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A NOS LECTEURS

Parler du pays, c'est vivre dans un être éternel,
qui est nous-même et qui est supérieur à nous,
c'est établir entre cent générations humaines,
présentes, disparues ou à venir, un lien sacré
qu'aucune mort, aucune tempête ne saurait briser.

Camille Jullian.

Tracer, an jour le jour, l'histoire du Musée Basque et
de la Tradition Bayonnaise.

Publier les dons de toute nature qui lui parviennent, les
concours dont il bénéficie.

Constituer, au moyen de notices rédiyées pendant la
formation même de ses collections, son catalogue détaillé.

Répandre les études et les projets qui. peuvent servir à
son organisation et à son développement.

Tel est le but que se propose le Bulletin du Musée Basque.
Œuvre collective, comme le Musée, il vivra, de la même

vie et suivra ses progrès, en s'appuyant sur les mêmes
amitiés.



 



LA VIE DU MUSÉE BASQUE



 



Les Origines du Musée Basque

On semble fondé à dire que l'idée de la création d'un musée
basque se fit jour lors du congrès de la Tradition Basque, à Saint-
Jean-de-Luz, en 1897. A cette occasion, en effet, une exposition
de divers objets basques avait été organisée avec beaucoup de
goût ; elle eut un grand succès et il vint à l'esprit de plusieurs de
ses visiteurs qu'on pouvait s'en inspirer pour organiser quelque
chose de similaire, mais ayant un caractère définitif. Cependant,
cette idée resta à l'état latent pendant quelques années et ne prit
corps qu'en 190'8.

En cette année, en effet, le Docteur Dutournier la reprit et en
fit part au président de la Société Eskual-Biltzarra de Saint-Jean-
de-Luz, qui lui paraissait toute désignée pour mener à bien sa
réalisation. Il y eut quelques échanges de vues et ce fut tout. Mais
l'année suivante, pour la première fois, on vit l'idée reparaître
et se préciser.

M.Eugène Pascau, conservateur du Musée de peinture à Bayonne,
après avoir consulté le grand maître Bonnat, qui donna un avis
très favorable, formula la première proposition. Dans un rapport,
adressé, de sa propre initiative, ;i la municipalité, il ne se borna
pas à préconiser l'idée d'un musée ; il donna à sa conception une
forme concrète en indiquant les grandes divisions d'un musée
basque tel qu'il le comprenait. Il allait jusqu'à désigner le local,
qui devait être le Château-Vieux de Bayonne.

Trois ans plus tard, en 1912, c'est au sein du Conseil Municipal
que la question fut agitée. La commission des Beaux-Arts et de
l'Instruction Publique prit cette initiative et chargea un de ses
membres, le Docteur Croste, de présenter un rapport à ce sujet.

Le Docteur Croste reprit la proposition de M, Pascau, mais en
l'élargissant. Pour la première fois, on voit apparaître un projet
de musée, non plus exclusivement basque, mais où la ville de
Bayonne devait aussi avoir sa place.

Ce rapport eut le succès qu'il méritait et le Conseil Municipal



nomma une commission de onze membres, présidée par le Maire,
/ avec mission d'étudier la question suivant certaines directives et

de formuler de nouvelles propositions.
MM. Colas et Fort fournirent chacun un rapport en se plaçant

à deux points de vue différents, mais conduisant à la même conclu¬
sion, c'est-à-dire à la création d'un Musée Basque, tout en préci¬
sant, plus qu'elles ne l'avaient été jusqu'alors, les grandes divi¬
sions à prévoir.

Survinrent les événements tragiques de 1914. Sept années
s'écoulèrent pendant lesquelles des occupations d'un autre ordre
mobilisèrent toutes les activités et ce n'est que lorsque le calme
fut revenu, lorsque la vie nationale eut repris un cours normal,
trois ans après l'armistice, que la question du musée put, elle aussi,
être étudiée de nouveau.

Elle le fut par le Syndicat d'Initiative qui, après en avoir lon¬
guement délibéré, fit une démarche auprès du maire pour lui
signaler l'intérêt qu'il y avait pour la ville à la faire aboutir. Le
maire se montra tout disposé à entrer dans les vues du Syndicat
d'Initiative et, profitant de ses bonnes dispositions, il lui demanda
son concours pour la mettre au point.

Le commandant Boissel, Vice-Président du Syndicat d'Initiative,
voulut bien se charger de cette étude et de la rédaction d'un
rapport. Abandonnant les questions de principe et les généralités,
il se plaça à un point de vue essentiellement pratique, et il établit
un programme d'organisation complété par un projet de statuts.
Il envisagea en outre la création d'un comité de propagande,
qui se transformerait plus tard, en un comité de direction.

La Municipalité adopta cette manière de voir et, l'année sui¬
vante, au mois de Mars 1922, le maire proposa à la Société des
Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne, par
l'intermédiaire de son président, M. de Marien, de se charger de
la création et de l'administration d'un musée basque, à l'instar
de sociétés savantes d'autres villes, qui avaient bien voulu accep¬
ter un semblable mandat.

Le commandant Boissel fut de nouveau chargé clc l'examen
de cette proposition. Dans son rapport très documenté il fit claire¬
ment l'exposé des conditions auxquelles cette combinaison lui
paraissait réalisable. Ses conclusions furent adoptées par le Conseil
Municipal et par la Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes
Régionales.

Le 6 mai, le Conseil Municipal prit une décision, déclarant



dissoute la commission d'études nommée en 1912 et chargeant
la Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de
Bayonne, de créer, organiser et administrer un musée pour lequel
on choisit d'un commun accord le titre de « Musée Basque et
de la Tradition Bayonnaise ».

Comme on le voit, la conception émise, pour la première
fois, par le Docteur Croste était adoptée. La Ville et la Société
avaient compris, avec juste raison, qu'en considération des rap¬
ports plusieurs fois séculaires ayant existé entre le pays basque
et la ville gasconne de Bayonne, on ne pouvait pas envisager la
création d'un musée basque à Bayonne sans y joindre un mu¬
sée bayonnais ; que d'autre part Bayonne était la seule ville
du pays où un musée régional eût de réelles chances de succès.

C'est dans cet ordre d'Idées que fut élaboré un règlement fixant
les engagements réciproques pris par la Ville et par la Société et
qui fut complété par un « Règlement Intérieur ». Afin d'éviter
tout malentendu et tout désaccord ultérieur, il y avait en effet
le plus grand intérêt à fixer, dès le début, et avec toute la préci¬
sion possible, certains points essentiels, notamment ce qui concer¬
nait les subventions, la propriété des objets, les locaux, le per¬
sonnel, etc., etc.

Ces diverses questions furent réglées à la satisfaction de tous,
grâce à la bonne volonté, à la largeur de vues et à l'excellent
esprit dont on fit preuve de part et d'autre.

La Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales ne
se dissimulait pas, en entrant dans les vues de la Municipalité,
qu'elle assumait une lourde tâche. Non seulement tout était à
créer, mais elle avait en outre une mission non moins délicate à
remplir ; elle avait à préparer l'opinion publique.

Dès l'origine, en effet, le public avait été tenu au courant, par
les journaux, des pourparlers engagés entre la Ville et la Société ;
il en avait suivi toutes les phases, non sans intérêt, on doit le dire.
Mais il est rare qu'une initiative se manifeste sans susciter des
critiques. Le Musée Basque n'a pas échappé à cette règle : ses
organisateurs eurent à compter avec une opposition tantôt sourde,
tantôt ouverte et avec des prophètes peu bienveillants qui lui
prédirent un échec retentissant. Ce qu'il y eut de plus regrettable,
étant donné qu'il s'agissait d'une question d'intérêt général, c'est
que beaucoup ajoutèrent foi à ces pronostics, dont l'avenir devait
cependant démontrer, à bref délai et d'une façon péremptoire,
l'absolue fausseté.

Mais ceux qui s'étaient chargés d'accomplir la tâche que la



Municipalité avait bien voulu leur confier, n'étaient pas, heureu¬
sement, de ces caractères pusillanimes, soucieux du «qu'en dira-
t-on », et qu'une apparence d'opposition suffit à intimider. Ils
avaient la foi et elle leur a permis de venir à bout de toutes les
difficultés. Tout était-à créer, avons-nous dit. Aussi est-ce tout
à la fois qu'ils créèrent, en sériant les questions et en faisant une
répartition judicieuse clu travail, suivant les aptitudes de chacun.

En quelques mois, ou plutôt en quelques semaines, l'organisa¬
tion du musée était réalisée. Son conseil d'administration fut
constitué par le bureau de la Société des Sciences, Lettres, Arts et
Etudes Régionales dont un des vice-présidents fut nommé
son Directeur. Le Commandant Boissel, qui s'était distingué
par plusieurs rapports, par les idées personnelles émises au
cours des pourparlers, par un goût des plus sûrs et une culture
très étendue, voulut bien assumer ces délicates fonctions.

Ce choix était d'autant plus heureux que le commandant Boissel
était mieux préparé que tout autre à présider à une organisation
dont il avait prévu, lui-même, jusqu'aux moindres détails. Sous sa
haute direction, deux sections furent d'abord créées, la section
basque et la section bayonnaise, chacune d'elles ayant son secré¬
taire général et se subdivisant en commissions diverses (arts,
théâtre, architecture, jeux, inscriptions et numismatique, ameu¬
blement et costumes, industries, etc., etc.

Le programme du travail ainsi arrêté, il y avait lieu de régler
avant tout, la désignation des locaux à mettre à la disposition des
organisateurs du musée et qui, d'après les conventions, devaient
être fournis par la Ville.

Le Château-Vieux, dont M. Pascau avait parlé dans son rap¬
port, étant toujours occupé par des bureaux militaires, on ne
pouvait songer à en disposer. Aussi, sans même examiner d'autre
solution, fit-on, dès le début, un choix sur lequel tout le monde
fut d'accord, car il s'agissait du seul immeuble qui remplit les
conditions requises, comme dimensions, comme quartier et
comme esthétique. C'était une vaste maison à l'aspect archaï¬
que, avec des fenêtres à meneaux disposées sans ordre et sans
symétrie sur sa large façade, avec d'immenses pièces, un très bel
escalier et une toiture du type de celle des maisons basques.

Cette maison, connue depuis trois cents ans, sous le nom de
maison Dagourette, qui est sans doute celui de son fondateur, fut
construite, à la fin du XVIe ou au commencement du XVIIe siècle,
à l'angle du quai de la rivière laNive et de la rue Marengo. Cette



rue portait alors le nom de rue « du Pont traversant » ; elle comp¬
laît un certain nombre d'immeubles de la même architecture,
avec arcades.

Il est fait mention de la maison Dagourette, pour la première
fois, dans ,l'histoire de la ville de Bayonne, en 1643. Mgr Fou-
quet, frère du Surintendant ' des Finances, qui fut évêque de
Bayonne de 1638 à 1642, y installa l'ordre des Visitandines et,
en attendant que ces religieuses aient pu faire construire un cou¬
vent à leur convenance, il les logea dans la maison Dagourette où
elles séjournèrent de 1640 à 1643.

Quelques années après, la Ville utilisa cet immeuble pour y
installer un hôpital qui prit le nom d'hôpital « Saint-Léon » et
qui fut agrandi, dans la suite, par l'achat de deux maisons
voisines. Cet hôpital a existé jusqu'en 1867, date de la cons¬
truction de l'hôpital de Tosse, dans le quartier actuel de Saint-
Léon.

L'immeuble de la rue Marengo, qui appartenait à l'admi¬
nistration des hospices, fut loué, depuis cette époque, à divers
locataires et ses revenus furent attribués à des établissements
de charité.

Telle est la maison sur laquelle se porta le choix de la ville.
Après les arrangements nécessaires avec l'administration des hos¬
pices et les locataues, elle la mit à la disposition de la Société
des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales pour y installer
le Musée Basque. Certains travaux, particulièrement urgents,
furent exécutés et, dès la fin de l'année 1022, on avait aménagé
un cabinet pour le directeur et des locaux suffisants pour la
réception des objets.

Cèux-ci ne tardèrent pas à affluer, car les commissions, à peine
constituées, s'étaient résolument mises au travail, tandis que le
Directeur menait de front toutes les démarches nécessaires pour
arriver rapidement à un résultat. Il avait un double objectif ; il
lui fallait trouver de l'argent pour aménager les locaux dont il
disposait et qui étaient un peu délabrés ; il en avait besoin pour
acheter des objets ; et il lui fallait aussi, ce qui était bien préféra¬
ble, provoquer, dans la mesure du possible, des dons volontaires.

La ville avait pris entièrement à sa charge l'achat de l'immeu¬
ble ; elle avait donné une première subvention raisonnable ; elle
s'était engagée à en inscrire une chaque année dans son budget.
C'était un premier appoint, mais il était insuffisant. Pour assurer
la réussite de l'ent'-eprise, il était indispensable de se procurer des
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fonds par ailleurs et, pour cela, de faire de la publicité afin d'in¬
téresser les habitants du pays à l'œuvre naissante.

Le Directeur s'y employa avec méthode el beaucoup d'habi¬
leté ; il comprit qu'il fallait surtout obtenir le concours des
Basques, non seulement de ceux de la région mais de ceux de
l'Etranger, qui conservent toujours l'amour du sol natal. Des
personnes de bonne volonté, connaissant bien leurs compatriotes
et jouissant auprès d'eux d'une certaine influence, voulurent bien
le seconder dans cette tâche.

11 en fut de même en Amérique, notamment au Chili, en
Uruguay, en Argentine où les Basques sont nombreux et parmi
lesquels beaucoup occupent de brillantes situations. Une place
leur fut réservée dans le musée et donna lieu à la création d'une
troisième section, dite « d'expansion basque », destinée à coor¬
donner les efforts des « Américains ».

Le Directeur parcourut, en outre, lui-même, tout le pays ; il
alla voir toutes les personnes susceptibles soit de faire des dons
et d'en provoquer, soit de fournir des indications utiles ; il se
mit en rapport avec les diverses sociétés qui pouvaient lui venir
en aide sous quelque forme que ce fut ; en un mot, il organisa
une campagne de propagande des plus étendues et admirablement
menée.

Les résultats ne se firent pas attendre. Dès la fin de l'année
1922, les salles de la maison Dagourette contenaient un grand
nombïe d'objets de toutes sortes, et tous dignes de figurer dans
un musée. Des dons en argent avaient permis de constituer une
réserve suffisante pour envisager bien des améliorations dans
l'immeuble en même temps que de nombreux achats.

Ces résultats, obtenus en quelques mois seulement, dépassaient
de beaucoup ce qu'avaient, espéré les plus optimistes. Ils furent
publiés et la conséquence fut de nouveaux apports et de nou¬
veaux témoignages d'intérêt.

Dans le courant de 1923, des aménagements indispensa¬
bles furent réalisés dans quelques salles dont on pouvait dispo¬
ser immédiatement et avant le départ des autres locataires qui
n'étaient tenus de libérer les lieux que deux ans plus tard. On en
tira le meilleur parti possible. Vers le milieu de l'année, tout était
réuni et classé méthodiquement, suivant le programme adopté
et, bien qu'il fut estimé que le moment d'ouvrir le musée au public
n'était pas encore arrivé, on admit le principe de visites indivi-
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dueiles qui, bien qu'ayant un caractère d'exception, n'en furent
pas moins autorisées dans l'esprit le plus large.

Elles eurent du reste d'excellents résultats ; quelques étran¬
gers se montrèrent généreux ; les personnes du pays, inté¬
ressées par ce qu'elles voyaient, firent de la propagande et des
dons en nature, dont elles n'auraient pas eu l'idée auparavant.
On créa ainsi, dans la région, une ambiance favorable au musée
et qui ne devait que se développer dans la suite.

Enfin, lorsque la saison battait son plein à Biarritz, le comman¬
dant Boissel fit, devant un public nombreux, un exposé du pro¬
gramme et du but poursuivi par les organisateurs du Musée. Puis
eurent lieu à Bayonne, dans le courant d'octobre, les quatre
conférences du «Mois Basque» organisées par le bureau de la
Société, avec le concours de la revue « Gure Herria ». Données
par le père Lhande, le père Donostia, le Docteur Croste et le Profes¬
seur Gavel, tous parfaitement au courant de tout ce qui concerne
le Pays Basque, ces conférences — dont la dernière comportait
la projection d'un beau film basque « Veronica» obligeamment
prêté par M. l'abbé Blazy —T furent très suivies et eurent un

succès complet.

L'œuvre était donc connue avant même l'ouverture du musée
et celui-ci n'attendait plus que sa consécration officielle. Elle eut
lieu quelque temps plus tard.

Le 9 Décembre 1923, le Conseil Municipal, en corps, alla le
visiter. Ses membres ne cachèrent pas leur étonnement et leur
satisfaction d ce que, en aussi peu de temps et avec des ressources
limitées, on eut pu obtenir le résultat auquel on était arrivé. Le
Musée Basque était créé ; il restait à le compléter, ce qui était du
domaine de l'avenir. Mais on pouvait d'ores et déjà le livrer au
public et son ouverture officielle fut fixée aux premiers jours de
l'année 1924.

L'expérience prouvait ainsi, qu'en dépit de pronostics fâcheux,
la création d'un musée basque à Bayonne était réalisable. Elle
l'a été: grâce à ceux qui, les premiers, en ont conçu l'idée ; grâce
à la municipalité qui en a compris tout l'intérêt ; grâce enfin aux
personnes de bonne volonté qui n'ont épargné ni leur temps ni
leur peine pour l'accomplissement d'une tâche qu'elles avaient
assumée, dans un but purement désintéressé et uniquement par
amour de leur petite patrie.

