été énormément important. C’est-à-dire, d’après ce que nous savons, 
c’est le seul enregistrement vidéo d’un joueur de txanbela de cette époque-là. Sur cet 
enregistrement nous pouvons entendre la manière typiquement souletine de chanter et jouer la 
txanbela, mais aussi la position corporelle adoptée par Pierre à l’heure de chanter et sa manière 
d’émettre la voix, ainsi que le système de digitation propre qu’il employait pour jouer la txanbela. 
Pour cela il faut tenir compte, par exemple, du fait que toutes les txanbelas de Caubet avaient 
huit trous pour la digitation et lui n’employait que six notes pour ses exécutions. 

Le contenu de ce DVD est divisé en trois sections :

Txanbela. Lakarri, 1985. 04 : 16
Avec des sous-titres : euskera unifié, espagnol, français, anglais, catalan et galicien. 

Il s’agit du contenu tourné pendant la session offerte par Pierre Caubet en 1985 à la maison 
Chubuko du quartier Arhan de Lakarri pour le projet Euskal Herriko Soinu Tresnak. En 
premier lieu, à l’entrée de la maison Juan Mari Beltran a présenté Pierre et Anne et aussi 
Junes Casenave. Ensuite, Junes Casenave a interviewé Pierre Caubet pour recueillir de  
l’information générale sur la txanbela et sa musique, et il lui a aussi demandé quand et 
comment il avait appris à jouer de cet instrument. Puis, une fois à l’intérieur de la maison, 
Pierre Caubet a offert deux versions de la chanson Nigarrez sortu nintzen kanthoriaren 
ahaidia, la première interprétée avec la txanbela et la deuxième chantée. Pour finir, il a 
interprété avec la txanbela la chanson Bortian Ahüzki kanthoriaren ahaidia.

Même si nous en avons déjà parlé, nous allons rappeler et souligner l’importance de ce  
tournage. C’est le seul tournage qui existe de Pierre Caube et, d’après ce que nous savons, 
c’est aussi le seul qui existe d’un joueur de txanbela de l’époque. À travers ce tournage nous 
pouvons connaitre la digitation de Pierre et son embouchure pour jouer de la txanbela, ainsi 
que la position du corps qu’il prenait pour chanter. Avec ces images nous pouvons mieux 
comprendre ce que l’on écoute dans les enregistrements de ses chants et de ses 
interprétations avec la txanbela.



Orain dela 25 urte, 2010                         00 : 55
Avec sous-titres : euskera unifié, castillan, français, anglais, catalan et galicien. 
En 2010, lors de la réédition de la vidéo Euskal Herriko Soinu-tresnak, nous y avons ajouté 
une autre partie complémentaire de la version originale, où nous parlions du travail réalisé 25 
ans auparavant et où nous offrions un autre type d’information. C’est cela que nous 
présentons à la section de la txanbela. 

Projection de la collection de photographies 03 : 46

Dans cette section sont présentées les photographies et d’autre matériau graphique créé et 
compilé pendant tous ces dernières années. Pierre Caubet, txanbelas, becs, manuscrits, 
partitions, plans… tout cela accompagné par la musique du joueur souletin de txanbela. 




