N" 2-3

DEUXIÈME ANNÉE

—

SOMMAIRE
CHRONIQUE
A. Constantin.
La Vie du Musée Basque
R. CAZAL. —- Le premier Bal pour le Musée BasqueL. CoLAS. — Les Visites scolaires au Musée Basque •
Cdt Gaillard. — J. R. Mendilaharsu

•
•

NOTICES POUR UN CATALOGUE

A. PerSONNAZ-

J- nogaret-

—

—

Cdt BoiSSEL.
allemand

Georges Berges

La Maison de Garro
L'attaque de Bayonne

par un

sous-marin

La Mort et les Abeilles
H- GaveLLe ZUz(ilii
E- MenauTA propos de la Kalaka
Ph. Veyrin.
Les Timbres-poste carlistesSouvenirs de Terre-Neuve à St-Jean-de-Luz
—

—

—

ÉTUDES

V- Alford-

J- Aguirre-

—

—

Danseurs basques et Danseurs anglais
Le Museo Vasco de San Sébastian •
LE LIVRE D'OR

•
•

1
9
15
18

1925

MUSÉE BASQUE

SOCrèTé DES AMIS DU

Château-Neuf - Place Paul Bert
64100

BAYONNE
59 08 98

<D 05 59

Parler du

«

qui

pays,

supérieur à

«

et

«
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E

31 Décembre 1924,

au

soir, après plusieurs journées de

^déménagement sous un ciel pluvieux, un dernier camion
automobile, chargé de ces mille objets disparates que recèlent
les fonds de grenier, quittait la rue Marengo, escorté de
quelques ouvriers formant une arrière-garde. C'était l'exécution
intégrale du traité passé entre la Ville et M. Castillon,
l'évacuation totale de la maison Dagourette, qui nous était,
à l'heure
«

aux

dite, livrée

toute

entière.

En parcourant, à la nuit tombante, ces escaliers solennels
murailles nues, ces immenses salles désertes, ces réduits

mystérieux,

on

était porté à évoquer les divers occupants de

vieille demeure, le

bourgeois Dagourette et sa famille,
Maupeou, les malades et les fous
de l'hôpital, les élèves des cours de solfège, les fabricants de
meubles et les douaniers de l'Entrepôt. On revoyait aussi
le jour — pas bien éloigné — où les représentants de la
Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de
Bayonne franchissaient pour la première fois ce seuil et pre¬
naient possession de l'humble petite chambre, blanchie à la
cette

les Visitandines delà Mère de

2
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suffisait à contenir toutes les richesses
Que de changements s'étaient produits
années ! Combien d'autres se préparaient !

«

chaux, qui

«

naissant.

«

deux

Car

«

—

une

nouvelle période

dait, après

«

réalisations immédiates....
C'est

en

ces

allait s'ouvrir. Et elle deman-

quelques méditations de circonstance,

«

ces

du Musée
depuis ces

termes

des

»

heureux

que

s'exprimait, devant la

Boissel, dans le compte-rendu présenté à
l'Assemblée Générale du 2 Février 1925. Et il ajoutait :
Société, le Cl

"

Il fallait de toute nécessité

blanchir

au

moins les façades,

après avoir gratté les inscriptions géantes qui les couvrent en
partie, nettoyer et peindre de fond en comble le grand escalier,
installer définitivement les services : Secrétariat, Bibliothèque,

M

"

Conciergerie ; il fallait préparer la salle destinée à recevoir le
don magnifique annoncé par Zuloaga ; enfin il serait bon de
mettre sans tarder à la disposition des artistes, ouvriers d'art,
collectionneurs et antiquaires de la région, une salle îndépendante, réservée à des expositions temporaires qui tiendraient

«

l<

w

H

"

#

"

<l

l'intérêt

en

éveil

et pourraient

ignorés. Il fallait enfin, pour
trouver l'argent nécessaire, ce
temps de paix. »

révéler

au

public des talents

léaliser tout ce programme,
nerf de la guerre si utile en

fut exécuté de point en point. La
mise en état de la façade, de l'entrée et de la cage de l'escalier
commença dès le mois de Mars. Au cours de ces travaux fut
mis à jour le "tour" que les vieux Bayonnais se rappellent avoir
fonctionner dans leur enfance et deux voûtes des plus
curieuses qui intéressent fort les architectes.
Tout

ce

programme

vu

Cette

poussée

première tranche des travaux fut assez

pour

permettre

activement

la réouverture du Musée le Jeudi-Saint

9 Avril.

Simple Exposition — la quatrième — qui devait en
principe être limitée à trois semaines, mais qui, dès le début,
obtint un tel succès qu'il ne fut pas possible de la clôturer et
qu'elle dure, de fait, encore aujourd'hui.
C'est que

les nouveautés

bornaient pas aux trans¬
déjà existantes s'étaient
passablement enrichies. Des appareils stéréoscopiques permettent
aujourd'hui au visiteur d'admirer plus de cinq cents vues tant
du Vieux-Bayonne et du Saint-Esprit que de l'Eskual-Herria,
jusque dans ses coins les plus reculés, don très généreux de
ne

se

formations de l'immeuble. Les collections

M. H. Oli vier.

La Section de la Pelote s'est enrichie d'une

remarquable du maître Saint-Germier, le Vieux Trinquet
Saint-Jean-de-Luz. Enfin, deux grandes toiles de Roby,
''Les Cascarots" et "Le Zamalzain", obligeamment prêtées par
Madame Gabriel Roby, complètent heureusement la Salle de

œuvre

de

la Danse.
Ces danseurs rutilants devaient bientôt entraîner dans leur

fougue

la jeunesse qui, des bords du Saison à ceux de la
Bidassoa, se préparait au prochain Bal pour le Musée Basque
qui, sous le titre d'"Une Nuit de Danse à Bayonne", eut heu
toute

le Samedi 18 Avril, dans les salons de l'Hôtel-de-Ville.

On

plus loin, sous une plume très autorisé^, le
compte-rendu vivant de cette inoubliable soirée. Mais nous
tenons ici à renouveler nos remerciements les plus chaleureux à
tous ceux qui ont conçu et organisé cette fête et participé à son
trouvera

succès.

Nous citerons,

au

et

M.

parmi ceux-là, MM. André Frois, adjoint
Maire de Bayonne, à qui le Musée Basque doit beaucoup
Alex de Coulomme La Barthe, speaker impeccable,
-

Eugène Béguerie et ses danseurs de la Soûle, le comte de
Maillé et ses élégants partenaires du quadrille des Lanciers,
Après cette nuit de danse, plus de dix mille francs furent

__
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moral
pour ses organisateu.s, aide matérielle non moins importante.
Tandis qu'on travaillait ainsi pour lui, le Musée, poursui¬
vant son œuvre méthodique, organisait la nouvelle salle où les
artistes et artisans locaux ou régionaux pourront, à tour de rôle,
exposer leurs œuvres. A leur côté pourront prendre place —
suivant l'excellente formule du O Boissel dans le compte-rendu
présenté à la séance du 4 Mai 1925 — « tous ceux,
quelle que soit leur origine, qui ont consacré une partie de
leur œuvre à Bayonne et au Pays Basque. Ils nous intéressent
alors parce que nous constatons comment leur tempérament
propre réagit sous l'excitation de notre pays, comment ils le

versés dans la caisse

du Musée, précieux encouragement

«

«

«

«

«

voient et comment

ils l'expriment. »

le Musée recevait,
du 11 au 21 Avril, dans une pièce provisoirement aménagée,
René Sourgen, le peintre réputé de la Lande, qui obtint un
très brillant succès. PI usieurs de ces toiles franchirent l'Océan et
En attendant l'achèvement des travaux,

font

aujourd'hui la

joie

de riches habitants de Buenos-Ayres.

Juillet, Georges M asson inaugura la salle
nouvelle, tout récemment terminée. Son succès fut très grand et
il fut non seulement choyé par ses concitoyens, pendant les trois
semaines que dura son exposition, mais apprécié par un Yankee,
qui ne put résister au besoin d'emporter sous le ciel brumeux de
New-York un peu du soleil euskarien dorant la place de Sare
et ses pelotaris.
Du 1er au 22 Août, ce fut au tour de Ramiro Arrué
Le samedi 4

sculpteur

ses œuvres, concurremment avec l'excellent
Clément de Swiecinski. Exposition des plus intéressantes et

d'exposer
captiva

qui

le public.