J. NOGARET.
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HEZHEN SARTZEN DENA
BERE ETCHEAN DA

Le Musée Basque en 1924

Le samedi r> janvier 1924, le Musée Basque et de la Tradition
Bayonnaise recevait les Membres de la Société des Sciences,
Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne et recueillait
les flatteuses appréciations que leur dictait leur bienveillante ami¬
tié.

Le samedi 2 Février, il ouvrait officiellement ses portes a un
public nombreux, avide de le connaître. La journée du lendemain,
Dimanche, fut sa consécration populaire. Plusieurs centaines de
personnes s'y rendirent et parurent s'intéresser vivement à la dou¬
ble exposition —Bayonne et le Pays Basque —^ contenue dans ses
salles. (1)

11 était bien spécifié dans un plan-guide qu'on remettait au vi¬
siteur en entrant qu'il ne s'agissait que d'une « exposition pro¬
visoire» le Musée ne disposant encore que d'une faible partie
de l'hôtel Dagouret te et son aménagement étant en voie de for¬
mation.

Cette manifestation dura jusqu'au jeudi 14 février et attira plus
d'un millier de visiteurs, appartenant à toutes les classes sociales
de Bayonne et de l'Eskual-Herria et qui, tous, semblèrent heu¬
reux de voir ainsi rassemblés les souvenirs de leur région et de leur
passé.

Et le Musée ferma momentanément ses portes, mais reçut, dans

(1) Voir, pour la description de ces salles, l'excellent article de Ph. Vey-
nis. (Courrier de Bayonne du 7 1-24).



l'intimité, la visite des personnages les plus variés, s'intéressant à
son développement à des points de vue les plus différents.

C'est Chilhar, qui vient déposer, en un geste antique, son chistera
dans la section de la pelofe et Ainciart, qui apporte des makliilas
fabriqués tant par lui que par son père et son aïeul. C'est Lavi-
gnasse, un fautfe Rayonnais, qui fait don d'un chef-d'œuvre de
ferronnerie dont il est. l'auteur. C'est Musidora, qui ajoute -aux
reliques de Don Carlos des épisodes du film qu'elle a tourné dans
•les montagnes de Guipuzcoa.

Et ce sont les visites et les causeries amicales d'artistes et d'éru-
dits Basques et Rayonnais, donnant chacun leur suggestion dans
une atmosphère faite de sympathie mutuelle. Sous l'action de
cet échange d'idées et de vues, le Musée sort peu à peu de sa gan¬
gue et tend vers sa forme définitive.

Les jours passent ainsi avec une rapidité sans pareille et voici
déjà Pâques-Fleuries. Le lendemain, Lundi 14 Avril, le Musée ou¬
vrait de nouveau ses portes, pour sa deuxième exposition.Elle de¬
vait durer jusqu'au Mercredi30 avril et obtenir le plus réel succès,
tant auprès de ses visiteurs locaux que de ceux venus, des autres
provinces de France, passer leurs vacances pascales sous notre
ciel si clément et qui furent ainsi initiés aux coutumes de notre
région.

Le Musée mit à profit les quelques mois qui le séparaient du pro¬
chain été pour s'affiner et continuer de développer ses diverses
branches. 11 installa ainsi une nouvelle salle, celle de la danse au

Pays Basque, grâce au concours dévoué de M. Bouche!, maire de
Licq-Atherey et ces personnages si curieux, cascarots, satans ou
gigantac, se groupaient trépidants, dans l'attente de l'ouverture
de la troisième exposition.

Elle eut lieu le Mercredi 16 juillet et fut annoncée au public
par une affiche d'Arrué des plus originales, représentant un paysan
Basque, suivi de son « mutikoa », qui se rend au Musée. En fron¬
tispice l'accueillante devise :

« Hemen sartzen dena bere etcliean da »

Celui qui entre ici est chez lui.

Cette exposition, qui devait durer quatre mois, reçut plus de 5.000
visiteurs, appartenant à tous les pays, à toutes les classes sociales.

Des artistes et des hommes de lettres y côtoyèrent, dans une at-



mosphère familière, des artisans locaux et des eskualdunak revêtus
de leur « samara ».

Ici, c'est un officier Anglais, venant de voiries souvenirs de 1814»
qui croise le petit-fils d'un général carliste. Plus loin, c'est la femme
d'un ministre de la IIIe République qui « fait tertulia », dans la
cuisine, avec une lady de ses amies, qu'elle vient d'v rencontrer
et qu'elle a connue jadis sur les bords de la Tamise.

Hervé Lauwick (du Figaro) et Petit de Meurville (du Gaulois)
venus incognito « rapportent de leur visite une impression assez
« vive pour qu'ils aient cru devoir la communiquer à leurs lecteurs,
« assez élogieuse pour que nous puissions y trouver de précieux
« encouragements » ainsi que le disait si justement le Ct.
Boissel, dans un compte rendu adressé à la Société le 10 novem¬
bre 1924.

Un peu plus tard M. Savarit (de l'Echo de Paris) et Don Jésus
Etayo, archiviste de Pampelune, venaient à leur tour parcourir
les salles du Musée Basque, dont ils devaient parler avec éloges
dans la « Revue des Deux-Mondes » et la « Voz de Navarra ». (1)

Une autre fois Ignacio Zuloaga, président d'Honneur de la Com¬
mission Art et Décoration du Musée Basque, arrivait à l'impro-
viste, accompagné par sa charmante famille et ne cachait pas sa
satisfaction.

Le Musée reçut aussi la visite de M. José Aguirre et de M. de Lar-
rea, Directeurs des Musées Basques de S* Sébastien et de Bilbao,
avec lesquels il entretient les relations les plus cordiales.

Mais l'activité du Musée Basque ne se suffisait déjà plus dans
son cadre ; elle avait besoin de s'affirmer au dehors.

Le pèlerinage à Roncevaux, précédé d'une conférence à Bayonne,
fut ainsi décidé et eut lieu le 4 septembre.

Laissons ici la parole au Ct. Boissel qui résumait ainsi cette
manifestation dans le rapport si documenté mentionné ci-dessus :

« L'éminent Président de la Sté des Lettres, Sciences et Arts de
« Pau, M. le Chanoine Dubarat, Archiprêtre de S1 Martin, nous a
« fait bénéficier de ses remarquables travaux, poursuivis avec une
« longue patience, en collaboration avec M. le Chanoine Daranatz.
« Il fait revivre Roland, il l'a fait mourir aussi dans une saisissante
« évocation de ses derniers instants. A la Féria d'abord, dans le
« confort et le recueillement d'une salle bien close. A Roncevaux,

(1 Voir extraits de ces arlicles dans la Revue de la Presse.
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« le lendemain, au sommet de la montagne, en vue du plus beau
« des paysages, après que -Madame de la Rue eut éveillé, de sa
« voix chaude, les héros légendaires, en. disant pour eux le
« « Cor » d'Alfred de Vigny. Il faut avoir vu cette arrivée à
« ïbaùeta, un peu tardive par suite de.la panne d'un auto-car
« aux environs d'Us tari tz, sur les deux versants du col, cette
« foule nombreuse de montagnards, et même de citadins venus de
« Pampelune ou du Baztan, ces chanoines du monastère, ces
« deux superbes carabineros, les ruines de la chapelle et dans ces
« ruines, le conférencier souriant, tel que l'a fixé une excellente
« photographie du « Diario de Navarra ».

« Un vrai régal pour L'esprit que cette causerie si simple et si
« savante, déroulée auprès de la croix de Charles, sous les grands
« arbres de la forêt, dans la salle voûtée du prieuré, où déjà la
« nuit tombait. . . »

Quelques jours plus tard le Directeur du Musée Basque se ren¬
dait à Merndionde et recevait des mains de la baronne de Garro
les archives de la maison de Gàrro, allant du XV® siècle au XIXe
siècle. Ces documents du plus haut intérêt pour l'histoire du Labourd
et de la Navarre, appartiennent aujourd'hui au Musée Basque :
son archiviste distingué, M. .1. Nogaret, en poursuit le classement.

Puis ce fut le voyage à Zumaya, patrie de Zuolaga, fait dans une
sorte d'apothéose et dont on trouvera plus loin la narration vivante
sous la plume de Ph. Veyrin.

Mais de par sa double essence, le Musée Basque et de la Tradition
Bayonnaise consacrait, parallèlement au Pays Basque, ses soins
assidus à l'histoire de la cité de Bayonne. 11 continuait à recueillir
et à grouper tous les documents pouvant s'y rapporter. Il provo¬
quait le prêt d'objets contenus dans des collections particulières,
pour les faire connaître et aimer du public. Il eut ainsi la bonne
fortune de pouvoir exposer, pendant une partie de l'été et jusqu'à
sa clôture, la fameuse gouache appartenant à M. André Frois
et représentant la danse de la « Pamperruque », donnée sur la
place de S4 Esprit par la nation juive et ses syndics le 12 Décembre
1781, à l'occasion de la naissance du Dauphin.

Avec les derniers sons de cette ronde s'éteignirent les dernières
visites à l'Hôtel Dagourette par une belle soirée d'automne, le sa¬
medi 15 novembre F.)24.

Le Musée a donc de nouveau fermé ses portes, mais avec
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l'heureuse certitude de pouvoir les rouvrir bientôt et cette fois
à deux battants.

L'impression qui résulte de ces premiers contacts avec le « grand
public », au cours de l'année 1924, est nettement des plus satisfai¬
santes. Le succès obtenu dépasse de beaucoup celui qu'on était fon¬
dé à espérer. Il faut en attribuer, pour une large part, le mérite aux
ouvriers de la première heure.

« Il serait injuste — ainsi que le disait si bien le Cdt Bois sel
« dans son rapport précité — en parlant de cette troisième exposition
« qui a été notre première manifestation importante, de ne pas men-
« tionner ceux qui l'ont permise, qui l'ont préparée de très loin,
« parce qu'ils ont eu foi dans notre œuvre au moment où ses des-
« tinées paraissaient encore incertaines, parce qu'ils en ont saisi
«toute la portée au moment où elle était encore discutée. Je nom-
« nierai ici : Mme Edmond Fov, de Bayonne, Mme Pierre Broussain
« d'Hasparren, Mme A. Pées d'Iholdv, Mme Beyrines-Le Ban-
« neur, d'Ossès, Mlle Larrieu, de Mauléon. Je nommerai encore
« M. J.-H. Lesca, de Guéthai*v, le plus ancien, le plus généreux de
« nos donateurs qui me permettra bien de lever aujourd'hui
«l'anonyme sous lequel il s'est jusqu'à présent dissimulé et
« Raoul Mendilaharsu, de Montevideo, le grand poète, l'enthou-
« siaste collaborateur, dont nous pleurons la mort prématurée».

Peut-on davantage passer sous silence, ajoutait le Commandant
Boissel, le concours si précieux des nombreux maires et curés du
Pays Basque, des diverses commissions d'Architecture, Art et Dé¬
coration, Vieux-Bayonne, des artistes, des érudits, des amateurs
d'art de toute la région ? Parmi les uns : les peintres, Bergès,
Arrué, Ghoquet, Tillac, Pascau, Masson, Labrouche, Sourgen,
Decrept et Veyrin. Parmi les autres : Antonio Personnaz, I. Laxa-
gue, Georges Hérelle, Georges Lacombe, IL Gavel, le Chanoine
Daranatz, L. Colas, A Grimard, P. Burguburu, et combien encore
qui voudront bien nous excuser si, faute de place, ils ne sont pas
nommés ici.

Aussi, la Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes régionales
de Bayonne, dans sa séance statutaire du onze novembre 1924.
tenait-elle à exprimer « ses remerciements et ses félicitations au
Commandant Boissel, Directeur du Musée Basque de Bayonne et
à tous ceux, artistes et érudits. qui ont travaillé avec lui à cette
organisation » — et elle votait la motion suivante :

« L'ordre, l'esprit méthodique et le sens artistique qui ont pro-
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« cédé au classement et a la présentation des collections, Texâc-
« titude parfaite des reconstitutions ont été unanimement
« appréciés et ont amené au Musée de nouveaux et très précieux
« concours. Les organisateurs du Musée Basque ont maintenant,
« donné la mesure de leur activité et de leur talent. La Société met
« en eux sa pleine confiance pour l'achèvement de la mission
« qu'ils ont remplie jusqu'ici avec une compétence, un dévôue-
« ment et un désintéressement complets. »

La Société décida de plus, dans cette même séance, après avoir-
entendu le rapport du Cdt Boissel, d'adresser ses plus vifs
remerciements à l'illustre peintre basque, Don Ignacio Zuloaga
« pour le très précieux concours qu'il veut bien apporter à la créa-
« tion du Musée Basque » et à Mme la baronne de Garro «qui a fait
«l'honneur au Musée Basque de lui confier les archives de la
« maison de Garro. »

L'année 1924 se terminait ainsi sur de précieux encouragements
où les organisateurs du Musée Basque devaient puiser, pour pour¬
suivre leur tâche, une ardeur et une force nouvelles.

André CONSTANTIN



Une Visite chez Zuloaga

S'il existe de nos jours un artiste dont la célébrité incontestable
soit vraiment universelle, un artiste duquel, de son vivant, on
puisse déjà affirmer que son ancre appartient à l'humanité, c'est
bien, sans nul doute, le peintre basque Ignacio Zuloaga.

Aussi peut-on dire que le Comité du Musée Basque fut parti¬
culièrement bien inspiré le jour où il offrit au grand artiste la
présidence d'honneur de la commission «Art et Décoration».

Zuloaga ne se contenta pas seulement d'agréer l'hommage;
il voulut prendre sa part, d'une manière effective, à la création
du Musée Basque.

Aussi, survenait-il à l'improviste à Bayônne. afin de se rendre
compte exactement de l'œuvre accomplie en un an et demi. N'ayant
pu prendre contact avec Zuloaga, lors de cette visite, le comman¬
dant Boissel estima, avec raison, qu'il convenait d'aller saluer le
maître au nom du Musée Basque et de recueillir directement,
sans- tarder davantage, ses appréciations, ses avis, ses conseils.

Date fut prise, et c'est ainsi que, le mardi 4 novembre 1924,
le Directeur du Musée Basque, accompagné du colonel Amestoy
représentant la section basque, de M. André Constantin, repré¬
sentant la section bayonnaise et de l'auteur de ces lignes, partait
pour Zumaya. M. Antonin Personnaz, Président de la Commis¬
sion «Art et Décoration » et M. A. Foltzer, Secrétaire de la même
commission, n'avaient pu, ni l'un ni l'autre, à leur très vif regret,
se joindre à la délégation.

.Journée mémorable, à plus d'un titre, et dont il faudrait pouvoir
retracer longuement tous les instants.

La matinée se passa à Saint-Sébastien ; elle fut consacrée à
étudier activement l'œuvre magnifique réalisés au Museo Vascoy
par l'aimable eh savant directeur, Don José de Aguirre,

• Dé nombreuses idées, dés suggestions fort intéressantes furent



Retenues, dont le Musée Basque de Bayonne fera sûrement son
profit.

Puis, sous la lumière pesamment voilée d'un après-midi de no¬
vembre, l'auto reprit sa course à travers le Guipuzcoa.

Dans l'air infiniment tiède, des nuées couleur d'aile de palombe
rampaient sur les croupes sombres des montagnes. Et plus le ciel
s'abaissait vers le sol, plus la contrée semblait verdoyante, plus
dorés les derniers feuillages de l'automne.

Après Orio, singulier petit port de pêche, qui, adossé à une mon¬
tagne brune, au bord d'une lente rivière, tourne le dos à l'océan,
le chemin s'élève très haut puis redescend en larges volutes vers
Zarauz.

Et, dès lors, la route en corniche au flanc de l'abrupte falaise ne
quitte plus la mer, la mer qui, ce jour-là, somnolait calme et lisse
comme un miroir d'étain.

Près de Guetaria, blottie au pied de son rocher, d'où, jadis,
partit Elcano pour effectuer le premier tour du monde, d'innom¬
brables et minuscules barques de pêche pointillaient l'eau tran¬
quille. ..

Enfin paraît Zumaya : une sorte de baie très ouverte au bout
de laquelle, autour d'un clocher trapu de pierre fauve, s'amoncel¬
lent des maisons plus blanches, se détachant sur un fond âpre
de montagnes. Au travers de cette baie, sur une langue de sable
que le flot montant caresse presque de tous côtés, s'étend un grand
jardin paisible. Là, sur cette grève, qu'il fallut recouvrir de la
terre arrachée à toute une colline, s'élève une simple et harmo¬
nieuse maison basque. Si rare est le choix de ce site que, dès le
premier instant, on est sûr que, nulle part ailleurs, ne saurait se
trouver la demeure de l'illustre artiste...

Au seuil de « Santiago-echea », avec une simple et charmante
grâce, Mademoiselle Zuloaga accueille la délégation du Musée
Basque. Derrière elle nous pénétrons dans ce grand salon où la
lumière grise qui vient de la mer, éclaire discrètement l'ensemble
sobre malgré tout, réalisé par les plus précieux objets d'art. Or,
cependant que nous admirons le goût suprême qui créa cet inté¬
rieur intime autant que fastueux, voici qu'apparaît le Maître
lui-même, affable et souriant.

Ignacio Zuloaga est en tenue d'atelier, tout simple avec son
petit béret roulé entre les doigts. Il n'a rien de la physionomie
tourmentée qu'on lui prêterait volontiers d'après cette fougue
puissante et contenue que révèlent ses œuvres. Au contraire, une
discrète bonhomie semble plutôt caractériser sa figure comme



son attitude. Mais ce qui frappe surtout en lui, c'est de voir com¬
bien il est de son pays, de sa race.. . En dépit de sa haute taille,
il possède cette aisance, cette souplesse d'allure qui sont vraiment
d'un basque.