Arrué, le peintre,

le chantre mystique du Pays Basque,

qui devait nécessairement provoquer

l'enthousiasme de Francis

Jammes

d'une visite que fit le poète à son exposition,
traduisit dans un article remarquable publié
par la Liberté du Sud-Ouest du 13 Septembre 1923. Nous ne
pouvons résister au plaisir d'en citer le passage suivant :
au cours

enthousiasme qui se

Lorsqu'une ville comme Bayonne qui porte sur toute sa
face la marque d'une noblesse maritime, guerrière, artistique,
découvre au-dessus de son dernier rempart un astre de pre«

«

«

grandeur, elle

doit de s'enorgueillir, de le fêter, de
son âme. Ainsi en devra-t-elle agir
génie flamboyant, en marche vers un Zuloaga, de

«

mière

«

le célébrer, de lui donner

«

avec

«

Ramiro Arrué.

le

se

»

Quant à l'œuvre de Swiecinski, l'auteur réputé du buste
J. Toulet, elle fut une révélation pour ceux qui n'avaient
pas visité son atelier de Guéthary ; on fut émerveillé, en parti¬
culier par ses poteries, ses céramiques, pétries dans la terre de
Bidart et conçues dans une note locale.
de P.

Le

1er

Septembre, c'est l'Ecole Bayonnaise qui, avec
peintre bayonnais par excellence, remplace pen¬
dant quinze jours, l'Académie de Ciboure
et la salle s'éclaire
des reflets du soleil des Espagne et de ses corridas. N'est-ce
pas précisément la temporada ? N'est-ce pas aussi l'époque de
la fête de la Virgen à Fontarabie ?.... Et les toiles d'Henri Zo
H enri Zo, le

—

s'enlèvent. Devant
nom

à

du peintre

Bayonne des
Puis

tout

21

à

un

celui de

tel succès, chacun

s'inspirant à

père regretté, Achille Zo, qui
si vivaces.

son

souvenirs

l'heure,

associe intimement au

nouveau

le Musée

de la formule

recevait

pour

a

laissé

citions
trois semaines, le
que nous

Septembre, les toiles de M"e Marichu Baignol, de Ciboure,
au jeune talent
déjà si apprécié, en même temps que les dessins
si curieux de Stefaan Couwenberg, un artiste hollandais fixé
depuis plus de deux ans aux environs d'Ascain. Il était néces-

—
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de notre pays pouvait être vu
étrangers. Cette question est résolue

saire de savoir comment le type

traduit par

des yeux
aujourd'hui pour le plus grand profit de nos visiteurs, très inté¬
ressés par cette interprétation originale et puissante.

et

groupait encore, dans
grande pièce inoccupée du premier étage, les œuvres de sept
artistes, dont quelques-uns avaient déjà exposé les mois précédents
et qui étaient tous des amis et des donateurs de la première
heure : Arrué, Choquet, Labrouche, Masson, Tillac, Swiecinski, Veyrin, tous épris du Pays Basque et qui s'y sont fixés.
Leurs talents si divers se complètent par ce rapprochement et
l'intérêt qu'ils suscitent n'est pas près de s'éteindre.
Enfin, dès le 7 Septembre, le Musée

une

Et, ainsi
un

que

bel article paru

dernier

dans
dans le Courrier de Bayonne, le 29 Septembre
le dit si justement François Duhourcau,

:

L'esprit que dégage cette exposition s'accorde avec le
Basque. Le mérite de ces peintres se juge lorsqu en
les quittant, on se complaît dans les salles où sont réunis les
objets qui encadrent la vie d'un peuple traditionnel et singulier
et surtout lorsque par les fenêtres à meneaux qui éclairent
leurs toiles, on retrouve un abrégé du pays dans la Nive glauque,
les maisons éblouissantes du quai, les ruelles ombreuses et la
Cathédrale étirant ses flèches vers un ciel magique. »
«

«
«
«
«
«
«
«

Musée

de citer, nombreux
et bienveillants furent ceux que publia la presse locale et régio¬
nale à la suite de ces diverses expositions, sous la signature de
A. Camdessus et de l'abbé Lamarque dans le Courrier, Cazal
dans la Gazette, A. Larrieu dans la Liberté du Sud-Ouest,
P. Tournefeuille dans la Petite Gironde, Delbergé dans la
Dépêche... et de combien d'autres, que nous tenons à remer¬
En dehors des articles que nous venons

cier ici.
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Ces

expositions successives eurent le double résultat d'attirer
un
public sans cesse croissant et de prouver à ce
public, suivant une expression chère au O Boissel, que le Musée
Basque n'est pas une "nécropolepuisqu'il présente des
manifestations artistiques de la vie courante, comme elle sans
Musée

au

cesse

renouvelées.
Le nombre des visiteurs,

pendant ce dernier semestre,
dépasse en effet toutes les prévisions. Dans ce nombre, il nous
est agréable de citer les enfants des écoles et les
jeunes filles de
l'Ecole supérieure qui, accompagnés par leurs
professeurs et
sous

la

conduite éclairée de M.

vivement à l'histoire
cet

régionale

que

Louis Colas, s'intéressèrent

leur commentait doctement
la représentent.

érudit chercheur, devant les objets même qui

Les artistes, les hommes de lettres continuent de

journellement
d

Une

de

ses

Dépêche, un
Jullian, qui a bien voulu
heures de

sa

s'y rendre

laissent percer leur contentement. A la suite
visites, Octave Uzanne a fait paraître, dans la
article excellent à tous points de vue. Camille

et

retraite

tout récemment

de Ciboure,

a

s'échapper

manifesté

Une des dernières visites, et

non

sa

pour

quelques

grande satisfaction.

des moindres,

reçues

le Musée Basque est celle de la Municipalité de Bayonne,
le jeudi 1 7 Septembre. Cette visite
répondait à un double but :
se rendre
compte sur place des résultats obtenus ; envisager les
solutions à adopter dans un avenir prochain.
par

Une heureuse nouvelle

transfert,

qui

sur

effet de

transpirer : le
l'Entrepôt des Douanes
grande partie de la maison Dagourette.
en

la rive droite del'Adour, de

occupe encore une

Dans

venait

un

avenir

prochain, le Musée Basque

et

de la

Tradition Bayonnaise disposera donc de tout l'espace qu'il
peut
souhaiter pour

réaliser, dans son ampleur, le plan conçu dès la
première heure et dont une partie est déjà exécutée. Mais il lui

but, d'importantes ressources finan¬
la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Bayonne, chargée de l'organisation et de l'administration
du Musée soit assurée de la durée de son mandat. Autant de

faut aussi, pour
cières

;

il faut

atteindre

ce

encore que

questions qui ont été examinées au cours de l'entretien qui a
la visite municipale et qui seront certainement résolues à
délai et pour le mieux.
On

ne

saurait, enfin, terminer cet

exposé

sans

suivi
bref

mentionner

l'apparition du premier numéro du Bulletin du Musée Basque,
mois de Mai dernier ; les encouragements qu'il a trouvés
auprès de ses lecteurs ; l'accueil si bienveillant qu'il a reçu dans
toute la Presse, depuis Ganich d'Ordiarp dans le Sud-Ouest
jusqu à André Lichtenberger dans la Victoire. Ce sera, pour
ses rédacteurs un précieux stimulant. Ils s'efforceront de justifier
cette confiance par un zèle sans bornes et un dévouement si
possible encore plus grand.
au

30

Septembre 1925.
A.

CONSTANTIN.

LE

PREMIER

BAL

MUSÉE BASQUE

POUR LE

18 Avril 1925

Le Musée

Basque et de la Tradition bayonnaise n'a pas
sympathies des savants, des archéologues, des
philologues, des artistes, enfin des "gens sérieux" dont les

seulement les

amours

sont

raisonnables

;

il

a

conquis la jeunesse, celle des

enthousiasmes vibrants, des effusions ardentes, des réalisations
audacieuses.
Cette

jeunesse si forte

et si

belle

a

voulu sanctionner

alliance par un acte de foi, d'espérance et
traduit par "le Bal du Musée Basque".
Danser

d'amour

et

son

cela s'est

aujourd'hui une des formes de l'activité humaine ;
danser, dans les autrefois lointains, c'était prier. Si parfois la
tradition se réveille, si parfois la danse se souvient de ses hautes
est

origines, n'est-ce point dans l'organisation des fêtes de charité ?
Où est-il un but plus noble à atteindre que celui
qui se propose
de conserver les souvenirs du passé, de fixer par des objets les
étapes d'une civilisation, de matérialiser en quelque sorte, pour
nous les rendre
perceptibles, les conditions mêmes des motifs et
des mobiles qui ont déterminé l'évolution d'une race ?
Cette

religion profonde d'un passé vénérable, c'est la raison

d'être du Musée Basque, à quoi s'ajoute le souci méritoire de
déterminer les grandes lignes du présent et de préparer les déve¬

loppements d'un avenir prochain.
Basques de France, Basques d'Espagne, Basques des
Amériques, tous représentent une force, une puissance qui
s'appuie sur la tradition pour s'avancer dans le progrès.
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Les commencements du

les dons

certes

ont

—

Musée Basque ont été laborieux ;

afflué de toutes parts mais,

plus

que

jamais,

l'argent est le nerf de la guerre ; c'est à coup de billets qu'on
dispute aux collectionneurs un meuble, un ustensile rare, un
document, des faïences, une pièce de ferronnerie, des habits,
mille

autres

témoins d'une époque

révolue ; c'est à coup de billets

réalisent les réparations nécessaires, les aménagements
indispensables, les services d'un personnel obligatoire.
Il a fallu faire des miracles et la jeunesse de Bayonne,
consciente des difficultés matérielles, a voulu aider le Musée
Basque à les surmonter, en organisant un bal à son profit ; danser,
et faire danser pour lui, était le moyen le plus sûr d'arriver à un

que se

résultat satisfaisant.
On
M. de

a

choisi

comme

organisateur et metteur en train

Coulomme-Labarthe. Très

thies nombreuses et

connu,

comptant

des

sympa¬

les milieux, mondain,
agir plus habilement et plus

éprouvées dans tous

actif, réalisateur, nul

ne

pouvait

efficacement.