D'un basque aussi le visage serein, dont les joues légèrement
pleines ne dérobent pas l'ossature énergique du masque allongé.
Et d'un basque par dessus tout, cette expression un peu grave
et méditative, que complète, au bas d'un front olympien, le regard
droit des yeux vifs !

Après les premières paroles de bienvenue, Zuloaga nous offre
de visiter son domaine, ce domaine qui est non sans raison, une
de ces œuvres préférées.

De fait, il n'est pas un coin de ce lieu de rêve, qui ne porte la
marque du génie fervent et harmonieux de l'artiste.

A peu de distance de la villa, sur ce côté de la grève qui regarde
Zumaya, quelques constructions sont à demi dissimulées à travers
de grêles frondaisons vertes. Jadis, à cet endroit, tombaient en
ruines les restes d'une vieille demeure et d'une humble chapelle. ..

Avec un tact, une discrétion, un bonheur rare, le Maître a fait
restaurer ces vieux murs. Et là, derrière ces pierres dorées par
d'anciens soleils, derrière cette porte basse peinte en bleu, se trouve
ce petit musée — toujours ouvert au public — qui, par ses trésors
inestimables, s'égale aux plus fameux ! Vision inoubliable : cette
unique salle aux murs de rugueuse pierre nue, aux brunes char¬
pentes soutenant la fruste toiture de tuiles et de vitrages, ne
contient peut-être pas plus d'une cinquantaine de tableaux, mais
pas un qui ne soit une œuvre de premier ordre.

Trois peintres surtout, ceux dont le génie a le plus d'affinité
avec celui de Zuloaga, sont fastueusement représentés dans cet
ènsemblé: Goya, Zurbaran, et celui-là qui fut pour Barrés «le mys¬
tère de Tolède » l'étrange et puissant Greco.

Les Greco de Zuloaga sont fameux dans le monde entier. 11 en
est un, le plus grand de tous, que l'artiste n'a pas voulu céder pour
deux millions. 11 en est un autre, tout petit, encore plus précieux
qui, en raison du prochain départ du Maître, a été déposé dans les
coffres d'une banque. Nous ne pûmes voir, de ce dernier tableau,
que le cadre vide, abrité derrière une somptueuse grille de ferron¬
nerie.

Tête nue devant cette assemblée de chefs-d'œuvre presque sur¬
humains, Tgnacio Zuloaga, rêveur, semble se recueillir, et je l'en¬
tends murmurer: « Croyez-le: en matière d'art, depuis ceux-là,
on n'a rien inventé ».
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Une porte étroite dans un angle du Musée, conduit à la chapelle.
Tout y est ténèbres, puis la pâle lueur de lampes électriques invi¬
sibles modèle l'ombre.

Et la pieuse nef apparaît, volontairement pauvre et dénudée,
à demi recouverte par une large galerie de bois sombre. Un grand
Christ ancien domine l'autel. Pendu à la croix, son corps agonisant
semble s'être figé en un ultime sursaut désespéré. . .

Et sur un des côtés de la nef, s'avance, hors d'une niche, une
madone toute voilée de noir, les mains jointes et la tête renversée,
les yeux gonflés de larmes brillantes qui roulent sur les joues pâles
de son visage — son visage de basquaise -— raidi, semble-t-il,
par l'excès même de la souffrance.

Au sortir de la chapelle, c'est une vraie douceur d'errer un ins¬
tant sous le préau couvert qui l'entoure : longue rangée de blan¬
ches arcades trapues et fleuries donnant sur un jardinet silencieux
comme un cloître.' Chaque arc de pierre encadre un pan de ciel
indulgent et, sur cette douce toison grise s'écroulent, de légers
feuillages blonds d'acacias. . .

Mais de nouvelles émotions rares nous attendent.
A côté d'un fronton où le Maître s'exerce chaque jour à « pala»,

se trouve l'atelier du peintre. Actuellement, dans cette vaste salle,
aidé de quelques ouvriers du village, Zuloaga emballe lui-même
les tableaux qu'il va, sous peu, empoi'ter en Amérique.

Les grandes toiles sont toutes tournées face au mur, mais l'ar¬
tiste, avec cette simplicité qui fait son charme, veut bien en retour¬
ner quelques-unes, trop peu assurément, car on ne saurait se lasser
d'un tel spectacle.

Voici trois portraits en pied de Belmonte, le célèbre torero,
qui vient d'être, quatre mois durant, l'hôte de « Santiago-echea ».

Ici, en une pose d'apparat, coiffé de la toque noire, vêtu d'or
et d'azur sombre, sa souple silhouette se détache, au-dessus d'une
ville lointaine, sur un ciel orageux.

Là, sur le sable fauve de l'arène, il se dresse de profil dans un
costume rouge comme la muleta qu'il laisse traîner sur le sol,
rouge comme' l'éclaboussure de sang sur son bas de soie claire,
rouge comme la fine lame étincelante de l'épée qu'il brandit !

Et peut-être plus intense encore, est ce dernier portrait, où,
dans une précieuse symphonie de Ions gris, la tête nue de Bel-
monte, son visage énergique et dur, semble illuminé d'une flamme
intérieure.

Un grand nu, femme à la chair épanouie, couchée sur un divan
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rouge et violet, clans une magnifique atmosphère blonde, exprime
un côté tout différent cle l'art de Zuloaga.

Enfin, une dernière toile, révèle l'artiste basque. C'est l'image
saisissante d'un vieux paysan sec et maigre, appuyé sur son aiguil¬
lon. Sous le béret, l'expression du visage a quelque chose de résigné,
mais dans les yeux vagues du vieillard, brille encore quelque malice.

Ce qui frappe dans ces œuvres de Zuloaga, c'est surtout cette
maîtrise de conception par quoi il domine si complètement son
sujet. Il est plein de pensées, mais tant son art est parfait qu'il
semble ne point penser et s'abandonner à sa seule fougue.

Maintenant, revenu dans les jardins, le Maître parle du Musée
Basque.

«Je suis très satisfait de ma récente visite à Bayonne, dit-il.
«J'aime le Musée Basque, sa conception vraiment vivante, la
« prudente méthode de ses organisateurs ».

Et, après s'être fait donner de minutieux détails; Zuloaga reprend :
« 11 est Lrès heureux que le Musée. Basque dispose d'un immeu-

« ble où il peut s'installer définitivement.
«En ce qui concerne la section de peinture «Le pays basque vu

«par les artistes basques», j'estime qu'elle doit occuper une place
«modérée mais absolument indépendante des autres sections. Si,
« au cours des nouveaux travaux d'aménagement, vous me réser-
« vez une salle de moyenne grandeur, convenablement éclairée,
«non seulement je vous donnerai un de mes tableaux, mais en-
« core je vous amènerai les couvres de tous les artistes basques
«d'aujourd'hui. Je m'occuperai de tout ; vous n'aurez qu'à me
« laisser faire...»

Avant de remonter en auto, le commandant Boissel, renouvelant
au nom du Musée Basque, ses chaleureux remerciements au grand
artiste, lui demande: «Nous autorisez-vous à faire connaître les
«avis et les généreux projets que vous venez d'exprimer ? »

«Mais, certainement, très certainement», répond Ignacio Zuloaga
aVec un cordial sourire.

Et sur ces derniers mots, emportant d'inexprimables souvenirs,
nous reprenons notre route. . .

Dans le crépuscule envahissant, sur la mer silencieuse, sur la
campagne assombrie, hormis l'or fané des platanes, une lente
bruine voltigeait. . .

Philippe. VEYRIN.



Le Musée Basque et l'Opinion

La Presse, dès le début, a prêté au Musée Basque le plus utile
concours. En 1932 et 1923 les journaux de la région exposaient
son programme et suivaient ses progrès. Ceux de Paris reprodui¬
saient la lettre adressée par M. Camille Jullian à l'Académie des
Inscriptions, le 15 Septembre 1922, pour l'informer de la création
du Musée Basque, ou, comme le Gaulois du 18 septembre 1922,
La Victoire du 9 octobre de la même année, le Journal des Débals
du 16 septembre 1923 donnaient à leurs lecteurs d'intéressants
détails sur l'œuvre naissante.

Enfin les trois expositions successives de l'année 1924 ouvrent
le Musée Basque au public. Il fait alors l'objet de très nombreux
articles, extrêmement favorables, à fort peu d'exceptions près.
L'impression générale est en somme excellente, comme on le verra
par les extraits qui vont suivre.

Les représentants de la Presse sont reçus au Musée Basque le
4 Janvier. Les membres de la Société des Sciences, Lettres, Arts
et Etudes Régionales leur succèdent le 5 Janvier. Une première
exposition a lieu du 2 au 14 Février. Ces manifestations sont
enregistrées par la France de Bordeaux et du Sud-Ouest, le Courrier
de Bayonne, VEskuàlduna, la Gazette de Biarritz, la Petite Gironde,
le Clairon des Basses-Pyrénées, etc.

La France, (E. C. 8 Janvier 1924) écrit, à la suite de la réception
des représentants de la Presse :

«L'institution qui aujourd'hui s'ébauche est heureuse dans
« son principe et sérieusement conduite dans sa réalisation. Dans
« les familles il existe des vestiges du passé, qui souvent se perdent
« ou tombent entre les mains de profanes ou de contempteurs
« de vieilles choses. Ces vestiges, témoins du passé, ont leur placp
« au musée, non seulement par l'attrait public dont ils seront l'ob-



«jet, mais encore parce qu'ils seront garantis de traverser les âges
« sous la protection de la ville de Bayonne qui en prendra la garde».

Le rédacteur de la France termine le compte rendu de sa visite
en félicitant le Directeur du Musée Basque de «l'effort considé-
« rable qu'il a accompli pour aboutir à ce musée, établi dans ses
«lignes générales, réalisant ainsi la partie la plus ingrate de l'ceu-
« vre qui, pour imparfaite qu'elle soit, est appelée à grandir et à
« devenir un monument de notre histoire régionale ».

Le Courrier de Bayonne (Philippe Veyrin, 7 Janvier 1924) donne,
après la visite des membres de la Société des Sciences, Lettres et
Arts, une description détaillée des salles qui vont s'ouvrir au public.
Il résume ainsi qu'il suit l'impression générale :

«Non seulement l'attente des visiteurs.ne fut point déçue, mais
« encore leur surprise fut grande et agréable de trouver, si dévelop-
« pée, la création nouvelle qui, il y a quelques mois encore, suscitait
« les railleries de certains incrédules ».

Et M. Veyrin conclut en ces termes :
«... Après ce coup d'œil trop sommaire sur les trésors du nou-

« veau musée, qu'il nous soit permis de témoigner notre admiration
« et notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à sa création.
« De généreux donateurs ont apporté les premiers fonds néces-
« saires ; d'autres ont eu l'abnégation de se dessaisir d'objets
« précieux et parfois uniques. Dans toute l'étendue du Pays Bas-
« que, des personnes de bonne volonté ont fourni une aide très effi-
« cace au comité organisateur. Enfin, autour du directeur du Musée,
« se sont groupés des collaborateurs choisis qui n'ont ménagé ni
« leur érudition, ni leur temps, ni leur dévouement. Nous regrettons
, de ne pouvoir les nommer ; ils sont trop nombreux. . . »

Un basque écrit, en basque, dansYEskualduna journal très ré¬
pandu dans les trois provinces de Labourd, Soûle et Basse-Navarre.

« Il y avait des mois que je n'avais pas vu le Musée Basque.
« J'y suis allé la semaine dernière et j'ai pu constater avec plaisir
« combien il a changé depuis mon dernier voyage. On a envoyé
« beaucoup de vieux souvenirs du Pays Basque, pour les donner
« ou pour les vendre. Us se trouvent véritablement à leur place
« ici. On peut montrer à tous ceux qui veulent s'instruire comment
« était autrefois l'intérieur d'une maison basque, quels étaient les
« costumes basques. Il est étonnant de voir tout ce qu'on a déjà
« réuni, mais on pense bien que le musée n'est pas au complet.
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« Ces Messieurs qui s'en occupent veulent continuer à rassembler
«tout ce qui leur semble intéressant. Parmi nos lecteurs tel ou tel
« possède peut-être, abandonnés dans quelques coins de son grenier.
« de vieux objets qui ne lui servent à rien. Pourquoi ne pas le
« faire savoir à ces messieurs ? Ce qui n'est rien pour vous, peut,
« entre leurs mains, devenir quelque chose, combler un vide, enp-
« chir cette maison qui s'est ouverte spécialement pour remémorer
« nos antiques coutumes.

« Et si vous ne savez où vous adresser, écrivez a VEskualduna
« qui se chargera de faire connaître votre intention aux organisa-
« teurs du Musée Basque ».

M. H. Godbarge, dans la Gazelle de Biarritz du 22 janvier émet,
avec quelques éloges, un certain nombre de critiques.

« Tout d'abord, une simple exclamation : Est-ce un Musée Bas¬
que, ou bien on Musée régional ?... Est-ce à un excès
d'imagination que je dois cette sorte d'inquiétude?. . . ou bien la
dois-je à cet éternel antagonisme du rêve et de la réalité ? »

Et M. Godbarge se demande notamment si l'unité de la race bas¬
que peut « être soupçonnée dans ces collections de musée en en¬
fance ?«... si les acquisitions ne pourraient « être l'objet d'en¬
quêtes méthodiques et de sélections sévères ? » « Quel est l'intérêt
véritable que peuvent présenter ces divers objet accrochés de ci,
de là, assez adroitement ? ». . . etc. . . etc.

11 termine en souhaitant « la coopération de bonnes volontés
éduquées et assouplies par l'habitude de la discussion. »

. Le Courrier de Bagonñe du 20 janvier mentionne l'édition de la
carte-postale reproduite ici-même. Commentant la phrase :
« Le Musée Basque n'est pas fait, il se fait. Aidez-le ! », ce journal
ajoute :

« En effet, le Musée Basque n'a pas .encore atteint son plein
« épanouissement. Mais il est vraiment extraordinaire qu'il ait pu,
« en si peu de temps, grouper des collections d'un si vif intérêt. »

« Ces dernières ontété constituées, de l'avis de vrais Basques,
« très au courant de ce qui touche à l'Eskual-Herria, avec un goût
« très sûr. Leur jugement a sans doute plus d'autorité que eelui de
« Zoïle, pour qui rien n'est bien en dehors de ce qui porte sa pré*
«.cieuse estampille.

« Que nos lecteurs aillent du reste rendre visite au plus tôt au
« Musée Basque. Nous nous portons garant qu'ils estimeront, avec
{< nous, qu'il enrichit grandement le patrimoine d'art de notre cité. »



Mais la première exposition s'est ouverte. La presse locale eh
parle en ces termes. Courrier de Bayonne du 4 Février « Premières
impressions ».)

« Ce n'est pas tout à l'ait un Musée, c'est mieux, c'est une sorte
« de « Chez soi », simple, accueillant, sympathique, où l'on est
« reçu avec bonne grâce, où l'on s'attarde volontiers, que l'on quitte
« à regret.

« On s'y trouvait hier en nombreuse compagnie, puisque plus
« de trois cents visiteurs ont animé la vieille maison Dagourette,
« entre deux et quatre heures de l'après-midi. Il y avait de hauts
« personnages, il y avait de bons bourgeois, il y avait de simples
« artisans, il y avait des Basques, il y avait des Gascons, tous in-
« téressés, amusés, satisfaits. C'est qu'on a véritablement l'impres-
« sion que tout a été organisé comme par des maîtres de maison,
« prévenants-et courtois, pour l'agrément des hôtes. On sait où
« l'on va ; un petit plan vous guide. Des notices claires, concises,
« donnent aux objets toute leur valeur.

« Ces objets, ils sont groupés avec méthode, présentés avec goût,
« sans que rien sente l'effort, le couvenu. Une science solide
« se dissimule avec discrétion sous un art très averti, dans sa
\ sobriété voulue. La chambre à coucher presque nue, avec ses
« murs blancs, son lit aux rideaux bleus, ses meubles lustrés par
« les années, la cuisine plus cossue, aux belles faïences, aux
« cuivres reluisants, à la cheminée bien garnie, donnent une sur-
« prenante illusion de vie. Ailleurs les ferronneries, les monnaies,
« les peintures, les gravures bayonnaises, les costumes, les gants de
« cuir ou d'osier, les stèles funéraires du Pays Basque évoquent
« le passé ou fixent le présent. Tout cela est parfait, c'est, un
« franc et légitime succès. »

Gazelle de Biarritz du 5 Février :

« Un beau Dimanche

« Le Musée Basque est ouvert au public depuis samedi dernier.
« De très nombreux visiteurs ont parcouru les salles, paraissant

« fort intéressés et se félicitant de trouver, dans ce musée, une
« atmosphère accueillante, presque familiale, bien différente de
« celle des musées ordinaires.

« Le public de Dimanche, très nombreux (plus de trois cents per-
« sonnes, nous dit-on) fut séduit particulièrement par l'agencement
« de la cuisine et de la chambre à coucher où tous les meubles of-
« frent un caractère bien net, où le moindre objet se trouve à sa



« place et présente, lui aussi, un intérêt documentaire incontesta-
« ble.

« Les vitrines de la grande salle, qui contiennent des souvenirs
« de la vie historique de Bayonne, ont été fort entourées et les com-
« mentaires ont été bon train.

« Lundi, les visiteurs ont été moins nombreux, comme il fallait
« s'y attendre. C'était un public différent, de qualité supérieure,
« si l'on peut dire.