première heure, il tint à s'assurer de la bienveillance
de la Municipalité. Celle-ci, consciente du service
considérable que lui rend le Musée Basque en étendant sur toute
la région le rayonnement de Bayonne, s'intéressa à l'idée de la
fête et mit à la disposition des organisateurs les beaux salons
Dès la

et

du

concours

de l'Hôtel-de-Ville.

d'accord, on se mit aussitôt à l'œuvre.
Des Comités furent créés dans tout le Pays Basque et jusqu'à
Tout le monde étant

Bordeaux, Comités

jeunes,

actifs, dévoués à la

Bayonne,

on

tenir des séances de nuit, tant
à
y

il

cause.

organisa les détails ; il fut nécessaire de
il y avait de questions complexes
étudier et aussi pour que tous les membres du Comité puissent
assister. Les commentaires allaient leur train ; comme partout,
y avait des pessimistes qui lançaient des pronostics fâcheux,
A

—

mais la belle jeunesse avait

li¬

confiance

alla de l'avant, elle voulait réussir et

en sa

force

persuasive,

elle

elle réussit.

confia l'exécution à un
Le Tanneur, qui réalisa
véritable œuvre d'art.

Le programme élaboré, on en
artiste de grand talent, M. Jacques
dans

sa

composition

une

J^coues Leranneur

Le

Sur la

Programme du Bal. Détail de la couverture

couverture

deux danseurs basques

encadrent

une

penchés, portant avec grâce la vaste crinoline de
été très étudiés, les moindres détails des
vêtements et des accessoires sont d'une rigoureuse exactitude ;
les lettres composant l'en-tête et le texte ont été judicieusement
choisies. Ce programme, d'une si aimable présentation, aura la
valeur d'un document, en dehors de sa valeur artistique.
dame

aux

airs

1860. Les types ont

—
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sont venus,

les beaux

danseurs, de ces petits villages de la Haute-Soule qui
Charritte, Arhan, Lacarry ; de ces petits villages

s'appellent

D'abord, les danses souletines. Ils

qui

main¬

tiennent les

antiques traditions dans toute leur pureté. C'est
Basque qui les a recrutés, M. Eugène
Béguerie qui, après avoir fait, dans une causerie documentée et
charmante, l'historique de la danse chez les Basques, présentera
en termes excellents Bordachard, d'Arhan,
Tcherrero ; Gette-

un

ami fervent du Musée

Aguer, de Charritte, Gatuzaïn (le Chat) ; Othaquy, de Char¬
; Arhancet, d'Ahran, Zamalzaïn (l'Ecuyer) ; Aguer, de Charritte, Banderazaïn (l'Enseigne),
enfin Leschardoy, de Lacarry, Tchululari (joueur de flûte), venu
pour remplacer Patalagoïty, qu'un deuil soudain a retenu chez lui.
ritte, Kantiniersa (la Cantinière)

Les jeunes gens, ayant compris qu'ils venaient à Bayonne
danser pour le Musée {F$asque, ont prétendu le faire sans accepter

rétribution. Ils

la coquetterie

de paraître dans les
beaux costumes traditionnels, complètement remis à neuf pour la
circonstance et ils ont exécuté avec une perfection jamais dépassée,
sinon déjà atteinte, les fameuses danses : Satan-dantza, Ostalersa,
Branle haustia, Phika-dantza et la très fameuse Godalet-dantza
(la danse du Verre), toutes exigeant beaucoup d'adresse et d'agi¬
lité, et les fameux Moutchikouak, les renommés sauts basques.
aucune

Il

ont

eu

danses ont été exécutées
selon la tradition la plus rigoureuse, sans recherche d'effets, sans
aucune concession à ce faux -basque qui, malheureusement, a
tendance à se développer, flatterie maladroite à l'égard des
étrangers ; ces danseurs, les plus souples, les plus consciencieux
qu'on puisse voir, sont des paysans, des artisans ; Leschardoy, le
tchululari, est de son métier charpentier à Tardets ; il repré¬
sente, avec Patalagoïty, un type qui semble appelé à disparaître
car il ne reste
plus dans le canton de Tardets que trois tchulularis
s'accompagnant du tambourin.
est

à remarquer que toutes ces

Cliché du Musée Basque

Photo Gelly

-

Bayonne

Les Danseurs

Basques de la Haute-Soule, photographiés à Bayonne le i9 Avril 1925
De gauche à droite : Le Tcherrero (Bordachard ) : Le Gatuzaïn
(Gette-Aguer) ; Le Banderazaïn (Aguer)
Kantiniersa (Othaquy) ; Le Zamalza'in (Arhancet-Araïnty) ; Le Tchululari
(Leschardoy).

;

Un chanteur fit entendre, à la suite de ces danses, le chant
national ÇuerniJ^ako Arbola. Le chêne de Guernika, sous
se

lequel
Juntes de Biscaye, était le symbole des libertés
l'hymne à l'arbre sacré exprime l'ardent amour de

tenaient les

provinciales

;

l'Euskalherria

la confiance

et

écouté debout par toute

Le

"spectacle"

en

ses

destinées.

Ce chant fut

l'assistance.
terminait

"Un quadrille des lanciers
M'le Emerik, M'le Laromiguière, M"e de
Moltke, la comtesse de Silva Ramos, le comte de Maillé, le comte
de Silva Ramos, M. Jean Ader et le
marquis de Somosancho.
Ce quadrille rappelait les splendeurs de la Cour de
Napoléon III
qui consacra la gloire du Pays Basque et commença la fortune
de Biarritz. Les toilettes étaient
somptueuses, les danseurs
élégants et de grande allure, l'effet fut très vif sur le public qui,
par ses applaudissements enthousiastes, témoigna de son plaisir.
en

se

par

1860" dansé par

Le bal reprit ensuite
les salons décorés de lierre
des danses modernes

et

ardeur plus grande... Dans
et de plantes, des orchestres
jouaient
des danses anciennes ; les couples nom¬
avec une

breux étaient encadrés par les spectateurs
plus nombreux encore ;
1 assemblée en elle-même
présentait un aspect de rare élégance,
composant de l'élite de la Société bayonnaise, biarrotte,
basquaise, à quoi s'ajoutait un grand nombre de résidents. La
fête se prolongea jusqu'à cinq heures du matin ; c'est au moment
où 1 aube pâlissait les lumières
que se retirèrent les danseurs
inlassables et charmés ; la place était déserte, alors que la veille
se

elle

présentait
Ce fut

animation extraordinaire, la foule étant
admirer et commenter les entrées.

une

nombreuse pour

réalité

belle

venue

grande soirée de gala ; ce
bayonnaise a été créée : celle du
"Bal du Musée Basque" qui, chaque année se
répétera pour le
plaisir des jeunes et des vieux, réunis en un commun amour de la
petite patrie toujours vivante, toujours plus belle et toujours exaltée.

soir

là,

une

en

une

et

nouvelle tradition

R.

CAZAL.

LES VISITES SCOLAIRES AU

M.

J. Morel, Adjoint

au

MUSÉE BASQUE

Maire de Bayonne, Président
publique, a eu l'excellente

de la Commission de l'Instruction
idée de faire

visner

le M usée

Basque de Bayonne

par

les

élèves des Ecoles de la ville.

Après entente avec M. le Proviseur du Lycée et M. l'Ins¬
pecteur de l'Enseignement primaire, les visites ont commencé
le 9 Juillet, sous la direction de M. Colas, professeur au
Lycée.
Le 9

daire de

Juillet. — Une vingtaine d'élèves du Cours Secon¬
jeunes filles.

Le 16

Juillet. — Elèves de l'Ecole Primaire Supérieure
jeunes filles et des Ecoles Primaires de filles, 80 élèves
environ. M. Labrouquère, Inspecteur primaire, assista à la plus
grande partie de la visite.
de

Le 23

une

Juillet.
quarantaine.
Le 30

Juillet.

—

—

de la Ville de Biarritz,

En

Elèves des Ecoles Primaires de
Elèves des Ecoles Primaires de
une

garçons,

garçons

cinquantaine.

pendant ces quatre séances, chacune durant,
moyenne, de 9 heures à 1 1 h. et demie, près de 200 élèves
avec une vingtaine de
professeurs, institutrices et instituteurs.
Les jeunes filles et les jeunes garçons qui ont assisté à ces
séances ont été parfaits de tenue et d'attention. Toutefois, il est
souhaitable que le nombre de trente à quarante ne soit jamais
dépassé dans les visites qui pourront avoir lieu ultérieurement.
somme,

en

M. B.

—

Les Musées
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pas, ne doivent jamais être ce que
chagrins ou érroits pensent parfois : un conser¬
vatoire d'antiquités que
beaucoup ne sont pas éloignés de
qualifier d'inutiles ; un lieu de flânerie pour les désœuvrés ; un
endroit que les snobs fréquentent d'un air détaché, afin de
pouvoir dire : j'ai vu. Non : leur rôle est plus considérable,
leur importance plus grande. Non seulement ils sont la sauve¬
garde du passé, mais encore, mais surtout, ils ont un rôle
éducatif que beaucoup ne soupçonnent guère. Il n'est pas de
meilleur moyen pour éveiller dans l'esprit des enfants cette
curiosité qui, seule, est vraiment génératrice de toutes les
sciences. L'enfant ne
comprend parfaitement que ce qu'il voit.
Il ne retient bien que ce qu'il a vu. Et sa jeune
imagination, à
défaut des connaissances acquises, prête à ces reliques du passé
une vie intense
qui parfois détermine une vocation. Que l'on
relise, dans la préface du Peuple, ces quelques lignes dues à la
plume du plus démocrate, du plus sensitif de nos historiens,
certains

«

«

«

«

nulle

sont

esprits

Michelet
«

ne

:

«

C'est

au

PKCusée des Monuments Français et

j'ai reçu d'abord la vive impression de
l'Histoire. Je remplissais ces tombeaux de mon imagination,
je sentais ces morts à travers les marbres, et ce n'était pas
sans
quelque terreur que j'entrais sous les voûtes basses où
dormaient Dagobert, Chilpéric et Frédégonde. »
autre

part, que

C'est pourquoi

il faut féliciter les différentes Municipalités
bayonnaises qui se succèdent à l'Hôtel-de-Ville de s'intéresser
au Musée
Basque. Il a pu se rencontrer quelques esprits sincères
pour regretter que, dans l'époque difficile où nous vivons,
Bayonne ait résolu de consacrer des sommes importantes à l'orga¬
nisation de son M usée. On ne doit jamais perdre de vue
que
les fondations les plus fécondes sont souvent l'œuvre des
époques
les plus troublées. Il y a quelque chose de beau et de
grand

dans

cette

tendance de l'esprit humain à travailler pour

alors

qu'il

est

l'avenir

incertain du présent.

Que l'on

l'œuvre de la Convention :
l'époque la plus sombre de notre histoire, alors que les
frontières étaient partout envahies et que Carnot mettait sur pied
quatorze armées, que la guerre civile armait une partie des
Français contre le gouvernement central et que la Teneur
dressait l'échafaud en permanence. Cependant, la Convention
réorganisait l'Institut, fondait l'Ecole Polytechnique, commen¬
çait la rédaction du Code Civil, décrétait l'organisation de
l'Enseignement, l'ouverture du Musée du Louvre, du Musée
des Monuments Français, du Muséum d'Histoire Naturelle, du
Dépôt des Archives, etc...
ait toujours en mémoire

c'était à

Toutes
Nous

ces

organisations

ont survécu.

heureusement, dans une époque aussi
les appréhensions des pessimistes.
L'échafaud n'est pas dressé en permanence à l'endroi» où on le
vit si souvent pendant la Terreur, sur la Place de la Liberté, à
la station même où s'arrêtent les tramways. Nos frontières ne
sont nullement menacées.
Il n'en est pas moins exact que le
Musée Basque de Bayonne a été fondé pendant cette époque
difficile qui suit la Grande Guerre. Il se développe avec une
rapidité que ses détracteurs de jadis sont obligés de reconnaître.
Il est appelé à un avenir magnifique. Bayonne, ville de tourisme,
en retirera un
profit indéniable dont s'aperçoivent les esprits
clairvoyants. Mais cela ne l'empêchera nullement de remplir un
autre rôle et de servir avec
avantage la cause de l'éducation
populaire.
ne

vivons

bouleve;sée, quelles

pas,

que soient

-

L. COLAS.

JULIO

RAÙL

MENDILAHARSU

1887

Son

nom

doit

rester

-

1923

attaché à celui du Musée Basque.

premier appel que nous lui adressâmes, en 1922, Raûl
répondit avec enthousiasme. Il se mit aussitôt à
l'œuvre et fonda, à Montevideo, le Comité del Recuerdo Vasco,
Cooperador del Museo Vasco de Bayona. Avec des subven¬
tions en argent, ce Comité devait envoyer, suivant le programme

Au

Mendilaharsu

Mendilaharsu lui-même, dans une let <re du 31 Octo¬
des œuvres artistiques de descendants de Basques,
des travaux biographiques et historiques, des éludes sur la vie
des Basques en Uruguay... »
Les résultats ne se firent pas attendre : ils donnaient les
plus beaux espoirs, que vint faucher la mort. Mais, tant que
durera le Musée Basque, le souvenir de RauI Mendilaharsu,
fixé par une main amie dans les pages qui suivent, ne périra pas.
tracé par

bre 1922, «

M. B.

remplir, triste et douloureux à la
fois, c'est d'évoquer le souvenir de ceux qui ne sont plus, pour
rendre à leur mémoire l'hommage de notre affection et de notre
S'il

est

un

doux devoir à

reconnaissance.

éphémère, brillante et fugitive, qui
sillonne, un court instant, la nuit sombre et tranquille pour
s'évanouir dans l'insondable infini, ils n'ont fait que passer,
nobles et généreux, idéalisés dans la poursuite de la plus grande
beauté du verbe, jetant au monde ébloui l'exquise sensibilité
Semblables à l'étoile
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de leurs pensées et
un

souffle

—

disparaître prématurément de la terre, dans
de belles et sublimes actions.

prometteur

encore

Telle fut la

vie du

poète Julio Raûl Mendilaharsu,
premiers fondateurs du Musée Basque.
Né à Montevideo, le 4 Décembre 1887, fils et petit-fils
de Basques français, il s'imposa très tôt, par sa haute intelli¬
gence, son goût raffiné des Lettres à l'admiration des hommes
de sa génération.
courte

l'un des

Avide de connaître,

d'apprendre, de savoir, il parcourait
grande partie de l'Europe Centrale, l'Angleterre, puis
l'Espagne, la France ; il étudia à l'Université d'Aix-en-Provence, à celle de Genève ; il fut enfin reçu bachelier à l'Univer¬
une

sité de

Droit,

Montevideo,
en

souvenir de

l'intention de suivre les cours de
illustre père, éminent jurisconsulte.

avec
son

Mais, les Muses l'appelaient, sollicitaient

lyrique

et

dès lors, c'est

Revenu

vers

son

tempérament

elles qu'il marcha.

Europe, c'est à Madrid, en 1909, qu'il publia
premières poésies, Como los nubes(]), puis, deux ans après,
à Paris, Deshojando el silencio{2) qui, déjà, le classèrent l'un
des meilleurs poètes de l'Uruguay.
en

ses

De

natal, sa réputation d'orateur et d'écri¬
grandit rapidement. Par les actes, par la parole, son âme
de poète se donna entièrement à toutes les manifestations qui
avaient pour but la proclamation de tout ce qui était grand et
beau, de tout ce qui était amour, amitié, bonté, justice. C'est
ainsi qu'au milieu de ses luttes politiques et de ses travaux
littéraires, son inlassable activité s'employa, avec succès, à la
constitution d'un Comité local pour coopérer au développement
du Musée Basque.
retour

au

pays

vain

(|) Comme le» nuages.
(2) En effeuillant le silence.

Il réussit

pleinement dans son entreprise et c'est à lui que
figurer au Livre d'Or du Musée, l'élite des
descendants de Basques fixés en Uruguay, autour de laquelle
vinrent se grouper de nombreux souscripteurs de la même origine.
l'on doit de voir

Il

ne

la France

faut donc pas s'étonner qu'en
seconde Patrie.

patriote ardent, il aima

comme sa

Pendant les heures sombres de la guerre,
de

nos

était

armes

indécis, il

sut

réanimer d'un souffle vivifiant

les énergies inquiètes, célébrant avec
Droit et de la Justice, prophétisant

l'heure inéluctable des justes
Durant
on

quand le succès

foi ardente la patrie du
la victoire de la latinité et
réparations.

longues années

une

il a souffert comme
quand un être très aimé court un grand péril. Il sentit
seulement il admirait le pays de ses ancêtres, mais qu'il
ces

angoissantes,

souffre

que non

l'aimait. Et alors, il mit à

son

service

toutes

les

ressources

vive

de

sa

intelligence, toute l'efficacité d'une parole hautement élo¬
quente, toute l'ardeur d'une âme vibrante d'enthousiasme.
Ecoutons

ses

hymnes à la France

:

Te canto nuevamente ! oh diosa mia ! i oh Francia !
Con todo el entusiasmo de un corazon latino ;
Y tu nombre pronuncio, que es divina fragancia,
Y repito tu nombre, que es embriaguez de trino.
! Francia ! Francia ! Te quieren mi sangre y mis entranas,
Mi boca délirante tus tricolores besa,
Y mi espiritu arde en frente a tus hazanas

Y,
(/)

en

extasis, escucho

tu

immortal Marsellesa.(,)

De

nouveau je te chante, 6 ma déesse ! ô France !
Avec tout l'enthousiasme d'un cœur latin ;
Et je prononce ton nom, qui est fragance divine
Et je répète ton nom, qui est triplement enivrant.