« Les uns et les autres ont affirmé le succès de l'ouverture du
« Musée Basque et nous sommes heureux de l'attester ici. »

Dans la Peliie Gironde du 8 Février, sous le titre « La Société
des Sciences, Lettres et Arts et le Musée Basque, on peut lire :

« Maintenant que leur œuvre a subi le verdict du public, les 01-
« ganisateurs du Musée Basque peuvent bien se féliciter du résul-
« tat obtenu. Nous nous réjouissons avec eux, sachant avec quel
« soin ils ont procédé à l'installation de toutes choses et eonnais-
« sant aussi leurs intentions, si bien exprimées dans la carte de
« propagande.

« Le Musée Basque n'est pas fait, il se fait. »
« 11 serait bon, durant cette semaine, que l'on conduisit au Mu-

« sée Basque les élèves des écoles et du lycée. Ce serait une manié-.
« re de leçon de choses à laquelle tout jeune Bayonnais ou Basque
« ne peut que gagner.

« Aller visiter le musée de la tradition basque et bayonnaise, c'est
« faire un petit pèlerinage des souvenirs de l'histoire locale et régio-
« nale et retrouver, rassemblés, les documents épars dans le pays
« basque.

Le Clairon du 9 Février « Au Musée Basque» s'exprime ainsi :
« Le Musée Basque a ouvert ses portes. 11 a reçu, durant cette

« semaine, un certain nombre de visiteurs. 11 vaut la peine d'être
« vu.

« Nous avions craint qu'il ne devienne, à bref délai, une nécro-
« pôle seulement troublée, le plus souvent, par le trottineraient d'une
« souris. C'était une crainte de pessimiste, hâtons-nous de le dire,
« car nous ne voudrions faire à personne nulle peine, même lé-
« gère; il y a dans ce Musée Basque des apôtres qui apportent à
« cette œuvre une foi et une ardeur de néophytes.

« L'effort accompli est sérieux. Le réalisme y est saisissant.
« Le ménage basque y est présenté avec un soin de détails inouï
« et toutes les particularités du crû.

,. . « Tous les Bayonnais et Biarrots se doivent d'aller voir cette
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« installation curieuse où ils seront accueillis avec.-la grâce accorte
« qui caractérise si précisément l'hospitalité basque. »

Les deuxième et troisième expositions : 14-3(1 avril, 16 juillet-
15 novembre, ont lieu pendant des périodes qui-amènent dans, la
région une affluence de touristes. Les visiteurs sont nombreux.
Pendant que A, Gazai dans La Gazelle de Biarritz,. A. Gatala dans
La Petite (tirontle, puis dans V Indépendant des Basses-Pyrénées,
A. Constantin dans le Courrier de Bai/on ne, P. V.eyrin et A. Pouey-
dcbat dans la Côte Basque ou VEcho de Sainl-Jean-de-Luz et du
Pays Basque continuent à suivre, en d'excellents articles, la vie du
Musée Basque, le Figaro, le Gaulois, le Diario de Navarra, la Voz
de Navarra, enfin La Revue des Deux Mondes le font connaître,
dès deux côtés dès Pyrénées, à des milliers dé lecteurs. C'est pour
lui la plus spontanée,la plus aimable et la meilleure des propagandes.

Hervé Lauwick lui consacre, dans le Figaro du 1) septembre,
des lignes charmantes, que reproduisent tous les journaux de
la région'. « Si, à Rayonne, vous franchissez les ponts sur le. dér
« licieux Adour, entrez, au bord du quai, sous une voûte sombre;
« elle vous conduira dans la vieille maison Dagourétte, où est
« installé le Musée Basque.

« T1 a été fondé, voici peu de temps, par des Basques venus de
« toutes parts, dé Paris même, et de Gambo, et de Hasparren, et
« des plus lointaines Amériques, qui veulent garder une image
« aussi exacte et complète que possible de Rayonne et de leur
« pays.

« Ils y ont réussi â leur gré ; ils nous ont fait aimer davantage,
«si c'est possible, ces villages bas, ces vallées et ces collines et la
« rude montagne grise, qui contemple à ses pieds l'océan de saphir,
« monté sur une bordure d'argent. . . »

Subissant l'attrait des évocations successives que suscitent,
en son esprit averti et curieux, les humbles vestiges du passé répan¬
dus dans les salles, le visiteur arrive à la petite pièce consacrée
aux danses basques.

«Enfin, l'or, l'éclat dansant des fêtes, qui pétille et s'allume
«dans les costumes de processions: le rouge quêteur, le gorri, lés
« giganlac immenses, portés au-dessus de la foule, évocateurs
« des géantes flamandes, le eascarol gambadeur et le zamalzaïn
«sur son cheval de carton,le mahomet et le satan, puérils mais lu-
« milieux coryphées du théâtre basque, seul survivant, en nos
« pays, dés mystères du Moyen-Age. . . »

Et il termine ainsi :
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« Tel est le Musée Basque, dont on sort par une porte bardée de
« clous, dans une « cour navarraise » exquise, lavée de lumière
« blanche, qu'adoucissent de vert léger les myrtes.

«Français du Nord et du Midi, qui. aimez le pays basque et
« Bavez choisi pour vos vacances, si vous pouvez aider à remplir
« sa maison claire, pensez-y bientôt. Car il est un musée breton,
« et un musée normand et une demeure des souvenirs du Berry,
« niais il y a d'autres régions qui n'ont point de musée, ou dont il
« n'est point ce qu'il devrait être.

«Qu'elles prennent exemple sur le joli, le pieux, l'attentif, l'in-
« telligent musée basque. Il est parfait, il est digne de Bayonne et
«de sa région, comme est digne aussi d'un tel hommage la ville
« rose qui s'endort le soir dans le brouillard de ses collines, sur le
« fleuve tissé de soie où la France et l'Espagne semblent mêler
« leurs drapeaux, où le bleu du ciel, le blanc des nuages, le rouge
«du soleil mourant, glissent tout le jour dans l'eau satinée, avec le
« reflet jaune et cuivré des citrons et des oranges d'Espagne... »

M. Louis de Meurville, dans le Gaulois du 28 Septembre, donne,
à propos d'une visite au Musée Basque, d'intéressants aperçus
sur l'architecture, la musique, les jeux du Pays Basque. 11 a une
mention pour le magistral ouvrage de M.Louis Colas, « La Tombe
Basque», édité sous les auspices de cette même Société des Scien¬
ces, Lettres, Arts et Etudes Régionales « dont le commandant
de Marien est l'aimable, érudit et zélé Président».

«Ce musée, dit-il, en terminant, répond au mouvement qui se
«dessine partout et qui consiste à recueillir les souvenirs de la pro-
« vince, le folklore de la petite patrie dans la grande. Rien n'est
« plus intéressant, car, à tout prendre, l'histoire d'un pays ne
« devrait être faite que de l'histoire de chaque province. . . »

Le Diario de Nauarra, qui parait à Pampelune, publie, dans son
numéro du 5 septembre, un très vivant article de « El Reporter »
sur la « fiesta de cultura » organisée à Roncevaux par le Musée
Basque.

Il évoque la foule qui se trouvait au col d'Tbañeta, rassemblée,
à l'heure dite, pour entendre le savant conférencier « en aquel
« parajey maravilloso por su propria grandeza y por las viejas y
« pex*ennes memorias queanidanen el ».Ces auditeurs d'élite étaient
venus de Roncevaux et de Burguete, de Pampelune et de Saint-
Sébastien, de Valcarlos et de Vera, de Saint-Jëan-Pied-de-Port,
de Bayonne et de Pau. Et, tandis que les uns répétaient les mots
de « Viva España », les premiers que prononça le chanoine Dubarat
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sur cette terre amie, les autres répondaient, unanimes, par le cri
de « Viva Francia » (1)

Un peu plus tard le Musée Basque reçoit la visite de don Jésus
Etayo, archiviste et chroniqueur de Navarre, à Pampelune. Don
Jésus donne à la Voz de~Navarra ses notes de voyage. Celles qu'il
a prises à Bavonne et que publie la Voz du 8 Novembre, méritent
d'être reproduites intégralement.

« Ce que nous avons vu de plus intéressant, parmi les choses
«nouvelles de l'antique Lapurdum, c'est un Musée Basque. De ce
« musée la Voz a souvent entretenu ses lecteurs. Les notes et
« informations concernant la nation sœur en ont fait mention à.
« plusieurs reprises. J'avais moi-même le vif désir de connaître
« de visu » ce centre de culture-qui me semblait, à priori, du plus
« haut intérêt. Il en est bien ainsi: nous sommes en présence
« d'une œuvre d'une extrême importance et du plus bel exemple.

«De l'importance du Musée Basque de Bayonne, de l'exemple
«qu'il nous donne, tels sont les deux points que je veux traiter
« dans cette chronique.

« Les organisateurs de ce Musée, qui est encore à l'état embryon-
« naire, se proposent de donner une idée exacte de Bayonne et du
« Pays Basque dans le passé et dans les temps présents. C'est donc,
« pour une part, un musée archéologique, mais c'est principale-
« ment un musée contemporain.

« Ces classifications chronologiques peuvent elles-mêmes être
« envisagées à des points de vue différents.

« Le Musée peut être — et c'est la conception la plus généra-
«lement admise parmi nous — de caractère artistique. On y ras-
« semblera d'ordinaire des objets présentant une grande valeur.
« soit par leur matière, soit par la façon dont ils sont travaillés
« soit encore parce que le temps les a revêtus de sa patine, à la
«vérité sale et poussiéreuse, mais estimée néanmoins à l'instar
« de l'or et même davantage.

« Le Musée Basque de Bayonne ne correspond généralement pas
«à cette conception. C'est, par dessus tout, un musée ethnogra-
« phique. "Actuellement sont en vogue — et c'est justice — ces
« musées qui ont pour but de nous montrer la vie propre, originale,
« d'une région. Les musées artistiques — que nous ne dédaignons

(1) Deux très-intéressantes photographies illustrent cet article du « Dia-
rio de Navarra. »
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«certes pas ne servent que bien peu à nous faire connaître un

pays.
« De ce pays, l'art — production spontanée ou importation —

« nous dira bien quelque chose, mais il en débordera le plus sou-
« vent les limites par ce caractère d'amplitude, d'universalité
« qu'il présente presque toujours. Les traits particuliers d'une
« province se révéleront davantage dans la vie humble et rurale,
« dans les meubles domestiques, dans les produits des métiers
« manuels, dans les vêtements.

«Et c'est tout cela que nous voyons au Musée Basque de Bayon-
« ne, et c'est aussi ce qui frappe le plus le visiteur. Le foyer, l'ate-
« lier, les jeux du pays basque se montrent à nous comme des
« réalités. Là, tout comme dans son village, pourrait vivre fort bien,
« une famille basque ; là encore, le chocolatier ou le sandalier bas-
« que pourraient s'installer très commodément.

«Tel est le caractère spécial, telle est l'importance du Musée
« Basque de Bayonne. Parlons maintenant des enseignements
« que nous pouvons y trouver.

« Pour nous autres, basques d'au-delà les ports, ce centre de
« culture est d'un très haut exemple.

« Il est certain que la création d'un musée ethnographique
«n'est pas aussi dispendieuse que celle d'un musée artistique.
« Les frais qu'elle entraîne ne sont cependant pas négligeables.
«Mais elle exige, par dessus tout, une énorme somme de volontés
« ardentes, tendues vers le même but. Un musée ethnographique
« ne peut se former sans un groupe nombreux de personnes cul¬
tivées qui se mettent intrépidement à l'œuvre et sans que ces
« personnes ne trouvent autour d'elles une ambiance propice.

« Ces deux conditions se sont trouvées réalisées ici, à Bayonne.
«Les personnes cultivées qui, animées par le pur amour de la race,
« font le Musée Basque, agissent sous la haute direction — voilà
«qui paraîtra bien extraordinaire, là-bas, en Navarre — du Corn-
« mandant Boissel. Sur les listes du « Livre cl'Or » du musée figurent,
« nombreux, les noms d'habitants des coins les plus reculés du pays,
« de représentants de toutes les classes sociales, bienfaiteurs ou
«collaborateurs. L'œuvre a l'ambiance qu'elle mérite... »

Enfin, la troisième exposition étant déjà close, le Musée Basque
et avec lui la Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régio¬
nales de Bayonne, dont il est une émanation, reçoivent les honneurs
de la Revue des Deux Mondes. M. Savarit y suit régulièrement,
comme on le sait, sous le titre :« Les Académies de province au
travail », les manifestations diverses de l'activité régionale de nos
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Sociétés savantes. Ces articles, extrêmement attrayants, ont été
pour beaucoup comme une révélation. Ils répondent éloquemment
à la question que se posait Renan dans un de ses discours et mon¬
trent «qu'on peut travailler en province » et comment on y tra¬
vaille.

M. C. M. Savarit s'exprimait en ces termes dans la Revue des
Deux Mondes du 15 Décembre 1924.

«Comme j'étais chez M.Camille Julian, à Ciboure, le pittoresque
«faubourg de Saint-Jean-de-Luz qui mire ses maisons basques
«dans la Nivelle et la mer de Gascogne aux eaux profondes et
« parfois si bleues, le célèbre historien me dit :

« Voyez donc là-bas, à Rayonne, la Société des Sciences, Lettres,
« Arts et Etudes Régionales que préside M. de Marien. C'est, par
« ses cinq cents membres, l'une des plus actives de nos provinces.
« Et je vous assure que ses travaux feraient grand honneur à bien
« des villes universitaires.

«Nous sommes ici entre la montagne et la mer, au seuil d'un
« peuple aussi antique que singulier et charmant, le peuple basque
«qui garde, entre deux grandes nations amies, les rites ineffaça-
« bles de ses millénaires pastoraux. Il les prolonge même au tra-
« vers de l'Océan occidental '"usqu'à l'Amérique latine, où ses fils
« vont nombreux chaque printemps. Après des années, les vain-
« queurs, les survivants, chargés du butin du travail, reviennent
« à l'automne en ces lieux heureux, où l'air est léger et qui sem-
« blent un paradis, façonné avec les éléments naturels : la monta-
« gne, le ciel et la mer.

« I ne langue, des monuments et des coutumes qui nous ramè-
« nent invinciblement aux hommes pasteurs, c'est la riche subs-
« tance de l'activité de cette société, qui ne se contente pas des
« travaux d'érudition ou d'art relatés dans son Bulletin, mais
« qui organise des excursions historiques, comme celle de Ronce-
« vaux, cet été, sous la direction du savant Chanoine Dubarat,
« aux lieux illustrés par Roland. Elle fait mieux : elle réalise l'éru-
« dition et l'histoire, en éditant la «Tombe basque» véritable
«corpus» de plus de 1.300 documents relevés par M. L. Colas et
«en organisant le Musée Basque, qui sera comme le conserva-
« toire d'une très ancienne et toujours jeune civilisation.

«— Comme l'émouvant Musée Alsacien de Strasbourg, fit
« Madame France Darget, la brillante poétesse de « Ste-Odile
« d'Alsace » qui était là et qui rappela, à grands traits, la belle
«oeuvre ethnographique du Docteur Bûcher.

«— En effet, Madame, et comme le Musée Lorrain de Nancy,
« le Musée Breton de Ouimper, le Musée Provençal d'Arles, le



« Musée du Béarn, qui s'organise actuellement à Pau, voire les
« Musées des Provinces Basques d'Espagne, à Saint-Sébastien
« et Painpelune, et combien d'auLres moins illustres, mais non
« moins intéressants, car notre magnifique pays, de ces Pyrénées
« au Rhin gaulois, mêlé aux civilisations Grecque et Romaine,
« piétiné par les invasions renouvelées des Barbares, est le plus
« riche, le plus merveilleux des champs de l'histoire.

«.J'ai vu la magnifique édition de la Tombe basque qui a exigé
« à M. L. Colas quinze ans de patientes recherches et qui rassemble
« par ses cimetières si souvent placés au sommet des monts, plus
«près de Dieu, comme ceux d'Trouléguy et de Bidarray, tous les
« noms chantants du Pays Basque, d'Jspoure à Espelette, à Cambo.
«et Hasparren, où Francis Jammes accorde sa lyre aux cloches
« des pasteurs.

« J'ai vu, conduit par son réalisateur, le Commandant Boissel,
« ardent et artiste, le Musée Basque installé dans une belle demeure

.« du XVIe siècle, la maison Dagourette, ancien couvent des Visi-
« tandines, offert par la Ville de Bayonne, qui, avec une noble
« intelligence, subventionne largement le nouvel établissement.

«Les dons en nature et en espèces affluent au Musée et déjà
«s'y dessine, à grands traits, parles centaines de documents expo-
« sés, « l'image aussi exacte et aussi complète que possible du pays
« Basque, de Bayonne et ses environs dans le passé et dans le
« présent » qu'il s'efforce de réaliser. Le souvenir et l'histoire ont
«ici une large place et qui se complète chaque jour. Mais une
«partie du Musée a été réservée à la Maison basque avec tout ce
« qu'elle comporte de meubles, d'ustensiles domestiques, de mé-
« liers d'intérieur, voire de costumes et de bijoux et cette « maison »
« est particulièrement intéressante et vivante.

« Les créateurs du Musée ont également réservé une partie de
« leur demeure à la représentation de l'expansion de ce peuple
« qui a détaché en Europe et surtout dans l'Amérique latine, des
« colonies si denses, si unies par une langue commune, des coutu-
« mes permanentes et une singulière noblesse naturelle. Leshom-
« mes qui sont de l'autre côté de l'Océan ont aussitôt répondu à
« l'appel de Bayonne par de généreux envois. Ainsi se constitue
« rapidement une œuvre qui sera, dans quelques années, l'orgueil
« du fier Pays Basque.

«Voilà un beau et vivant travail à accomplir par toutes les aca-
« démies de provinces qui se trouvent au centre d'une région bien
« caractérisée de notre pays. Partout la France est belle et inou-
« bliable.