France ! France ! mon sang et mes entrailles te
Ma bouche délirante baise tes trois couleurs,
Mon esprit s'enflamme en jace de tes prouesses

j'écoute,

en

chérissent,

extase, ton immortelle Marseillaise,

Mais il faudrait citer

jinte la Victoria
à

suivants

termes

Ossès, berceau de

poèmes de Franjas tricolores,

Altar de bronce écrits pendant la

et

C'est dans les

les

tous

ancêtres

ses

guerre.

qu'il dédia jdltar de bronce

:

Con Franjas tricolores y Ante la Victoria
Yo crei terminar
De mis versos de guerra, la roja trayectora
Mas entusiastamente voy de nuevo a cantar.
Mi condor joven tiene aun fuerza en el pico,
No ha sufrido rêvés
Ylos versos que trae, a ti te los dedico,
Solar de mis abuelos de Francia, noble Ossès ! <n

On

dans

sent

tous

ses

chants d'amour à la France, toutes

les émotions, toutes les douleurs, tous les

espoirs de

patrio¬

son

ardent que vint auréoler la Croix de la Légion d'Honneur,
attribuée non seulement au valeureux champion de la cause
tisme

française, mais

aussi au

plus représentatif poète

uruguayen

de

son

temps.
Ses admirateurs,
Comme les

«

caresse

avec

flamme...
«

«

de fleurs

une

ont

dit de lui

plantes qui livrent,

et

:

en une
en

un

seule fois, à la
splendide épa¬

de fruits, Mendilaharsu s'est livré à la

totale magnificence, dans

une

brève

et

ardente

»

Il

Telle

a

est

vécu... Il

la

dilaharsu, le noble
(I)

amis,

du soleil, la totalité de leur sève

nouissement
vie,

ses

a

aimé... Il

a

chanté !

synthèse de la fière existence de Raûl Men¬
jeune barde, le chevalier romantique.

et

Avec Franjes tricolores et Avant la Victoire
J'avais cru terminer
De mes vers de guerre, la rouge trajectoire.
Mais avec enthousiasme je vais de nouveau chanter.
Mon jeune condor a encore de la force dans le bec,
Il n'a souffert aucun revers !
Et les vers qu'il apporte, à toi je les dédie
Terre de

mes

aïeux de

France, noble Ossès l
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«

Ce

qu'il

homme. Il

a

pu

Il

a

aimé la

«

Il

a

chanté

poète, il l'a réalisé comme
vivre ses poèmes...

comme

ainsi versifier

«

chanté, dans

rêvé

a

—

sa vie et

Justice, la Liberté, la Beauté.
avec

enthousiasme

tout

ce

exaltation combative,

une

qu'il aima
les

toutes

;

il

a

misères

humaines.
«

il

a

Il

a

chanté

vécu

comme un

comme

harmonieusement....
Le
en

un

enfant

oiseau

:

il

;

a

avec

aimé

homme

comme un

allégresse,

avec

;

ferveur,

»

grand écrivain Juan Zorilla de San-Martin
magnifiques :

dit de lui,

a

termes

Lumineuse !

«

sa

vie

fut

comme

La rafale

qui l'a éteinte est arrivée jusqu'à
encore sur ma pensée assombrie...

passer
«

grand

Une lumière bonne s'est éteinte

cœur
«

Il

«

mon

âme

;

je la

sens

brusquement dans

ce

vibrant.

me

qu'à laissée

série d'éclairs.

une

semble voir dans les nuits étoilées, la

son immersion

Et je pense à ce jeune

le ciel. Et le

poète

me

place obscure

dans l'infini.
ami

de

mon

âme quand

regarde du fond de

son

je

regarde

étoile invisible.

Que la volonté de Dieu soit faite!... Qu'elle s'accom¬
plisse, parcequ'elle apporte la paix, l'harmonie, la gloire aux
poètes comme aux étoiles qui brillent et disparaissent : dans le
«

fond des abîmes

et

dans celui des

cœurs

humains.

»

£AQce, le 4 Juillet 1925.
Cdt M. C. GAILLARD.

NOTICES

POUR

GEORGES

N° 66.

PAYSAGE

—

CATALOGUE

UN

BERGES

BASQUE, don de M. Bergès, Jnglet

superflu de présenter à ses compatriotes
Georg es Bergès, alors que sa réputation a dépassé, depuis
longtemps, les limites de sa petite patrie. Qui ne connaît, en effet,

1L peut paraître
**

M.

le talent de
avec

ce

bel

lequel les

artiste et

l'amabilité de

rapports ne

cet

laissent jamais

excellent camarade

que

d'agréables

sou¬

venirs.

peu

Peut-être, cependant, n'est-il
de mots, ce qu'a été, jusqu'ici,
Né à

Bayonne,

en

1870, il

pas
sa

y

inutile de rappeler,
carrière artistique.

fit de bonnes études,

en

ses

leur pensée, à l'École Polytechnique;
le démon de la peinture et ce démon-là
abandonne rarement sa proie. Comme tous les artistes bayonnais
de sa génération, il fut initié aux secrets de son art par l'inou¬
parents le destinant, dans
mais Bergès avait, en lui,

bliable Maître Achille Zo. Parti bientôt pour

la capitale, où il
passa de longues années, Bergès y reçut les conseils du Maître
Bonnat et, plus tard, ceux d'Albert Maignan qui fut, pour lui
et pour bien des Bayonnais, un
guide sûr et paternel dont ils
conservent le pieux souvenir.
En 1894,

obtient,

au

n'ayant

pas

accompli

sa

Salon des Artistes Français,

24e année, Bergès
3me médaille (la

une

médaille

d'argent d'aujourd'hui) et, trois ans plus tard, une
(la médaille d or actuelle), accompagnée d'une

2me médaille

bourse de voyage.

Revenu à
fiant
notre

Bayonne, après la guerre, notre collègue, sacri¬
l'intérêt matériel au culte de l'Art, accepta, pour
plus grande joie, le poste de conservateur du Musée

un

peu

Bonnat.

Paysage pris des hauteurs de Bidart

Enfin,

en

1924, le ruban

lui d'obtenir bien

plus tôt
applaudissements unanimes.
le
la

—

rouge

—

vint orner

qu'il n'eût tenu qu'à
sa boutonnière, aux

Georges Bergès a pratiqué, avec succès, tous les genres :
nu, la peinture d'histoire, le paysage vers lequel son amour de
couleur devait fatalement l'entraîner et qu'il interprète, avec

—

un

égal bonheur,

en

26

—

tableaux de chevalet et

dimensions où

murales de

vastes

créatrice

donnent libre carrière.

se

son

en

goût très sûr et

décorations
sa

fantaisie

l'appel du Comité du Musée Basque aux artisies régio¬
Berges fut des premiers à répondre. Comme presque tous
les peintres, notre collègue conservait, dans un coin de son
atelier, quelques études qu'il tenait à garder. L'une d'elles, faite
au Pays Basque,
était de ce nombre et me plaisait particulière¬
ment ; j'en réclamais la vue à chacune de mes visites à Triana,
sans oser formuler aucune proposition.
Eh bien ! ce fut celle-là
dont le sympathique artiste se dépouilla en faveur du Musée
Basque.
A

naux,

Peint, il
le Tableau

a

y a une

quinzaine d'années, des hauteurs de Bidart,

conservé toute

sa

fraîcheur

;

la matière, émaillée

le temps, est superbe et le motif, très simple, donne une idée
parfaite de l'aspect de notre pays : un chemin, bordé d'ajoncs
épineux en fleurs, conduit à un groupe de maisons d'une écla¬
tante blancheur qui, bien que dénuées des multiples bois appa¬
rents des villas dites basques, rendent bien le caractère de la
demeure du paysan de ce pays. A l'horizon, dans l'atmosphère
bleue, se découpent sur le ciel la silhouette des Trois Couronnes
et celle du Jazquibel plongeant dans le Golfe. Et le cœur d'un
Basque tressaillerait en quelque endroit du monde où il ren¬
contrerait ce tableau qui ferait revivre à ses yeux le pays natal
jamais oublié.
par

A. PERSONNAZ.

i;

Il Hjii;

LA

NJ.321

B.

—

MAISON

ARCHIVES

DE

DE

LA

GARRO

MAISON

DE GARRO

Don de Madame la Baronne de Garro, Mendionde

se

Les organisateurs du Musée Basque ne croient pas devoir
borner à former des collections ; ils s'appliquent aussi à
le

souvenir des familles et des
personnes qui ont eu un
rôle dans l'histoire du pays. Aussi ont-ils accepté avec
reconnaissance le don de la Baronne de Garro
qui a bien voulu

conserver

certain

leur confier les archives du château de
Il

intéressant, bien

ce

nom

à Mendionde.

le dépouillement de ces
terminé, de donner sans tarder
un
aperçu de leur contenu, nous réservant de le compléter plus
tard, dans une étude plus approfondie.
nous

a

paru

précieux documents

que

ne soit pas

La famille de Garro

des

plus anciennes de la
originaire. On possède sa filiation depuis
1350 ; mais on sait que, bien avant cette date, dès le XII me
siècle, ses membres passaient leur temps à guerroyer, comme
tous les seigneurs de cette époque. Ils ne tardèrent
pas à figurer
au
premier rang de la noblesse navarraise par les emplois civils
et militaires
qu'ils exercèrent et par les distinctions honorifiques
dont ils furent l'objet. Dès le XIVme siècle, on trouve des Garro
à la Cour des rois de Navarre et attachés à leur personne. L'un
suit Charles le Mauvais dans ses
pérégrinations ; il est son
compagnon de prison, en 1357 ; un autre est envoyé prêter
mam-forte à Du Guesclin pendant la guerre contre Pierre le
Cruel ; un troisième est, plus tard, maître d'hôtel du roi Charles
Navarre dont elle

est

est

une

le Noble. Ils

assistent

à

tous

les couronnements, à toutes les

grandes cérémonies de la royauté ; ils
plus tard aux Etats ; enfin, pendant la
et
et

Cortès et
guerre entre Agramontais
Beaumontais, ils prennent rang sous la bannnière des premiers
sont d'actifs partisans de Jean d'Aragon.
ont entrée aux

En récompense

de leurs services, ils reçoivent des biens
Pampelune, dans plusieurs
merindads de la Haute-Navarre,, plus tard en Basse-Navarre et
en Labourd, dans les
pays d'Ossès, d'Irissarry et de Mendionde.
Au commencement du XVme siècle, tandis qu'un Garro forme,
en
Espagne, la lignée des Vicomtes de Zolina, une seconde
branche se fixe à Mendionde, en Labourd, et y continue la
famille. C'est de cette époque que date le premier château de
Mendionde qui fut entièrement remanié en 1700.
considérables dans les environs de

Quoiqu'ils eussent cédé aux Vicomtes de Zolina tout ce
qu'ils possédaient en Espagne, les barons de Garro conservaient,
en Basse-Navarre, des biens considérables.
D'après leur livreterrier,

une

de

Castagnarana leur

étendues. Ils
pas

maisons

avaient

Dans le

leur devaient fiefs,
pays

cens,

d'Ossès, le château

appartenait, avec des dépendances très
aussi des terres en Arberoue.
Il n'en faut

conclure

que leurs rentes fussent très élevées. Le pays était
cultivé et il résulte de plusieurs pièces des archives
les revenus ne rentraient pas toujours facilement.

pauvre,
que

soixantaine de

devoirs seigneuriaux.

rentes et

peu

Les

seigneurs de Garro n'en bénéficiaient pas moins d'une
situation sociale des plus belles. Lorsqu'ils furent définitivement
établis à Mendionde, c'est en France que se déploya toute leur
activité. On compte, parmi eux, des ecclésiastiques, des magis¬
trats et surtout des militaires
qui firent, comme leurs ancêtres en
Espagne, vaillamment leur devoir. Aussi eurent-ils leur part
d'honneurs et de récompenses.

29
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—

Au milieu du XVIIme siècle,

changement important se
lignée des mâles s'éteignit et une fille,
M arie, devint Tunique héritière de Garro. En 1641 elle épousa
Salvat d'Alzate d'Urtubie, qui sortait d'une des maisons les plus
importantes du Labourd et dont le château familial existe encore
à Urrugne. Salvat d'Urtubie, qui continua la lignée des seigneurs
de Garro. sous le nom d'Urtubie de Garro, occupait une grande
situation dans le pays.
Il était gentilhomme ordinaire de la
Chambre du roi Louis XIII, bailli d'épée, gouverneur et colo¬
un

fit dans la famille. La

,

nel-commandant la milice du Labourd. En 1654, il obtint du
roi Louis XIV, en récompense de ses se vices, l'érection de ses
biens de Mendionde
Garro s'est continuée

en

baronnie.

jusqu'à

La branche d'Urtubie de

Les charges et privilèges
génération, notamment la
charge de bailli d'épée et commandant de la milice qui était
encore
occupée par un baron de Garro lors de la suppression de

se

sont

ces

transmis

nos jours.

de génération en

deux institutions,

en

1789.

Depuis l'époque où la Maison de Garro est connue, c'estdepuis près de six siècles, on la voit unie et alliée avec
ce
qu'il y a de plus considérable dans la région. On peut

à-dire
tout

citer les familles

d'Echauz, de Beaumont, d'Armendaritz, de

Caupenne, de Belzunce, d'Apremont, de Lacarre, d'Espeleta,
Montréal, pour ne mentionner que les principales.

de

Ce

simple résumé permet de comprendre tout l'intérêt
présenté par les Archives qui ont été déposées au Musée Basque,
Si, dans le nombre, il existe, comme dans toutes les archives
nombre de pièces de peu de valeur, il y en
a
beaucoup qui méritent d'être étudiées. Nous ne saurions évi¬
demment ni les analyser, ni même les citer toutes. Pour le
moment, bornons-nous à signaler une foule de lettres autographes
de grands personnages, Eléonore de Navarre, Catherine de
Béarn, le roi Henri IV, le duc de Gramont, le duc de Laforce,
privées,

un

certain

—

31
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marquis de Poyanne, Mgr Maytie et Mgr Salette (tous deux
évêques d'Oloron), d'autres émanant aussi de gens ayant occupé
de hautes situations ; de nombreux dossiers relatifs à des procès
ou à des baux (afferme des commanderies de Bonloc et d Irrisle

de nombieuses terres ou maisons ; droits d'usage ou de
coupe de bois dans les forêts d'Ossès ; droit de préséance dans
l'église de cette paroisse) ; de très nombreux actes de naissance,
de mariage et de décès qui fournissent de précieuses indication^
généalogiques ; enfin, une correspondance très étendue que les
sarry,

divers membres de la famille de Garro entretenaient, soit entre

eux,

donnent d'intéressants
renseignements sur l'état d'esprit qui régnait dans le pays, plus
particulièrement au XVIII'ne siècle.
L'étude de ces nombreux dossiers montre quelles étaient les
préoccupations et les idées d'une famille noble labourdme sous
l'ancien régime, en même temps qu'elle apporte une importante
contribution à notre histoire régionale. C'est, en effet, par le
rapprochement de renseignements, quelquefois en apparence
insignifiants qu'on arrive à reconstituer les faits tels qu'ils se sont
produits, à détruire les légendes et à préparer à 1 historien et au
critique des sources sûres qui peuvent seules servir de base aux
études historiques. En chargeant le Musée Basque de la conser¬
soit

avec

d'éminents personnages et qui

vation des archives de

lui
de

sa

famille, la baronne de Garro

a

fait

une

Les travailleurs qui

les mettront à profit
garderont une sincère reconnaissance dont nous la prions
trouver ici la respectueuse expression.

œuvre

vraiment utile.

en

Puisse le bel

exemple donné

par

la baronne de Garro être

suivi par beaucoup d'autres. Puisse le Musée Basque devenir
ainsi dépositaire, non seulement des souvenirs matériels du pays,
mais aussi de

ce

qui constitue le meilleur de

son

patrimoine

historique.
J. NOGARET.

AU/

D EPv_ PR.ONT

L'ATTAQUE DE BAYONNE
par un

N° 321

B.

—

Sous - marin allemand

en

1917

"KRIEGZEITUNG" de la VIIme Armée allemande n° 218,

23 Février 1917.

—

Don du Commandant {Fjoissel

Ce

journal fut trouvé à Strasbourg, en 1919, dans les
papiers d'un officier allemand. Imprimé sur quatre pages, dans
les "Secteur Postal" 688, il porte l'épigraphe suivante :

«

«

«

«

«

Les âmes froides, les mulets, les

aveugles, les hommes
j'appelle du cœur. Celui-là a du cœur
qui connaît la peur, mais qui contraint la peur ; celui qui voit
l'abîme, mais avec fierté. Celui qui voit l'abîme, mais avec
des yeux d'aigle, celui qui saisit l'abîme avec des serres
d'aigles : celui-là a du courage. »
«

ivres n'ont pas ce que

NIETZSCHE (I)

A la quatrième page, non
divins"
Lundi

loin du tableau des "Services
Evangélique (St-Martin Kirche. Etudes bibliques le
et le Jeudi, 23 Rue des Chenizelles), Catholique (à

(1) Ce passage est tiré de "Jlinsi parlait Zarathoustra" (IVe partie, de l'Homme
Supérieur). La traduction que nous en donnons est celle de M. Henri Albert.