«Il ne s'agit pas de copier ce qui a été fait entre l'Adour et la



— 36 —

«Nive Basque, au pied des Pyrénées, bien que l'exemple soit
« magnifique, mais de dresser l'image, aussi exacte et aussi complète
« que possible, de la région, avec son passé et son présent propres
«et qui esquissent déjà l'avenir, avec ses ressources particulières.
«La force et l'avenir de la France seront faits de la puissance et
« de l'avenir de ses diverses régions et les ressources de celles-ci
« peuvent être dessinées par des musées bien établis.

«Beaucoup d'Académies s'honoreraient en prenant l'initiative
« d'une semblable création, qui ne serait pas seulement méri-
« toire en soi, mais qui appellerait l'attention de toute la région,
« la bienveillance des pouvoirs publics et des administrations, le
« concours des hommes d'action, cette sève nouvelle qui ouvre
« aux institutions, comme aux nations, les plus larges perspectives
« sur l'avenir.

« Il ne s'agit d'ailleurs que de mettre en œuvre les éléments épars,
« parfois surabondants, découverts par les académies ou les sociétés
« locales. Ces compagnies sont composées des hommes qui con-
« naissent et aiment leur province et elles n'ont pas attendu notre
« prière pour en rechercher les grands souvenirs.

«La bonne volonté et l'érudition sont grandes partout et il ne
« s'agit plus guère, en rendant tout cela plus vivant, que de trouver
«les ressources permettant d'élargir et de compléter ces centres
de la vie spirituelle de nos régions.

«Ainsi le travail des provinces se relie au labeur de la nation
« et à l'effort même de l'esprit humain ».



NOTICES POUR UN CATALOGUE



 



N° 2. CARTE DES SEPT PROVINCES BASQUES, MON¬
TRANT LA DÉ I.l MITATI ON ACTUELLE DE L'El'SQARA

par le prince Loms-Luci|§t Bonaparte. Londres 1863. — Don de
Madame Pierre Broussain. Hasparren.

La présente notice rte constitue, en aucune manière, une étude
exhaustive des cartes linguistiques du pays basque publiées par
le prince Louis:Lucien Bonaparte. Bien que nous ayons, en vue
d'un travail d'ensemble sur Pieuvre de cet éminen1 érudit, rassem¬
blé un grand nombre de document, .nous ne les utiliserons ici que
dans une faible mesure: nous voulons seulement mettre en état
les visiteurs hou-bascologues du Musée Basque de Bayonne de
résoudre les principales questions qu'ils pourraient se poser en
examinant ces cartes.

C'est Je prince Louis-Lucien Bonaparte qui eut, le premier,
l'idée de déterminer avec rigueur les limites des territoires de langue
basque. A cet effet, il fit deux voyages, en 1856 et en 1857, dans
les sept provinces euslmfiennes de France, et d'Espagne. Six ans
après, en 1863, il commençait de faire exécuter, chez Stanford,
à Londres, deux éditions de ces cartes portant cette date de 1863,
bien qu'aucune d'elles n'ait été tirée cette année-là. Le prince estima
en effet, après réflexion, que la délimitation des points extrêmes
où était parlé Venskara ne suffisait pas et qu'il fallait donner aussi
les frontières précises de chaque dialecte, de chaque «sous-dia¬
lecte», de chaque «variété». Il fit donc trois nouveaux voyages
dans les pays basques, en 1866. en 1867. en 1866. Et il devait en
faire un dernier pour compléter ses recherches, mais il fut arrêté
par la guerre de 1870 et l'amoindrissement de sa situation qui en
fut, la conséquence.

A la fin de 1871 ou au commencement de 1872, il mit en circulation
quelques cartes. Les deux éditions diffèrent assez sensiblement:
alors que, dans celle qui est gravée, des espaces blancs ont été
ménagés entre les diverses couleurs distinguant chaque « variété »,
dans la lithographiée le coloriage est continu. D'autre part, ce
coloriage ayant été fait, à la main, certains exemplaires ne nous ren-
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geignent pas sur la classification définitive du prince, celui-ci
ayant changé plusieurs fois d'opinion au cours de ses études et,
par ailleurs, des ouvriers distraits ayant colorié inexactement
certaines régions. 11 est surprenant qu'aucun basquisant n'ait
encore signalé ce faitindubitable). La carte gravée du Musée Basque,
qui avait appartenu an regretté docteur Broussain et celle de
la Bibliothèque Municipale de Bayonne, où la variété baztanaise
est orange comme les variétés labourdines, indiquent mieux, par
exemple, la pensée définitive du prince, que la carte gravée de
la Bibliothèque Nationale, où le baztanais est en jaune, comme le
dialecte haut-navarrais septentrional.

I n fait important à noter aussi : ces cartes indiquent les dialectes
mais pas les groupes dialectaux, que le prince spécifie au contraire
dans son Verbe. Rappelons à ce sujet que, pour lui, le domaine
basque comprend trois groupes : l'occidental, constitué par le seul
biscayen : le central, comprenant le guipuzcoan, le haut-navar¬
rais septentrional, le haut-navarrais méridional et le labourdin:
et enfin le groupe oriental, formé du bas-navarrais occidental, du
bas-navarrais oriental et du soûle tin. 11 va sans dire que les limites
géographiques et les limites linguistiques sont loin de correspondre
exactement.

Cette classification repose presque tout entière sur les différences
des formes verbales. Il n'y a pas heu de la discuter ici. Disons seu¬
lement que la dialectologie générale d'aujourd'hui n'est pas tout-
à-fait celle que professait Bonaparte il y a quelque soixante ans.

II reste que ces caries sont l'aboutissement d'un effort prolongé
et minutieux. A ce titre, elles marquent une date dans l'histoire
de la linguistique basque, car, par elles, nous sommes exactement
renseignés sur les limites de Veuskara aux environs de 1870. Depuis
cette époque, ce précieux vestige d'un passé très lointain a mal¬
heureusement perdu du terrain en Espagne, surtout en Navarre
et, un peu partout, le nombre des bilingues et des immigrants a
augmenté.

Georges LACOMBE,
de rAcadémie de Langue banque,
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Nos 39, 40, 59. — TROIS STÈLES DISCOÏDALES DU LA-
BOURD. — Dons de M. Damestoy, maire de Bavdos et de
M. Meslelan, propriétaire à Lahonce.

Le Musée Basque a constitué une section lapidaire, où figureront,
avec de nombreux moulages, quelques exemplaires originaux
de ces tombes discoïdales encore nombreuses dans la plupart des
cimetières de l'Eskual-Herria.

On ne saurait prétendre que cette forme de monument funé¬
raire appartienne au seul pays basque, français ou espagnol.
On la rencontre, — très rarement il est vrai — dans quelques
régions pyrénéennes, du Béarn à l'Aude. Mais c'est surtout le Pays
Basque français qui a conservé cette tradition et elle caractérise,
encore aujourd'hui, la plupart des cimetières du Labourd, de la
Basse Navarre et de la Soûle, principalement dans les régions
assez peu accessibles où quelques anciennes coutumes se sont con¬
servées. Alors que partout ailleurs les discoïdales rarissimes de la
région pyrénéenne sont — ou paraissent — très anciennes, on
peut constater cpie quelques .localités euskariennes en possèdent
qui remontent au premiér quart du siècle dernier.

Comme certaines stèles d'une haute antiquité, actuellement
conservées dans quelques musées espagnols et couvertes de carac¬
tères ibères non encore déchiffrés, sont antérieures au christia¬
nisme, on peut en conclure que la forme discoïdale, qui procède
de l'anthropomorphisme des anciens monuments funéraires, est,
au moins, vieille de plus de deux mille ans.

Les richesses du Labourd en stèles discoïdales sont en général
assez médiocres. Si quelques cimetières (Arbonne, Louliossoa,
Larressore, Jatxou, Macaye, Villefranque, Itxassou) sont encore
bien fournis, il ne subsiste plus rien, ou presque, dans ceux d'Anglet,
de Biarritz, de Ciboure, de Guéthary, de' Bidart, d'Hasparren,
de Bonloc, d'Hendaye, de Sare, de S1 Jean-de-Luz, d'Urt, de Bého-
bie, d'Ascain.

La plupart des autres n'en renferment que peu. Parmi ceux qui
tiennent la tête, il en est qui sont encore très riches (Jatxou, 110 ;
Larressore, 57) mais, en général, ces discoïdales sont de dimensions
médiocres : (de 0.25 à 0.40 de diamètre). Le pied s'élève peu
au-dessus du sol. Le poids moyen ne parait pas dépasser une ceri-
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taine de kg. Il y a, assurément, des exceptions. Mais, quand on
compare les cimetières du Lahourd à ceux de la Basse-Navarre,
surtout à ceux des pays de Mixe et d'Ostabarret, la différence est
frappante.

II est juste d'ajouter que si, dans leur ensemble, les cimetières
du Labourd sont mains intéressants que ceux de la Basse-Navarre,
ils le sont plus que ceux de la Soûle.

Quant à l'ornementation elle est, en général, médiocre. Le ci¬
metière le plus riche, celui de Jatxou, n'offre pas plus d'une dizaine
de tombes méritant de retenir l'attention. Beaucoup ne portent
qu'un nom : celui de la maison à laquelle appartient la sépulture.

Il convient de signaler qu'en revanche c'est clans le Labourd que
se rencontrent les plus belles plates-tombes. Les églises d'Aseain
et de Saint-Pée-sur-Nivelle peuvent s'enorgueillir d'une collection
remarquable de dalles funéraires, presque toutes admirablement
travaillées et couvertes d'inscriptions en basque, en latin, en fran¬
çais.

Le Labourd est également le seul qui possède, dans ses cimetières,
des stèles tabulaires, moins anciennes, il est vrai, que les discoï-
dales.

N° 39. — Stèle provenant de l'ancien cimetière cle BARDOS.
Elle se trouvait encastrée dans le mur de l'école. Le maire,
M. Damestoy, en a fait don au Musée Basque.

Diamètre : 0,36 ; Epaisseur : 0.13 ; Hauteur du pied : 0.97 ;
Hauteur totale : 1.33.

Le signe oviplvile sculpté sur la face antérieure se trouve égale¬
ment sur des stèles ou fragments de stèles encore encastrés dans les
murs de l'Ecole de Barclos. Le cimetière cle cette localité a été
désaffecté il y a une trentaine d'années et ses vieilles pierres, dis¬
persées, ont servi cle matériaux cle construction.

Au revers, une date : 1761, surmontant un soleil de grandes
dimensions à rais en tourbillon.

N° 40— Pied d'une discoïdale dont la partie' supérieure n'a pu
être retrouvée.

Hauteur : 0.96 ; Epaisseur : 0.15.
Cette pierre provient cle l'ancien cimetière de BARDOS. Elle

servait, en dernier lieu, cle marche d'escalier. Le revers est com¬

plètement usé. On discerne cependant une date : 1701.
Le motif principal de la décoration est le signe oviphile dont les

quatre volutes ont été évidées. Cet ornement, qui n'est pas spécial
au pays basque, se rencontre sur les maisons et sur les tombes :

i
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j\os 39-40-59.— Trois discoïdales du Labourd. Illustration extraite de « La Tombe Basque» de M. LouisColas
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toutefois il n'est fréquent que dans les régions où les troupeaux
sont nombreux.

Ce fragment a été donné au Musée Basque par M. Damestoy
maire de Bardos.

N° 59. •— Stèle provenant, du cimetière de LAIIONGE et
datée de 1623

Diamètre : 0.44 ; Epaisseur : 0.10: Hauteur du pied : 0.83 ;
Hauteur totale : 1.27.

La décoration, qui se compose presque uniquement de margueri les
et de réseaux à mailles triangulaires, est caractéristique : elle se
rencontre souvent sur les stèles discotdales dans la région du bas-
Adour. (Cimetières d'Urcuit, de Bardos, de Mouguerre et. de
Villefranque.)

Le soleil à rais en tourbillon, sculpté au-dessus de la date, figure
également sur les vieux meubles basques.

Cette stèle a été donnée au Musée Basque par M. Mestelan. Elle
se trouvait en dernier lieu dans dans sa propriété de Lhost.e à La-
honce.

L. COLAS

N° 248. — PORTRAIT DE MARIE-LOUISE-VICTOIRE
BAYONNE de CAUPENNE D'AMOU de PIIS. — Peinture:
Haut : 0m 93. Larg. 0m74. — Don de la Ville de Bayonne.

Le 11 juillet 1752 vint, au monde la fille cadette de Messire Jean-
Baptiste de Gaupenne, Chevalier, Seigneur Marquis d'Amou et
S4 Pé, Lieutenant du Roi à Bayonne et Commandant pour Sa Majes¬
té dans le pais de Labourd et de Soûle et de Dame Marie Charlotte
de Menou, son épouse.

Elle fut baptisée, en grande pompe, le 14 du même mois, ayant
comme parrain le corps de ville de Bayonne, représenté par M. Béhic,
Maire, accompagné des Echevins et des Notables et pour marraine
la duchesse de Gramont. On lui octroya les prénoms de Marie-
Louise Victoire Bayonne et par la suite elle fut communément
dénommée « Mademoiselle Bayonne ».

Toute son enfance et toute sa jeunesse furent des plus heureuses.
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Elle séjournait au palais du Gouvernement, et elle se rendait avec,
sa famille, pendant l'été, dans la belle résidence d'Amou, en un
château édifié par Mansart, encore existant à 14 km. d'Orthez.

L'archiviste E. Ducéré a fourni d'intéressants détails sur cette
existence fortunée. Mademoiselle Bayonne tenait la première place,
dès l'âge de 17 ans, dans les cérémonies officielles; elle avait alors
auprès d'elle un écuyer, le chevalier Dubosq, qui l'aidait aussi à
diriger l'élégante pamperruque, danse locale malheureusement
disparue, s'exécutant au son du tambour et composée de couples,
qui se tenaient avec des rubans.

L'historien précité a également laissé une fidèle relation du
mariage, quasi-princier, de la filleule du Gorps de Ville et des
fêtes qui furent données à cette occasion. Mademoiselle d'Amou,
devenue la fiancée de M. Charles Antoine de Piis, Seigneur de Puy-
barban, Bassane, etc. ., Conseiller au Parlement de Bordeaux,
reçut, comme cadeau de noces, de « son Parrain », un bracelet
garni de diamants, ayant au milieu les armes de la Ville et autour
le mot Bayonne, également tracé avec des diamants.

Le 29 septembre 1773, le Corps de Ville, ayant revêtu ses robes
rougés, précédé des Massiers, des Capitaines du guet et des Gardes
en grand uniforme, se rendit au Gouvernement pour accompagner
à l'église la charmante épousée. Le Maire présenta la main à celle-ci
et la conduisit à la Cathédrale, où fut célébré le mariage. Après un
repas sompteux et d'autres réjouissances diverses, on offrit, le 3 oc¬
tobre, avant leur départ pour la Guyenne, à la Dame de Piis et à son
Seigneur, une,fête à l'Hôtel de Ville, avec ambigu et grand bal paré.

Dès lors, une vie nouvelle, qui au début fut assez brillante, s'ou¬
vrit pour Madame de Piis. Mais elle n'oublia pas les heureuses an¬
nées de sa jeunesse et pour reconnaître les bons offices des Magis •
trats, elle leur fit don du portrait qui figure aujourd'hui au Musée
Basque. Placée de face, sa chevelure ornée de fleurs qui forment une
guirlande soutenue par la main gauche, l'image est bien traitée
et révèle une personne de la plus haute distinction. Ce tableau res¬

pire le calme et la quiétude la plus absolue.
Mais hélas ! par un contraste assez saissisant le bonheur de la

descendante du Marquis d'Amou devait être d'assez courte
durée. La chute de la Royauté lui fut néfaste. Charles Antoine de
Piis, devenu grand Sénéchal d'Epée et Gouverneur de Bazas, puis
député à l'assemblée Constituante, figure parmi les victimes de la
Terreur. Il mourut dans d'affreuses circonstances, sur l'écliafaud
révolutionnaire, le 16 prairial an II (4 juin 1794). On ordonna
la confiscation de tous ses biens.

Sa veuve, après avoir quitté Puybarban, dont le château fut
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incendié, se réfugia auprès de son fils Jean-Baptiste, à Bordeaux,
cité où elle vécut pendant trente six ans, sous cinq régimes suc¬
cessifs, jusqu'au 25 décembre 1830, date de sa mort, dans une
maison portant actuellement le n° 66 de la rue des Trois Conils.

Elle était la mère de la Comtesse de Marcellus et l'aïeule de
la Marquise de Vcrthamon, de la Vicomtesse de Camiran et de la
la Baronne de Montesquieu, appartenant à l'aristocratie la plus
renommée de la région, dont les descendants sont encore très nom¬
breux dans le Sud-Ouest de la France.

Elle était aussi alliée au Marquis d'Apremont, aux barons de
Garro d'Urtubie, d'Arberats et de Claye, ainsi qu'au vicomte de
Pontac.

Le caveau de la famille de Piis, où repose la dernière filleule de
la ville de Bayonne, se trouve au cimetière de la Chartreuse de
Bordeaux, dans l'allée Ravez, 2° série, N° 40.

L. GOYETCHE.

N° 51.6. — PANOPLIE (19 pièces). — Eléments constitutifs
d'un Makhila. —Don de M. Mialet, Baijonne.

Nos 812 à 815, 835, 836. -- MAKHILAS DE GRATIEN A1N-
CÎART, — A. AINCIART, — J. AINCIART.

Nos 845 à 862, 867 à 879. — PIÈGES ET OUTILS EMPLOYÉS
POUR LA FABRICATION DU MAKHILA, — Dons de M. J.
Ainciarl, Lavressore.