—

St.Martin

St-Marcel.
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On peut se

confesser avant chaque
Messe), Israélite (le Samedi au Muséum), on voit une
petite carte représentant le littoral du golfe de Gascogne et
et

Sainte

portant comme

titre

:

Der deutsche U.

En

Un de

«
«

«

cette carte on

lit

ce

qui suit

:

s'est aventuré

jusqu'à l'extrême
golfe de Biscaye, dans le voisinage immédiat
de la frontière franco-espagnole et, pour la première fois, a
engagé le combat contre des forts et des fortifications de
«

«

regard de

Bootsangriff auf Bayonne

Sud

nos

sous-marins

Est du

-

4

campagne.

Pour mieux éclairer la situation,

d'ensemble de la

croquis donne
place maritime en

Ce numéro 2 1 8 de la " Kriegszeitung"

de la VIIe Armée

«

lecteurs

«

à

«

question.

nos

allemande

une

vue

notre

»

peut-être été préservé de la destruction en raison de
Sa nouvelle d'importance qu'il annonçait. 11 était dans ses
destinées d'arriver lui-même précisément jusqu'à Bayonne, au
fond du "Golfe de Biscaye" et de terminer sa course au M usée
a

Basque.
Son

inscription sur notre Catalogue, entraînant, suivant la
règle, l'établissement d'une petice notice, a, tout naturellement,
conduit à rechercher ce que fut, dans la réalité, le combat
engagé le 12 Février 1917 contre "les forts et fortifications de
campagne de Bayonne".
Voici le résultat succinct de
et

enquête, rendue agréable
la parfaite complaisance des nombreux corres¬
trouveront tous ici la nouvelle expression de mes

facile grâce à

pondants qui
plus sincères remerciements.

cette

Donnons d'abord

tung

quelques renseignements

sur

L'Etat-Major de la Vil' Armée allemande,
vint s'établir à Laon
à

ce

la Kriegszei¬

elle-même.(n

moment, sous

l'A.O.K. 7(2)

dès le 14 Septembre 1914. L'armée était,
les ordres du général von Heeringen. Le

lui succéda en 1916, fut disgracié
pour avoir fait parquer six cents chevaux dans la Cathédrale,
le 10 Mars 1917 et remplacé par le général von Bœhn.

général

von

Schubert,

qui

organisés, dès leur arrivée,
leur méthode habituelle. Pendant que l'Imprimerie de

Les Services allemands s'étaient
avec

(Buchdriickerei A.O.K. 7), s'installait au Journal de
la Kriegszeitung, Gazette de guerre destinée aux
troupes, occupait les ateliers du Courrier ce l'Aisne et des
Tablettes de /' jdisne. Elle devait s'y maintenir jusqu'au
19 Avril 1916. Elle fut, à cette date, transportée à Fourmies.

l'Armée

l'Aisne,

Kriegszeitung était naturellement rédigée en allemand.
Cependant elle publia quelque temps, sous le titre de Journal
de Querre, une édition française dont le premier numéro fut
distribué gratuitement à la fin de Novembre 1914. L'article de
La

tête débutait ainsi
«

«

«

«

«

«

«

:

Vos communications

l'Etranger étant coupées et

avec

vu

le

reste

l'intérêt

de la France et

que vous avez

montré

les nouvelles affichées récemment à l'Hôtel-de-Ville par
l'autorité allemande, celle-ci a résolu de publier de temps en
temps des nouvelles concernant la situation militaire et la
pour

guerre en

général. Elle

faits absolument

se

bornera à

authentiques, la vérité

(1) Ces renseignements sont puisés principalement
quiset, Les j4llemands à Laon, Blound et Gay,
M. le commandant de La Baume.

(2) Armce Ober-Kommando. Les abréviations,
seulement

en

France.

vous communiquer
pure

des

»

dans I ouvrage de M. Jean Mar-

1920, obligeamment signalé par

pendant la

guerre, ne

sévissaient

pas

Exposons maintenant les événements.
était très beau, la

Le 1 2 Février 1917, le temps

mer

était

les rayons du
nombreux, jouis¬
saient du calme de cette fin de jour, quand ils entendirent des
coups de canon et purent apercevoir, dans l'Océan, du côté
de la Barre, des gerbes d'eau, produites par des obus. Beaucoup
très belle

la côte

sur

basque, bien éclairée

par

soleil couchant. A Biarritz, les promeneurs,

à

crurent

un

réalité,

en

tir d'exercice de

ce

que

nos

batteries de Côte. C'était,

la Kriegszeitung appelle "l'Attaque de

Bayonne".
qui semble avoir émergé subite¬

Un sous-marin allemand,

milieu de bateaux de pêche, en dehors de la limite
des eaux territoriales, venait d'être aperçu et relevé par nos obser¬
vateurs à 9.000 m. environ au N. 59° 01 de la Tour des Signaux.

ment,

A

au

peine repéré, il avait ouvert le feu dans la direction des usines
court. Les premiers obus tombent dans la mer,

du Boucau. Tir
un

son

N. de la Barre. Les deux dragues qui s'y trouvent,
mouillage, l'autre en route vers le large pour aller vider
chargement de sable, rentrent en rivière sans avoir été

peu au

l'une

au

touchées.

tir, tout en se rapprochant
de la terre. Les obus éclatent sur la plage, puis dans la forêt de
pins ; l'un d'eux tombe, sans faire de victimes, à proximité du
restaurant Baby "Au Rendez-vous des Chasseurs". Us arrivent
Mais le sous-marin

allonge

son

enfin dans l'usine.
Deux obus,

sans

éclater,

quelques dégâts matériels,
crevant un tuyau de vapeur.

causent

perçant la toiture d'un atelier et
Deux autres, les deux derniers, éclatent et
dont deux

sont

blessent cinq ouvriers

mortellement atteints.

Menacé lui-même par nos

projectiles, le sous-marin dispa-

—

raît

en
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plongée. II se trouve en ce moment au N. 63° 0' de la
Signaux et à 7.800 m. de celle-ci.

Tour des

Les batteries de Côte de la Barre avaient,
le feu

retard

d'abord

en

effet,

ouvert

résultat puisque

l'ennemi,
pièce de 105, était pour elles, au début, hors de
portée. Mais leurs obus arrivaient à une dizaine de mètres du
sous-marin, entré dan> la zone battue, quand celui-ci plongea.
Un dernier coup, comme on le verra plus loin, atteignit l'empla¬
sans

et

sans

armé d'une

cement exact

Le
batteries

où l'allemand

du type U-46, avait tiré 13 obus

sous-marin,
en

tout,

donc duré

onze

nos

minutes, consommé,

vingt-sept projectiles et fait deux victimes(l)

mille deux

;

avaient tiré 14. Le feu, ouvert à 1 7 h. 09, cessait

à 1 7 h. 20. Le combat avait
en

de s'enfoncer.

venait

cents

ouvriers

que comptait,

à

ce

sur

moment,

les deux
1

usine.

l'attaque allemande ne produisit, au Boucau,
qu'un faible effet de surprise : elle était annoncée comme pro¬
bable, depuis une semaine, par notre Service de Renseignements.
A Bayonne, elle passa presque totalement inaperçue. Le
Courrier, lui-même, n'en eut connaissance que le lendemain
matin et ne put en parler avant le 14 Février. A cette date il
publia, après neuf lignes censurées, le ' Communiqué" suivant
Ajoutons

que

du Ministère de la Marine
«

«

«

I

:

Le 12 Février, à 17 heures,

un

sous-marin

ennemi

a

émergé près de l'embouchure de l'Adour et a tiré sur la côte
six
coups de canon<2)
Les pièces de la côte ont îmmédiate.

«

ment ouvert

«

coups

tirés

le feu

sur

par nos

le bâtiment

artilleurs,

a

qui, dès les premiers
plongé rapidement. Cinq perennemi

(1) J ean Peytrain, du 144e Régiment d'Infanterie, âgé de 43 ans et Jean-Auguste
Dupouy, du 142e Territorial. Ils décédèrent tous deux, des suites de leurs blessures,
à l'Hôpital Militaire de Bayonne.
I

(2) Treize obus furent,
tomba dans la

mer

ou

sur

en

réalité, tirés, mais, comme on l'a vu, le plus grand nombre
projectiles seulement atteignirent l'usine.

le sable et quatre
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ont

été

blessées, dont

«

sonnes

«

insignifiants. »(1)
Tels

de la

sont

les faits

c'est

mer,

aux

vus

—

une

de la

grièvement. Les dégâts sont

terre.