Horra non den makhila,
Gau guzian atzarririk,
Phartitzeko chutiturik.

Argi izkila joitean,
Etchetik atheratzean,
Urrun naizela abian,
1-Iartzen dut nere makhila,
Zer nahi gertha dadila,
Airos banoha harekin,
Lagun ona dut nerekin,
Piaya dezaket egin.
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Ah ! zer makhiia dudana,
Mizpira finik-finena,
Hesian zen chuchenena !
Han nihaurek dut hautatu,
Ozkatu, gisuz gorritu.
Beha, dir-dir du egiten !
Guziak zaizkit jelosten,
Eder, hazkarra zeren den.

Bai, egiaz eder da Eskualdun lerdena,
Su pindarrak begian, zalurik dohana,
Gerriko sedarekin, poneta buruan,
Espartinak oinetan, makhiia eskuan.

Le voilà, le makhiia,
En éveil toute la nuit,
Debout, prêt à partir.

Au tintement de la cloche, à l'aurore,
En sortant de la maison,
Pour franchir une longue distance,
Je prends mon makhiia,
A tout événement,
Joyeux, je vais avec.
J'ai un bon compagnon,
Je puis voyager.

Ah ! quel makhiia que le mien !
Bois de néflier le plus fin,
Le plus effilé du taillis !
Je l'y ai choisi moi-même,
Je l'ai piqué, rougi à la chaux.
Regardez, il jette des feux !
Tous me l'envient,
Car il est éclatant, vigoureux.

Oui, vraiment, il porte beau le Basque svelte,
L'œil étincelant, démarche agile,
Ceinture rouge, coiffé du béret,
Chaussé de sandales, le makhiia à la main.

Le makhiia, c'est le bâton de route du Basque.
On n'imagine guère le Basque, allant au marché ou à une partie
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de pelote, sans sa ceinture rouge, sans un makhila à la main. Cet
ami fidèle, le Basque le garde chez lui, accroché à la boiserie de sa

grande pendule, ou, mieux encore, derrière la porte de sa chambre.
Le makhila désigne un bâton de bois de néflier, élégant et redou¬

table à la fois, ouvragé avec le plus grand soin.
Un makhila figura à l'exposition de 1889 et y obtint un prix

d'honneur. Sa douille représentait un sanglier, une bécasse, un
renard et un lièvre, avec leurs noms basques : basa-urdia,
pckada, hacheria, , erbia. Puis ces mots : Larresoron egina : Fait
à Larressore. J. Ainciarl. Egun argitan harzalzu urreci, andrea
eta oihala alialaz : L'or, la femme et le' linge, prenez-les si pos¬
sible en plein jour. Idiac behar luhe marruma egin ela orgac egi-
len du : Ce serait au bœuf à mugir, c'est la charrette qui grince.
(Cette douille se trouve au bas du makhila 815, donné par J.
Ainciart au Musée, )

Dans Les Annales du 16 août 1908, la fine plume de M. Em¬
manuel Souberbielle, juge de paix à Ustaritz, a caractérisé le ma¬
khila de la façon la plus poétique :

« Ce bâton est plus qu'une canne, c'est une arme ! . . Botté
de cuivre, coiffé d'un béret en corne dure, ceint d'une cuirasse,
néflier élégant et rude, ne vous rappelle-t-il pas le type même du
paysan basque ? ..

« Bettiri, fils aîné de Piarres, marchait dans le sentier et son

makhila, heurtant les pierres du chemin, en faisait parfois jaillir
une petite flamme ! . . C'était comme un salut de ce vieux sol bas¬
que à l'immensité étoilée, un salut qui semblait dire :

« Oui, tant que vous brillerez au firmament, j'aurai aussi mon
étincelle, mon âme, ma langue et mes traditions, mon makhila ! »

Au Musée Basque on peut admirer un bel ensemble de la
fabrication du makhila, très intéressant à tous les points de vue.

Au centre, un assortiment curieux provenant de trois généra¬
tions de la même famille, Gratien Ainciart, Antoine Ainciart et
Jean Ainciart, aussi modestes qu'habiles artisans. Le premier na¬
quit à Itxassou en 1789 et mourut ;i Larressore en 1869. Le second,
1831-1873, est mort dans sa maison natale dÇAinciarlia à Larressore.
Le troisième, fils et petit-fils de fabricants de makhilas, Jean Ain¬
ciart, dit Ouillol, est un véritable maître dans son art. Il faut
comparer leurs œuvres et voir, tout à côté sur une panoplie, les 18
pièces constitutives du makhila, et sur une table de travail,
les divers outils qui servent à sa fabrication. Trois photographies
couronnent le tout et montrent Ouillol dans son atelier, travaillant
avec sa fille.
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A gauche de cette riche exposition, le makhila d'honneur, œiL
vre de Zuloaga d'Eïbar, offert en 1877 à Michel Renaud.

A droite, la panoplie 516, offerte par la maison Miaïet de
Bayonne, présentant les 18 pièces constitutives du makhila, avec,
en plus, un sou espagnol à l'effigie d'Alphonse XII.

A la Chambre de la Basquaise, se trouve un tableau de la Vier¬
ge au makhila, que j'ai eu le plaisir de donner au Musée.

L'industrie du makhila a été et continue à être en faveur au

Pays Basque. Elle a eu ou elle possède encore des représentants
attitrés dans les principaux centres de la Soûle, de la Basse-Na¬
varre et du Labourd : à Mauléon, à Tardets (même à Navarrenx
et à Pau) à Saint-Palais, à Hélette, à Saint-Jean-Pied-de-Port,
à Espelette, à St-Jean-de-Luz et à Bayonne.

(Cliché communiqué par M. Aubailly)
J. Ainciart dans son atelier

Chaussé de sandales blanches, serré de rouge à la ceinture, un
béret bleu sur la tête, l'air dégagé, taille droite et souple, démar¬
che aisée et légère, regard vif et assuré, le Basque marche fièrement
son makhila à la main.

Chanoine J.-B. DARANATZ,
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N° 938. — KALAKA. — Don de Mademoiselle. Urruly-Garay
à Tardels.

Origine du mot « Kalaka »

Le mot kalaka est, à peu près sûrement, un emprunt à une forme
romane telle que le français claque. L'intercalation d'un premier a
entre le k et VI est une chose normale en basque : ce n'est qu'un
cas particulier d'application d'une tendance générale de la langue,
qui veut que lorsqu'une consonne appartenant à la catégorie dite
des «explosives » (p, b, k, g, t, d) est suivie d'une consonne de la
catégorie dite des «liquides» (l ou 7'), une voyelle s'intercale vo¬
lontiers entre ces deux consonnes ; et cette voyelle est semblable
à celle qui suit la liquide ; voici quelques exemples : gurulze « croix »,
du latin cruce ; girislino « chrétien », de l'espagnol cristîano ; bere-
clikalu «prêcher» du latin praedicalum ; koloka, qui dans certains
dialectes désigne la poule couveuse, vient de même d'un ancien
mot roman cloca, devenu clouque dans le gascon d'aujourd'hui.

Usages de la « Kalaka »

La kalaka, dont les Souletins francisent le nom en calaque, a
deux emplois. L'un est sans doute très ancien, l'autre est certaine¬
ment plus moderne.

L'usage le plus ancien est de servir à appeler les fidèles aux
offices pendant les trois derniers jours de la semaine sainte, une
fois que les cloches se sont tues après la messe du jeudi saint (1).
Dès le moyen âge on a considéré, en effet, comme une pieuse cou¬
tume d'imposer le silence • aux cloches, en signe de deuil, pendant
cette fin de la semaine sainte. Mais comme il était nécessaire, malgré
tout, de faire connaître aux fidèles que l'heure de l'Office approchait,
on a suppléé de diverses manières à la sonnerie des cloches. Déjà,
au XI e siècle, Jean de Bayeux, dit Jean d'Avranches, qui fut
archevêque de Rouen sous le règne de Guillaume le Conquérant,
fait allusion, dans un traité sur les offices ecclésiastiques qu'il; a
composé à l'usage des églises de Normandie, à des tablettes' mh
planches que l'on frappait pour suppléer aux sonneries de cloches:-/

(1) Ce sont les enfants qui se chargent de ce soin en parcourant les rues
et en faisant résonner leur kalaka.



. — 51 -

il note que les cloches doivent sonner pour la dernière fois au com¬
mencement des vêpres du. Jeudi-Saint, et il s'exprime ainsi : « Hic
sonent omnes campanse, quse non amplius pulsentur usque ad
Gloria in excelsis in sabbato sancto paschœ : sed loco earum percu-
tiantur tabulas ». Lebimn-Desmarettes, sieur de Moléon, com¬
mentant ce passage dans son édition de Jean d'Avranches rédigée
en 1672 et publiée en 1679, ajoute qu'à la cathédrale de Rouen,
au lieu de se servir de tablettes, on frappait avec un maillet de bois
les portes mêmes de l'église : « Ouibus utuntur in plerisque parochia-
libus ecclesiis, sed in cathedrali portas ecclesias malleo ligneo
percutiuntur ».

Ailleurs on se servait de la crécelle ; tel était, notamment, au
XVIIe siècle, l'usage de la Sainte Chapelle de Paris. Boileau le
mentionne dans le Lutrin :

Il prend du saint Jeudi la bruyante crécelle.

A Pasajes l'emploi de la crécelle était, accompagné de la récita¬
tion d'une formule en gascon, comme l'atteste Mr Serapio Mûgica
dans son récent travail Los Gascones en Guipûzcoà : « Por Semana
Santa, cuando la carraca en sustituciôn de las campanas anunciaba
por la calle las funciones de la iglosia, iban los chicos detrâs del
sacristàn, cantando a maitines Zirringuilles; a misa mayor sermôn:
a les escoles a menjar gebolles (1) Àûn no hace 20 años que se ha

(1) Gebolles est sans doute une graphie castillanisante pour lieboUes.
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perdido esta costumbre entre los chicos, que recuerdan con re-
gocijo los mayores ».

Le second usage de la kalcika est le suivant :
On sait que. dans le rite romain moderne, à la fin rie l'office de

Ténèbres, aux trois derniers jours de la semaine sainte, on fait du
bruit jusqu'au moment où le cierge qui avait, été caché derrière
l'autel reparaît ; cette cérémonie a évidemment un sens symbolique.
Dans la plupart des églises, le bruit est obtenu en laissant tomber
les miséricordes des stalles et en frappant avec la main ou avec un
livre sur les stalles elles-mêmes. Ce rite paraît avoir été inconnu
autrefois de la plupart des églises de France et d'Angleterre et
c'est ce qui nous a fait dire plus haut que le second usage de la
kalcika est plus ou moins moderne. La liturgie rouennaise, notam¬
ment, a ignoré cette pratique de la liturgie romaine jusqu'en 1860
et elle n'a jamais pénétré chez les Prémontrés ni chez les Domi¬
nicains ; l'on n'en trouve non plus aucune trace dans le bréviaire de
Lescar. Tout au plus rencontre-t-on dans quelques églises un usage
qui présente avec celui de Rome une très vague ressemblance:
à Amiens, à Salisbury, l'officiant et à Bayeux, le chantre frappait
trois coups sur la stalle ou sur un livre pour donner le signal de
la réapparition du cierge. Mais on conçoit qu'en certains endroits,
lorsque le rite romain a été adopté, on ait eu l'idée d'utiliser,pour
le bruit de la fin de l'office, les instruments qui servaient à y convo¬
quer les fidèles. En Espagne, notamment, les crécelles entrent ici
en jeu, parfois accompagnées d'autres instruments accessoires :
le grand romancier espagnol Pereda (Obras complétas,, tome XVII,
pp. 306-307) décrivant la cérémonie telle qu'elle se pratique dans
une église de village de la province de Santander, nous montre les
enfants agitant leur crécelle, s'ils ont la chance d'en posséder une,
ou frappant avec de gros gourdins les poteaux ou les piliers du por¬
che et même les battants du portail. De même en Soûle on emploie
la Kalaka pour le bruit rituel de la fin des Ténèbres.

H. GAVEL
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N°s 1084 à 1093. — SCENES DE LA GUERRE CARLISTE.
Photographies extraites du film « Pour Don Carlos ».

Don de Madame Musidora, Paris.

Il y a> généralement beaucoup de fantaisie dans un film his¬
torique et celui-ci, qui ne l'est qu'à moitié, n'en est sûrement pas
exempt.

Néanmoins, dans la partie concernant la guerre, et qui inté¬
resse particulièrement le Musée Basque, il y a plus de vérité qu'on
ne pourrait le penser.

Essayons de montrer au visiteur pourquoi ces photographies
méritent de figurer à côté de documents authentiques.

Prises dans ces mêmes montagnes, dans ces mêmes villages
où se déroula la guerre, après une mise en scène préparée avec le
souci le plus scrupuleux, avec le respect de la vérité, elles repré¬
sentent souvent la reconstitution absolue d'épisodes qui ont réel¬
lement eu lieu.

Le metteur en scène, (fils d'un personnage connu, ami intime
de Don Carlos et qui fut mêlé de très près aux événements de la
guerre), ne recula devant aucun effort, ne négligea aucun détail.

Aidé par le talent clairvoyant de Madame Musidora, qui joua le
principal rôle, il sut, grâce à son excellente documentation, faire
revivre l'époque célèbre « del cura Santa Gruz ». Et nous assistâmes
plus d'une fois à des scènes émouvantes, celle-ci entre autres :

On était à Oyarzun, village basque-espagnol et il s'agissait
de « tourner » l'exil des paysans devant l'invasion de l'ennemi.
Parmi les vieillards de l'endroit, plusieurs avaient vécu, déjà hom¬
mes, le temps de la guerre et se souvenaient du jour où ils durent
réellement quitter leurs foyers sous la pression des troupes libéra¬
les. On les pria donc de se prêter à la reconstitution de l'abandon
de leurs maisons et on n'eut qu'à les laisser faire : les matelas,
les vieux meubles en bois brun, on entasse tout dans les chars à
bœufs où prennent place aussi les femmes et les enfants, et l'exode
recommence une deuxième fois. Le bétail, sorti des étables, suit
bêlant et mugissant. Les hommes, graves, mènent les bœufs, et
dans la sérénité du paysage, ils se souviennent et refont, comme
un pèlerinage, ce qu'ils avaient fait il y a 50 ans.

L'un d'eux, coiffé d'un béret blanc, dit en passant: «Ce béret
est le même que je portais cette journée-là ».

Jamais, je crois, film historique n'eut meilleurs interprètes que
les carlistes d'Oyarzun.

Ramiro Arrué.



 



 



 



NOTE

sur la manière dont le théâtre basque pourrait être
représenté au Tïlusée de Bayonne

En Pays Basque, les divertissements dramatiques sont de trois
sortes : 1° Les Pastorales ; 2° les Mascarades dites souletines ; 3°
les Cavalcades ou Parades charivariques.

I

Les Pastorales

Depuis quatorze ou quinze ans, les traditions relatives à ce
spectacle s'altèrent rapidement. 11 faudra sé référer autant que
possible aux usages ancieris. L'étude sur la Représentation des pas¬
torales qui a paru dans le Bulletin de la Société des Lettres, Sciences
et Arts de Bayonne, année 1022, fournit sur ce point d'utiles indi¬
cations.

1° Il serait inutile, et d'ailleurs impossible, de mettre au Musée
la reproduction d'un théâtre basque de grandeur nature. Ce qui
conviendrait, ce serait de représenter ce théâtre sous la forme d'un
petit modèle en b'ois, qui aurait environ 1 mètre ou 1 mètre et demi
de côté, et qui en montrerait toutes les parties : la scène, l'arrière-
scène, la haute loge des musiciens, l'escalier d'accès et les gradins
des spectateurs. On pourrait, soit au moyen de petites poupées
habillées d'étoffe, soit au moyen de petits personnages en bois
sculpté et peint, figurer sur la scène un moment de la représentation.
Selon moi, le moment le plus curieux à figurer serait la récitation
du prologue (le prologueur, debout en haut de l'escalier d'accès ;
ses deux gardes du corps, l'épée nue ; son porte-drapeau derrière
lui, etc.)

2° Au moyen de photographies, de dessins et d'aquarelles, on
noterait aussi complètement et aussi minutieusement qu'on le vou¬
drait l'aspect de la représentation, des acteurs costumés, des spec¬
tateurs massés, etc. Sous cette forme, les moindres particularités



trouveraient place dans la collection, et le recueil s'accroîtrait d'aii-
née en année par les dons des artistes et des amateurs.

3° Conviendrait-il de joindre à ces images des objets matériels,
d'avoir des mannequins revêtus de. véritables costumes ? etc. —

En général, les costumes sont faits d'étoffes vulgaires, mal coupés,
médiocrement ornés, et ils méritent peu de figurer dans un, musée.
11 arrive pourtant: quelquefois que certains costumes sont -plus
soignés, mieux ornés, et, si une occasion favorable se présentait,
on pourrait en habiller trois ou quatre manrîeqïhns, par exemple
un roi chrétien, un guerrier turc, un Satan.

Mais il y a quelques objets et quelques parties de costumes qu'il
serait bon et facile de réunir dans une vitrine, à savoir : les instru¬
ments caractéristiques de l'orchestre (tchirola, soïnua), la couronne
des rois en forme de tiare, l'étrange coiffure des turcs, le béret rouge
des Satans"avec son buisson de fleurs d'or, le double crochet des
Satans (crochet qu'on voit déjà dans la miniature de la Passion
de Valenciennes, en 1546), l'Idole (pantin cornu, ordinairement
peint en rouge, et qui figure le diable), etc.

•

II

Mascarades Sodeetines

Les danses en sont l'élément principal, et ce divertissement n'a
guère de dramaticjûe que les « fonctions » qui terminent la repré¬
sentation. Sur l'ensemble des mascarades, on pourra se . référer
aux deux articles publiés .dans la Revue inlernalionale des Eludes
basques, années 1914 et 1923.,

1° La représentation des mascarades se donne sur la place publi¬
que ; mais on n'y construit point de théâtre.

2° Les acteurs costumés sont toujours nombreux, trente,
quarante et même davantage. Ils se répartissent en deux bandes,
qu'on appelle « les Rouges » et les « Noirs ».

L'ensemble du cortège, les différents groupes ,qui le, composent,
et les personnages isolés,,pourraient être reproduits par des photo¬
graphies, par des dessins et par des aquarelles.

Les figures individuelles les plus intéressantes sont . le « cher,r
rero », le «chat ». le « zamalzain » (chevalet), le «Bohémien », etc..

3° Le seul objet à acquérir pour le Musée, serait le « chevalet ».
Gomme son cavalier porte, un costume remarquable, on pourrait
représenter le tout par un mannequin de grandeur naturelle.



TIT

Parades charivariques de la Basse-Navarre

Considérées dans leur ensemble, ces parades sont surtout des
ballets, et par conséquent elles se prêtent mal à être représentées"
au moyen de figures immobiles. Ouant aux éléments dramatiques,
ils se rencontrent dans la farce improvisée, sorte de « sotie » où
sont jugés les « sujets » du charivari.

1° Pour cette farce, on construit au milieu de la place un théâ¬
tre disposé autrement que celui des pastorales. Il serait bon de
mettre au Musée un modèle réduit de ce théâtre, et on pourrait y
figurer, soit par de petites poupées, soit par de petits personnages
de bois sculpté et peint, toute la scène du jugement : (le juge, l'avo¬
cat défenseur, l'avocat accusateur, les deux «sujets », l'huissier, les
gendarmes, les sapeurs qui montent la garde aux quatre coins de
la scène, etc.).

2° Les personnages d'une parade charivarique sont très nom¬
breux, très divers, et ils se répartissent en deux groupes, comme
ceux des mascarades souletines : les uns plus ou moins brillamment
costumés et tenant des rôles nobles, les autres plus ou moins
misérablement costumés et tenant des rôles grotesques. Il y en a
parfois plus de 150. La plupart d'entre eux n'ont rien de bien carac¬

téristique. Les plus intéressants, dont il serait bon de garder le sou¬
venir par le moyen dé photographies, de dessin-;, d'aquarelles, me
paraissent être les suivants :

Les Cascarots. Le costume de ces danseurs est simple, gracieux,
et doit être ancien : car il se retrouve encore aujourd'hui chez les
danseurs du Pays de Galles, lorsqu'ils dansent la morisque.

Les Coryphées, premiers danseurs, que l'on appelle « bolantak »,
les Volants. Ge qu'il y a de remarquable dans leur costume, c'est
l'étrange mitre qui les coiffe. Cette mitre, de forme traditionnelle,
varie d'un village à l'autre : par exemple, celle qui est en usage à
Saint-Etienne-de-Baïgorry diffère par la couleur et par la forme
de celle qui est en usage à Irissarrv. Toutes ces mitres sont curieu¬
ses ; mais celle d'Irissary est extraordinaire et fort belle.

L'huissier, qui est toujours un grotesque, et dont le costume mi-
parti atteste qu'il correspond aux « Fous » des sociétés joyeuses du
XVe et du XVIe siècle.

Les « Dames sauvages », qui sont aussi des danseuses, toujours
vêtues de costumes bizarres et pittoresques.

3° Si l'on voulait acquérir pour le Musée quelques uns-des objets
qui servent aux représentations, les plus curieux, selon moi, seraient



ces mitres, dont il serait facile, sans doute, de recueillir diffé¬
rents specimens.

RÉSUMÉ

En somme, ie théâtre basque pourrait être représenté au Musée
par trois sortes de moyens :

1° Des modèles réduits de la scène, modèles qui devraient être
de petites dimensions, et que l'on garnirait, soit de poupées ha¬
billées, soit de personnages en bois peint.

2° Des photographies, des dessins, des aquarelles.
3° Peut-être aussi quelques mannequins grandeur nature.
4° Enfin, certains objets, certaines parties oe costumes.
11 conviendrait, non seulement que les petits modèles des théâtres

fussent habilement exécutés, mais aussi qu'on n'y sacrifiât jamais
la vérité de la représentation au désir de faire joli, et que l'on repro¬
duisît avec soin la rusticité de- ces constructions de planches
brutes et de troncs d'arbre non équarris.

Il faudrait en outre que les poupées ou les personnages de bois
reproduisissent très fidèlement l'aspect réel et les costumes des
acteurs. L'exécution de ces poupées demanderait donc un réel
talent d'artiste. Mais, heureusement pour nous, il se trouve que,
depuis deux ou trois ans, la vogue est revenue aux poupées dont
le XVIIIe siècle raffolait, et par conséquent il ne sera pas difficile
de trouver des personnes de goût qui se chargeront de créer pour
le Musée une troupe d'acteurs minuscules.

Je n'ai rien de particulier à dire sur les dessins et sur les photo¬
graphies.

Pour ce qui concerne les aquarelles, il serait désirable d'en réunir
de deux sortes, les unes artistiques, les autres documentaires.

Les aquarelles artistiques — dont les artistes bavonnais feraient
sans doute volontiers hommage au Musée —■ représenteraient les
ensembles : un théâtre dans son milieu rustique : par exemple, celui
d'Haux, près de la vieille église romane ; celui d'Ordiarp, sous
les grands arbres, etc. ; •—- ou les cortèges : par exemple, l'arrivée des
acteurs en cavalcade devant le théâtre; la barricade prise d'assaut
par la mascarade etc.

Quant aux aquarelles documentaires, elles n'auraient pas besoin
d'être faites avec beaucoup d'art ; dans la plupart des cas, il suffi¬
rait de les exécuter d'après des photographies, ou même de les rem¬

placer par des photographies peint.es.

G. HÉRELLE,



Comment organiser le " Médaillier
du Musée Basque

Un mfdaillier est, d'une façon générale, assez l'aeile à organiser.
Les pièces de monnaies et médailles qui le composent sont classées
dans l'ordre géographique, par nation ; dans chaque nation, par
règne ; et dans chaque règne, par ordre d'émission.

Les ouvrages de numismatique donnent tous les renseignements
utiles à ce sujet, mais nos préférences vont aux manuels Roret.
« Numismatique Ancienne, du Moyen-âge et Moderne » de MM.
A. de Barthélémy et J. Adr. Blanchet, qui, tout en étant d'un
prix abordable, donnent une classification simple et précise.

« Le Médaillier » du Musée Basque ne doit, à notre point de vue,
ressembler en rien aux Médailliers ordinaires ; lui aussi, comme le
Musée dont il fait partie, doit avoir son caractère spécial purement
régional.

Nous ne connaissons que très imparfaitement toutes les ressour¬
ces de notre beau Pays Basque, aussi réclamons-nous toute l'indul¬
gence du lecteur pour les omissions que nous pourrions commettre,
car nous 11e voulons, par ce modeste travail, qu'attirer l'attention
des futurs donateurs sur les pièces qu'ils devraient offrir.

I. — Section Bayonnaise

Bayonne a eu le privilège de posséder un atelier monétaire, il
serait donc utile de rechercher, décrire et grouper toutes les pièces
de monnaie qui sont sorties de cet atelier et cjui ont été frappées
soit par les agents royaux, soit par les agents féodaux, soit encore
par les agents anglais.

Pour les pièces royales il y aura lieu de se référer au travail de
M. Blanchet « Recherches sur l'atelier monétaire de Bayonne »
qui sera un guide précieux et sûr (1).

Bayonne a été également le théâtre de nombreux événements

(1) Sur notre demande M. Adr. Blanchet a bien voulu faire hommage à
la Bibliothèque du Musée Basque d'un exemplaire de son travail. Ou'il
veuille bien trouver ici, avec nos très sincères remerciements, l'hommage
de notre reconnaissance.



gallo-romains, médiévaux et modernes : les fouilles qui ont été, ou
qui seront, pratiquées ont pu, ou pourront, amener la découverte ne
monnaies diverses : il y aurait intérêt à ctvquë ces pièces) groupées
par trouvaille et minutieusement décrites, aient une place spécia¬
le. il pourrait en être de même de celles signalées par M. Dubarral
au chapitre VI de son très intéressant ourvirage « Le Livre des Fon¬
dations de la Cathédrale de Rayonne au XVIe siècle. » Ces deux
catégories faciliteraient, les recherches de ceux qui s'intéressent
aux questions économiques de cette époque.

Bayonne a eu ses émissions de monnaies de nécessité : bons de
confiance et jetons monétaires, jetons de bureau de bienfaisance
eLc... ces divers objets pourraient avoir leur classement.

Après les monnaies, les jetons et méreaux ont eu leur /vogue, il
y aurait intérêt à les rechercher, à les grouper, à les décrire : Jetons
de Rayonnais illustres, jetons de la Ville, jetons de la chambre de
commerce, jetons des corporations bayonnaises, jetons ou méreaux
du chapitre de la cathédrale, etc. . .

La section des « Médailles » pourrait comprendre : celles de
Rayonnais illustres, celles d'événements historiques, celles frap¬
pées à l'occasion des fêtes locales anniversaires, concours etc. ..') ;
les Médailles-réclames de commerçants bavonnais cl les Médailles
religieuses se rattachant à Rayonne.

Les Poids n'ont pas précisément leur place dans un médaillier,
mais ils ont touché de si près la numismatique, que nous ne verrions
aucun inconvénient à ce qu'une place leur soit réservée : Poids
provenant de l'atelier monétaire de la ville ; dénéraux ou poids
monétaires de changeurs bavonnais ; poids monétiformes de la
ville. Tous ces objets classés et décrits donneraient, eux aussi,
de précieux renseignements.

En résumé, voici, pour la « Section Bayonnaise », le tableau
synoptique de classement proposé :

^ Loyales.
n) atelier de Rayonne Féodales.

Anglaises.
I Gallo- Romaines.

\ b) trouvées à Bavoune y Françaises }' f Féodales.I" pionnaies Etrangères (par Nation).

c) de nécessité \ Jetons métalliques.
Papier-monnaie.

7, . . , liovales.d) ayant eu ««ni » » Féodales ÇBéârn et N'a-
Varre).Bayonne /



"1° Jetons et
Méreaux

3° Médailles

4° Poids

a) Jetons clc Bayonnais illustres.
b) Jetons de la Ville de Bayonne .

c) Jetons de la Chambre de Commerce de Bayonne,
de la Caisse d'Epargne, Lycée de Bayonne. etc.

d) Jetons des corporations bayonnaises, Compagnies
d'Assurance.

c) Jetons ou méreaux du chapitre de la Cathédrale
de Bayonne.

a) de Bayonnais illustres.
b) d'événements historiques ayant eu Bayonne

comme scène,
c) commémoration d'événements locaux (anniver-

• saires, l'êtes, concours)
d) réclames de commerçants bayonnais.
e) religieuses, de Saints ayant eu des rapports avec

Bayonne (S. Léon) .

J). militaires de Bayonne
g) des « Empereurs » de l'ancien Collège municipal.
a) de l'atelier monétaire de Bayonne.
b) monétaires ou dénéraux de changeurs bayonnais,
c) monétiformes de la Ville de Bayonne.

IL Section Basoue

Le Pays Basque comprend

En Espagne

En France

la province d'Alava, capitale Vittoria.
la province de Biscaye, capitale Bilbao.
la province de Guipuzcoa, capitale St-Sébastien.
la Navarre espagnole, capitale Pampelune.
le Labourd, capitale Ustaritz.
la Navarre française, capitale St-Je.an-Pied-de-Port.
la Soûle, capitale Mauléon.

Deux ateliers monétaires, au moins, ont fonctionné dans ces
différentes provinces : celui de Pampelune pour les monnaies
provinciales et royales espagnoles et celui de Saint-Palais pour les
monnaies de la Navarre française, du Béarn et des rois de France.

Connaissons-nous d'autres ateliers ? Celui de Bidaehe pour les
sires de Gramont ? ou celui de Mauléon pour les seigneurs dudit ?
Nous ne pouvons rien préciser.

Toujours est-il qu'il y aurait intérêt à réunir, pour chaque ate¬
lier, et minutieusement décrire toutes les pièces qui ont été frap¬
pées dans les différentes villes du pays basque.

Pour les monnaies françaises et étrangères trouvées dans le pays
basque ; pour les jetons el méreaux s'il y a lieu ; pour les Médailles
on pourrait adopter le même classemenl que celui préconisé pour
la Section Rayormaise.
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Les districts de Mnuléon, ( Ilorqn,: S1 Palais, Ustaritz ont émis,
pendant la tourmënte révolutionnaire, deè-'bons de monnaie, il
y aurait un intérêt 'd'autant) plus vif'à ïe§ Rechercher et à les clas¬
ser que ces spécime.nsdoivent être assez rares.

Enfin, pour les poids, nous aurions le même classement què celui
de la section bayohnaise, avec cette différence que les poids moné-
tiformes de la ville de Bayonne seraient remplacés par ceux clc
Saint-Jean-Pied-de-Port qui, èh exécution de l'article 1er de la
XXIIl% rubrique dés « Fûrs et Costumas deu Royaume de Navar¬
re », devaient servir de types aux,poids employés dans la Navarre
française.

Voici le tableau- synoptique de classement proposé pour cette
deuxième section :

7, , f Royales.
, ,n i I ampelune . rV . . ,

y 1 ' ( Provinciales.
a\ frappées4 ) ,

i I l Royales. -t. • • •
i f jSt-Palais. , -, , s Béarn.

I Féodales .. , Navarre

I Gallo-Romaines.
1 Monnaies /,) trouvées dans le Pays \ Françaises v R°yales.

Basque j ■' Féodalès
"Etrangères (par nation).

Mauléon.
c) de nécessité des dis- ; Otoron.

tricts de / Saint-Palais.
Ustaritz. ..

d) ayant eu cours dans le Pays Basque.
a) Jetons de Basques illustres.

L" Jetons et i /q Jetons des villes basques.
Pléreaux / c) Jetons des corporations basques.

d) Jetons ou méreaux des églises du Pays Basque.
a) de Basques illustres.

I b) d'événements historiques ayant eu le Pays Bas-
\ que comme scène

3° Médailles c) commémoratives d'événements basques.
I d) réclames de commerçants basques.
[ e) religieuses, de Saints ou de Pèlerinages Bas¬

ques .

. j ... ... -, ^ Pampelune.,
i a) des ateliers monétaires de .. ; „ . . .

,, i ' Saint:Palais.i" Poids .... /q monétaires ou dénéraux de changeurs Basques.
I c) inonétiformes des villes du Pays Basque (Saiiit-

JeanflPied de Port).
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Par l'exposé ci-dessus on peut se rendre compte des recherches
et des démarches cpi'il y a lieu d'entreprendre pour constituer un
« Médaillier » digne du Musée qui doit le contenir.

Nous souhaitons que de généreux donateurs évitent à notre dé¬
voué Directeur du Musée Basque, en allant au-devant de ses désirs,
un travail supplémentaire; et si par hasard les pièces ou documents
possédés ne correspondaient à aucune des catégories ci-dessus
désignées, n'hésitez pas, ami lecteur, à en faire l'hommage au Mu¬
sée, ils serviront à faire des échanges avec d'autres collections cl
la pièce ou le document échangé sera inscrit à votre nom.

Tous, Basques et Bayonnais, nous devons avoir à cœur d'aug¬
menter notre patrimoine commun, qu'est le Musée Basque, et
d'y rassembler tout ce qui peut, non seulement rappeler le passé
de notre belle région, mais encore instruire el documenter les gé¬
nérations présentes et futures.

Paul Burguburu

Conservaleur du Musée de Borda
ù Dax.



 



 



 



Tableau des Bienfaiteurs et Fondateurs du
arrêté au 1er janvier 1925

BIENFAITEURS

M. J.-H. Lesca, Guéthary, 10.000 francs.
M. M. Laharrague, Rayonne, 5.000 l'r.
M. A. Lazard, Paris, 1.000 i'r.
M. A. Soulange-Bodin, Paris, 1.000 i'r.
M. H. Cardozo, Paris, 1.000 i'r.
M. A. Gommés, Bayonne, 1.000 l'r.
M. Julio Arteaga, Montevideo, 1000 l'r.
M. David Weill, Paris, 1.000 fr.
M. R. Mendilaharsu, Montevideo, 1.000 l'r.
M. Martinto, Biarritz, 1000 fr.

Ville de Biarritz, 5.000 fr.
Ville de Saint-Jean-de-Luz, 2.000 l'r.
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, 1.000 fr.

FONDATEURS (Dons de 500 francs)

Madame Edmond Foy, Bayonne
M. M. Lazard, Paris ;
M. A. Duverdier, Bayonne ;
M. Thibaut-Cahn, Paris ;
M. Guichenné, Député des Basses-Pyrénées ;
M. et Mme R. Fould, Paris ;
M. et Mme E. Lang, Paris ;
Maison de Blanc Berrogain, Bayonne ;
Grands Magasins du Printemps, Bayonne ;
M. Ybarnégaray, Député des Basses-Pyrénées :
Madame G. Strasser, Bayonne ;



Commune de Laventie, (Pas-de-Calais) ;
Commune de Guéthary ;
Commune d'Ainhoa ;
Commune d'Espelette ;
Commune d'Ustaritz ;
Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ;
Ville de Saint-Palais ;
Chambre de Commerce de Bayonne ;
Syndicat d'Initiative de Bayonne et du Pays Basque ;
Région Economique de Bordeaux et du Sud-Ouest ;
Touring-Glub de France.
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Commandant Boissel, Bayonne ;
M. R. Boissel, Bordeaux ;
M. E. Dutey-FIarispe, Paris ;
M. J. Grattau, Bayonne ;
M.R. Te Benf, Bayohne
M. G. Eourgassié, Bergerac ;
M. Haran, Maire d'Ainhoa ;
M. A. Berroeta, Bayonne ;
M. Jules Supervielle, Montevideo ;
M. Juan B. Saint-Pierre, Tome Chili) ;
M. Antonin Personnaz, Bayonne ;
M. J. Appeceix, Bayonne ;
M. J.-B. Bidegaray, Montevideo ;
M. C. Berrogain, Bayonne ;
M. Alfred Pereire, Paris ;

Anonyme, Bayonne ;
M. et Mme Vivent, Anglet ;
M. et Mme Fagalde, Larressore ;
M. et Mme Salvador Fagalde, Bayonne ;
M. I-Iubert Andragnès, Saint-Jean-Pied-de-Port ;
Madame Arnaud Ayçaguer, Saint-Palais ;
M. Gastillon, Bayonne.



LISTE DES DONATEURS
Année 1924

Première Partie

Dons en Espèces

BIENFAITEURS ET FONDATEURS

Voir le tableau ci-dessus

SOUSCRIPT1EURS (Dons de 100 fr.)

M. et Madame P. Mendi, Bayonne ;
M. Auguste Fourcade, Bayonne ;
M. Dagorret, Bayonne :
M. A. Barnetche, maire de Saint-Jeàn-de-Luz ;
Mademoiselle Louise Roquebert, Bayonne;
M. Pierre Roquebert, Bayonne ;
M. Henri Gourteault, Bayonne ;
Mademoiselle G. Webster, Saint-Jean-de-Luz.
M. II. Dutournier, maire de Sare. -.n /p . \
\M-- {$• Mfc&V-e/Wy,. J
M. André Thureau, Paris : *20 l'r.
Madame Ithurrart, Halsou : 50 fr.
M. l'abbé Olhagaray, Bayonne : 15 l'r.
Madame Hecht, Biarritz : 50 fr.
Madame Cabreton, Bayonne : 50 fr.
M. René Lévi Alvarez, Paris : 50 fr.
M. Séba, Bayonne, 50 fr.
Madame Paul Larqué, Arzacq : 10 fr.
M. J. Manches, Bayonne: 50 fr.
Madame Gracieuse Uhartégaray, Bayonne : 5 fr.
Madame Jeanne Bellocq, Bayonne: 6 fr.
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Deuxième Partie

Dons en Nature

Madame J.B. Amestoy, née Arrué, Bayonne ;
M. le chanoine Adéma, Bayonne ;
M. J.B. Amestoy, Bayonne ;
M. Arbé, Bayonne ;
M. J, Ainciart, Larressore ;
M. Pierre Arroquy, Bayonne ;
Madame E. d'Abbadie, Bayonne ;
M. Ramiro Arrué, S'-Jean-de-Luz ;
Miss Violet Alford, Bristol ;
M. Amestoy, Cambo ;
M. J. Aguer, Tardets;
Madame Aguirre, St-Pée-sur-Nivelle ;
M. W d'Abartiague, Ossës ;
M. H. Amespil, Saint-Jean-de-Luz ;
M. Octave Amespil, Bayonne ;
M. J. Aguirre, Directeur du « Muséo Vasco » de S1 Sébastien ;
M. Bidart-Lalargue, S4-Esprit ;
M. l'abbé Blazv, Bayonne ;
M. Bourdette, Bayonne ;
M. Bonnet, Bayonne ;
M. l'abbé Bordarampé, curé d'Uhart-Cize ;
M. Berroëta, Beyris ;
M. le docteur Barrié, Ludion ;
M. Brand, Bayonne ;
M. P. Burguburu, Dax ;
M. E. Beguerie, Tardets ;
Mademoiselle .1. Bara, Bayonne ;
Commandant Boissel, Bayonne ;
Mademoiselle A. Beyrines, Ossès ;
Madame Borda, Ascain ;
Mademoiselle Renée Boitez, Bayonne ;
M. Bouchet, maire de Licq-Atherey ;
Mademoiselle Badie, Bayonne ;
M. E. Barrère, Bayonne ;
M. Adrien Blanchit, Paris ;
Madame Broussain, née M. L. Dangerretcguy ;
M. Le Bondidier, conservateur du Musée Pyrénéen, Lourdes ;
M. Bassmann, Bayonne ;
M. Sauveur Bouchet, Licq-Atherey ;
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M. Cruchet, Elissaberry ;
M. R. de Càrdenal, Biarritz ;
M. Chevaydel, Mouguerre ;
M. A. Constantin, Bayonne ;
M. Chilar, Espelette ;
M. Claverane, Bayonne ;
M. Carriat, Espelette ;
Commandant de Cazes, Bayonne ;
Mademoiselle Marie de Caupenne d'Amou, Bordeaux
M. Yvan Chouklin, Biarritz ;
M. Eugène Cazalis, Bayonne ;
M. Léon Cabillon, Saint-Etienne-de-BaigOrry ;
M. L. Colas, Bayonne ;
M. J. A. Catala, Pau ;
M. Darrieux, Bayonne ;
Commandant Duchen, Bayonne ;
M. Darmendrail, Urcuit ;
M. J. Darrigade, Bayonne ;
M. l'abbé Debidart, curé d'Ascain ;
M. Alexandre Diesse, maire de Larressoro ;
M. E. Decrept, Bidart ;
M. Duboscq, Bayonne ;
M. le chanoine Daranatz, Bayonne ;
Madame Duhau née Sarhy, Bayonne ;
Mademoiselle Clemy Duhalde, S4 Pierre d-Irube ;
M. Duten, Bayonne ;
M. Jean Darrigrand, Bayonne ;
M. Duchen, Bayonne ;
M. Louis Dours, Bayonne ;
M. le Docteur Dutournier, Bayonne ;
M. Eugène Léon-Dufour, Anglet ;
M. l'abbé Dubreuil, Mouguerre ;
M. Francisque Ducos, S4 Jean-de-Luz ;
Mademoiselle Marie Dutournier, Bayonne ;
M. Decamps, Bayonne ;
Madame France Darget, Paris ;
Madame Degert, Bayonne ;
M. l'abbé Eyheramendy, Les Aldudes ;
M. Etchepare, Saint-Jean-de-Luz ;
Société Euskal Echea, Buenos-Ayres ;
Madame Elosu, Bayonne ;
Mademoiselle G. Etchebers, Bayonne ;

M.tf.Etcheverry, Bttymnxe t
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M. Carmelo de Etchegaray, Guernica ;
M. Félix, Bayonne ;
M. A. Fourcade, Bayonne ;
Madame Edmond Fov, Bayonne.
Baronne de Garro, Mendionde ;
Madame D. Guesnet, née Allard, Paris :
M. Armand Gommés, Bayonne :
Mademoiselle Germaine Goyheneix, Le Boucan ;
M. Léonce Goyetche, Bordeaux ;
Madame H. Gavel, Bayonne ;
M. H. Gavel, Bayonne ;
M. J. Gonzalez-Font, Saint-Jean-de-Luz ;
M. Gueraçague, maire de Saint-Palais ;
M. Gobbo, Paris ;
M. Fernandez Gimenez, Giboure ;
M. Gelly, Bayonne ;
M. A. Grimard, Bayonne ;

i)t. Georges Hérelle, Bayonne ;
Mademoiselle Hiriberry, Bayonne ;
M. Haramboure, Bayonne ;
Madame A. Haran, Aïnhoa ;
Mademoiselle Harismendy, Saint-Jean-Pied-de-Port •
M. Hecht, Biarritz ;
M. Pierre Irigoin, Saint-Palais ;
Madame Inda, Saint-Palais ;
M. le Docteur Inda, Sant-Palais ;
M. Léopold Trigaray, Garindein.
M. F. de Saint-Jayme, Saint-Palais ;
Madame .Juanchuto, Cambo ;
Madame L. de Kampeling, Toulouse.
Madame Lassalle-IJerou, Bayonne ;

M. Lassalle-IJerou, Bayonne ;
M. Paul Lespès, Bayonne ;
Madame A. Lebas, Bayonne ;
M. L. Lamicq, Bayonne ;
Madame Marie Lacroix, Bayonne ;
M. Joachim Labrouche, Bayonne ;
M. Lissalde, Bayonne ;
M. Larrousset, Ustaritz ;
M. Albert Lévi, Bayonne ;
M. Jules Lachique, Bayonne ;
M. Marcel Lhande, Tardets ;
M. Lalanne, Bayonne ;
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Mademoiselle J. Leremboure, Saint-Jean-de-Luz ;
M. Bernardo Lezaun, Pampelune ;
M. le Docteur M. Lenoir, Paris :
M. Lavignasse, Bayonne ;
M. Jean Lapevre, Bayonne ;
M. Lesbordes, Bayonne ;
M. Auguste Léon, Paris ;
M. Larrodé, Bayonne ;
M. le docteur Lasserre, Bayonne :
M. 1. Latxague, Bayonne ;
Mademoiselle Larrieu, Mauléon ;
Commandant Lavigne, Bayonne ;
M. Vicente Laffitte, Président de la Exma Diputacion de

Guipuzcoa ;
M. Maurice Lagrolet, Montfort ;
Madame Mendiboure, Hasparren ;
M. l'abbé Moulier, S4 Pierre d'Irube ;
M. Maisonnave, Bayonne ;
M. Molia, Bayonne ;
Madame Musidora, Paris ;
Mademoiselle Mirabel, Hasparren ;
M. Mougnie, Bayonne ;
M. le capitaine Martner, Bayonne ;
Commandant de Marien, Bayonne ;
M. l'abbé Olhagaray, Bayonne ;
M. le docteur Orgogozo, Bayonne :
M. Leandro Olivier Insausti, Pampelune ;
M. Raymond Poydenot, Bayonne ;
M. Georges Périé, Bayonne ;
M. Prestat, Bayonne ;
Madame Plachot, Hasparren ;
M. Pomiro, Bayonne ;
M. Peyranne, Bayonne ;
Madame Jules de Peyrecave, Saubrigues ;
M. Léopold Paquier, Bayonne ;
M. Charles Petit de Meurville, Bordeaux ;
M. Perlan, Bayonne ;
M. Placin, Bayonne ;
M. Fernand Pinatel, Bayonne ;
M. Quesnel, Anglet;
M. Gaston Roth, Bayonne ;
Famille Roth, Bayonne ;

.Madame Ribeton, Bayonne ;



M. et Mme Regourd, Bayonne ;
MM. Renard frères, Bayonne ;
Madame Reboul, Saint-Jean-de-Luz ;
Famille Roquebert, Bayonne ;
M. Rolin, Bayonne ;
M! J.B. Rozier, Bayonne ;
Madame L. Gabriel Robv, Paris ;
Comité del Recuerdo Vasco, Montevideo :
M. Gabriel Sabarros, Bayonne ;
M. Sancinena, Urrugne ;
Madame Sevot, Bayonne ;
Souvenir Français, Bayonne ;
Madame Saint-Martin, née Amespil, Bayonne ;
M. Saint-Vanne, Bayonne ;
M. Sallaberry, Bayonne ;
M. Sourbé, Bayonne ;
Madame Saurel-E tchevçrry, Sa i nt-Etien ne- de-Baïgorry ;
M. Raoul Serres, Paris ;
Vicomte de Suzannet, Biarritz ;
M. J.B. Sallaberry, Urrugne ;
M. H. Savaglio, Saint-.Jean-de-Luz ;
M. P. Soupre, Bayonne ;
M. Firmin Séris, Bayonne;
M. J.P. Tillac, Cambo ;
Mademoiselle Esther Thomas, Bayonne ;
Madame Touan, Barcus ;
Mademoiselle Marcelle Touan, Barcus-Larraya ;
Mademoiselle Urruty-Garay, Tardets ;
M. Urustoy, Barcus ;
M. Velten, Bayonne ;
M. Venta, Bayonne ;
Madame de Vaux, ïholdy ;
M. Veïsse, Mauléon ;
Mademoiselle Marie Vedère, Bayonne ;
Mademoiselle Vidart, Briscous ;
M. Philippe Veyrin, S* Jean-de-Luz.

Bayonne, Imprimerie du Courrier. — Le Gérant, A. Constantin.



BAYONME

OBJETS BASQUES
Miodèle Eacol-usif

BIARRITZ

Biarritz - Meur

£1
J. LAPEYRE Père

8, Rue de la Salie, 8

- MAGASINS -

les plus Élégants
de fouie la "Région

-Toutes les Nouveautés -

BIARRITZ

jgggjgg^"* Pour compléter un

BIARRITZ

DORURE
ET

ENCADREM ENTS

.** "25

| G. RIVES j
Rue Simon - Etcheverry

IITlipii BASQUE
il faut le Tapisser avec le Papier

R'YURE TOILE & BŒUFS
que vous trouverez chez

BOUET
Papiers Peints

Peinture & Vitrerie

2. Avenue de Verdun Tél. 1.73

BIARRITZ

Bâsazgoïtiâ 8 Larroudé̂
Correspondants de la Compagnie
des Chemins de Fer du Midi

Déménagements - Wagons Capitonnés
Garde-Meubles

BUREAUX 4, Place de la Liberté
tél. : 1-39

Correspondants : MADRID, PARIS, LONDRES
et principales Villes d'Europe

1 ,

BIARRITZ

HOTELo22s

CONTINENTAL
De tout premier Ordre
Ouvert toute l'Année

200 Chambres et Salons
Sur la Mer
et au Midi

S-
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BIARRITZ

Fondée er. 1872

4, Place de la Mairie - (Tél. 0-91)

GERANCE
Vente et Location de Propriétés, Villas

Terrains sur toute la Côte Basque

SÀÏNT-JEAN-DE-LUZ :

sa, Rue O-amtaetta (Tél. 2-22)

Bureau à PAPJS : 18, rue Cambon

BIARRITZ

HENRY BROTHERS

English Taitors
0—_ . 0

Avenue Edouard VII

BIARRITZ

ANTIQUITÉS
SPÉCIALITÉ

'

DE

MEUBLES BASQUES
provenant du - - -

Pays Basque Espagnol

DAX

A. Daubas
Thermes-Salins

IIIS DE Q1SC0GIE

IiA CHUQUETTE
A1MNTIDE

La Merveille des Liqueurs

moras
- distillateur

BIARRITZ

Les Pierres précieuses, les Bijoux,
les Bibelots Basques et Bois cuivrés

de

Henry TEGUY
Avenue de Verdun

(angle rue de Larralde)

Maison HENRY
Fondée à PARIS en 1893

GUETHARY

" GURUTZIA"
L'Hôtel Basque

GUÉTHARY (B.-P.) Ouvert toute l'année
T'élépJ). 110 A. DOYHENART, Propre

•;>



IRUN ST-J EÂN-BE-LUZ

MâÊ de transportes
33 3ST

ET VITRERIE

VAGONES-CUBAS
~W~

FeraandBONNECAZE
d i rector.

Vente et Collage de Papiers Peints
| Atelier d'Encadrement

Couleurs et Matériel pour Artistes '

Paul HENRY
10-12, Rue Garat

ST-ETiEtiHE-DE-B&iGORRY ST-JEAN-DE-LUZ

HOTEL 11! IBlilIET
Chambres et Salles de Bains

Terrasses Ombragées pour

Repas au bord de la Nive
Chasse à la Palombe - Pêche
- Cuisine Recommandée -

GARAGE Téléphone j

HeiSIli DE TJSSIS
Toiles du Pays

TAILLEUR
et pour DAMES

CHEMISERIE

ARCÉ Père
- - - Propriétaire - - - Place de la Halle

ST-ETIENNE-DE-BAI60RRY ST-JEAN-DE-LUZ

Hôtel des Pyrénées
Chambres au Midi - Salle de Bains

Terrasses - Chasse et Pêche - Cui~

sine de Choix - Autos de Location

pour Promenades ou "Excursions.
GARAGE Téléphone 2

Café de Madrid
& <&> &

Place Louis XIV

-*■ ^

I1CE & eillSTl Nouveau. Propriétaire :

Propriétaires

—

QASTQN ' DUB0U É
— —.

A ,, A



ST-JEAN-DE-LUZ

Fabrique de Toiles Basques
ET DU BÉARN

articles exclusifs

Linge de Ménage
Prix Spéciaux pour Hôtels

et Restaurants

CH. hÂUUE
58, rue Gambetta Tél. 2.73

ST JEAN-DE-LUZ

fwiltiresdtitrtyrisKiéiérifô
GAZ - EAV

ÉLECTRICITÉ
CHAVFFAGE

J. DUHHRT il J.
29, Rue Gambetta

- Téléphone 53 -

ST-JEAN-DE-LUZ

■» TISSUS =•

MOU YEA.UTE S

C QNFECTIOMS

Alexis GELOS
Boulevard Victor-Hugo

ST-JEAN-DE-LUZ

SPÉC 1 & L8TÉ
DU

Sac Cloûlé Basque
MAKILAS de Jean AWC1ART,

de Larressorre

Chisteras - Pelotes - Palas

M0N LAFFARGUE
15, Rue Gambetta

ST-JEAN-DE-LUZ

riTBiil

ST-JEAN-DE-LUZ

Vue Splendide sur les Pyrénées
IIIUÉI

Papiers Peints
Encadrements en tous Genres

J.-P. LARREGAIN
Boulevard Thiers

TELEPHONE 0-77 -

grand restaurant
Eau courante Chaude et Froide

Chauffage Central

JLb DULOUT Fîus
Téléphone 0-62
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