Comment ils

ont

été

vus

journaux espagnols qu'il faut maintenant {e

demander.'2'
L'A. B. C. donne, dans

ses

numéros des 1 3

et

14 Février,

les récits de

pêcheurs appartenant au port de Fontarabie, témoins
D'après leurs relations, d'allure très véridique,
le sous-marin, pendant son tir, se serait trouvé comme encadré
par des embarcations espagnoles, les unes au sud, l'ayant
dépassé, les autres au nord, n'étant pas encore arrivées à sa
du bombardement.

hauteur. Voici, d'ailleurs,
«

«
«

((
«
«
«
«

St-Sébastien,

ces

documents

12 Février,

:

10 h.

D'après des
renseignements particuliers de Fontarabie, de petits vapeurs
de pêche qui rentraient au port, à la nuit tombante, aperçurent
un sous-marin à la hauteur de
Bayonne. A la vue du premier
vapeur, qui portait pavillon espagnol, le sous-marin plongea
et le laissa passer. Il en fit de même
pour les deux qui suivalent, puis, quand ils eurent passé, il revint à la surface et
tira six coups de canon sur le port de Bayonne où entraient,

«

à

«

répondirent immédiatement à

moment,

ce

«

Les

«

le

((

les

«

mesurait

navires

—

marchands. Les batteries de
son

terre

feu.

pêcheurs

sous-marin

autres

deux

soir.

croient que deux des
tombèrent dans le port de

tombèrent dans la

environ

40 mètres

mer.
»

Ils

projectiles lancés par
Bayonne et que les
disent que le sous-marin

(3>

(1) Cet exposé a été établi d'après les communications de MM. le capitaine de
frégate Goalard, commandant le front de mer en 1917 ; Charles Magnin, directeur des
Forges de l'Adour ; Amédée Larrieu, rédacteur en chef du Courrier de Rayonne
en

1917

;

E. Fort, bibliothécaire de la ville, à la même époque.
à la Bibliothèque Nationale de Madrid,

(2) Recherches effectuées

Chevallier, professeur au Lycée Français de cette ville.
(3) yl. B. C. du 13 Février 1917.

par

M. Louis

—

(<

"

St>Sébastien, 13 Février, 8 h. matin.

Il

«

rentrions

«

vant

à quatre

«

d'eau, à

«

très

«

enfila la côte

«

un

cinq

port,

au

mille

long, peint

coups

—

heures et demie de l'après-midi ;
la pêche terminée, quand, nous troumilles du Boucau, nous remarquâmes, à fleur

pouvait être

nous

M

—

Le pêcheur
José-Maria Zamora, appartenant à l'équipage du ÇoizeJ^o
Izarra, de la matricule de Fontarabie, raconte, ainsi qu'il suit
le bombardement de Bayonne par un sous-marin allemand :
«

<(
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en

en

et

se

avant

de

un sous-marin

nous,

gris plombé. Le sous-marin fit
mit à bombarder

usine

une

consécutifs, à six milles de la plage

;

;

allemand,
un

virage,

il tira six

les trois premiers
Le sous-marin

«

furent courts, les trois autres tombèrent à terre.

«

s'approcha

«

tout,

"

de

a

puis le tir se rectifia et un obus dépassa le
sous-marin qui, peu après, plongea. Un des projectiles envoyés
de terre tomba à l'emplacement même où, quelques minutes

(<

"

K

un peu

plus du rivage et continua

son

feu, tirant

en

dix-huit obus. Au bout d'un court instant, les batteries

terre

tirèrent dix à douze coups

de

canon ;

quelques-uns

furent trop courts,

auparavant,

flottait le submersible.

»

l,)

conformes à la réalité des
qui les suivent, donnés par La Tribuna et
1 3 Février, s'en éloignent sensiblement.

Ces premiers récits paraissent

faits, mais

ceux

L'A. B. C. du
(<

"

"

<(

St-Sébastien, 14 Février, 1 1 h.

soir.

—

Des

personnes

nous ont apporté des nouvelles du
bombardement des Hauts-Fournaux du Boucau par les sous-

qui arrivent de Bayonne
marins.
<(

D'après leurs dires,

ce

bombardement fut effectué

par

M. José Maria Zamora, aujourd'hui âgé de 52 ans, demeure
5. Le 12 Février 1917 il était embarqué, comme second,
àl a sardine Interrogé à Fontarabie, le 15 Octobre 1925.
par M. le Commandant de Marien, le très actif et distingué Président delà Société des Sciences, Lettres,
Arts et Études Régionales de Bayonne, il a bien voulu rappeler des souvenirs qui, dans leur ensemble,
s'accordent avec le récit de l'y?. B. C. Le procès-verbal de cet entretien a été versé, avec d'autre»
documents intéressant relatifs au même sujet, aux archives du Musée Basque.
(I> A. B. C. du 14 Février 1917.

à la Marina de Fontarabie, calle San Pedro n
à bord du Goizeko Izarra, armé pour la pêche

—

«

plus d'un

«

trois

«
«
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Les submersibles s'avancèrent jusqu'à
française. A l'heure du coucher du
soleil, leur emplacement devenait peu visible du rivage. Un
de leurs premiers coups atteignit une cheminée de l'usine et la
sous-marin.

milles de la côte

«

fit s'écrouler à moitié. Les batteries de la côte ouvrirent le feu,

«

mais

Dans l'usine, 4.000 ouvriers travaillaient nuit et

jour. Il
obus tomba à 1 intérieur de l'usine, qu'il
ouvrit un passage à l'eau d'un réservoir d'incendie et que l'usine
fut inondée. De ce fait, les ouvriers ne pourront travailler
pendant six à sept jours.
«

«

«

«
«

paraît

ils

«

mais

«

d'abord.

«

soit

«

blessés.

«
«
«

premier

dommages matériels

ne sont pas

qu'on le croyait tout
nombre des victimes
l'a dit. On parle d'une trentaine de

ne

Bayonne, on ne sait rien de certain, parce que la
locale est très rigoureusement censurée. Un journal de
Bayonne publie seulement un "entrefilet" où il est dit que si
ses lecteurs veulent se
renseigner sur les choses de Biarritz et
de Bayonne (allusion évidente au bombardement) ils lisent les
journaux de la Chine. » (,)
A

presse

Nous voilà,

on

le voit, dans le domaine des fausses

velles. Ce serait sortir du cadre de
en

entier.

En

vertes.(2) Je

M.

exactement connus,

paraissent pas aussi importants
Il semble, par contre, que le

ne

plus grand qu'on
K

«

le

que

Les

"

«

résultat.

sans

cette notice que

nou¬

de l'explorer

Allemagne, on y ferait d'intéressantes décou¬
me bornerai
à donner ici un télégramme de

(1) Gazette de Biarritz du 14 Février 191/. L'auteur de cette boutade est
ce moment rédacteur en chef de la Gazette.

H. Joinuad, à

Paris, de l'E.-M. du 30e C. A.,
meilleures sources.

(2) M. le lieutenant-colonel

renseignements puisés

aux

nous a

procuré des

—
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l'Agence Wolf. (jdmtliche Kriegsdepeschen. nach {F$erichten
IVolfschen ^&elgr. ^ureaus — Dépêches de guerre offi¬
cielles, d'après le Bureau de Télégraphie Wolf) :

des

Berlin, le 27 Février.

«

«

de la Marine

«

montré le 1 2

«

«
«

«

«

«

«

«

les artilleurs

«

française

français,

Le sous-marin

aurait

plongé vite.

question est rentré sain et sauf. Il a
grands établissements des Forges
de l'Adour, près de Bayonne, le 12 Février. Le succès a été
confirmé par plusieurs incendies. Ce n'est qu'après un temps
assez
long qu'il a été pris sans succès sous le feu d'une batterie
en

bombardé abondamment les

des côtes.
«

«

Le 1 3 Février, le Ministère

a publié qu'un sous-marin ennemi s'était
Février, à 1 7 heures, près de l'embouchure de
l'Adour et avait tiré 6 coups de canon sur la côte. Les pièces
chargées de la défense des côtes auraient ouvert tout de suite
le feu sur le bâtiment ennemi, qui, touché du premier coup par

«

«

—

Le sous-marin

en

1 1 vapeurs, 3 voiliers et
37.500 tonnes. »

question et un autre ont coulé :
2 barques de pêcheurs ayant ensemble

On peut

relever, dans les deux premiers paragraphes de
quatre inexactitudes. 1° Le communiqué du
Ministère de la Marine ne dit pas que le sous-marin ait été
touché. 2 Les Forges de l'Adour ne furent pas bombardées
"abondamment" : elles reçurent en tout quatre obus, dont deux
seulement éclatèrent. 3° Les obus n'allumèrent pas d'incendies.
4° Nos batteries de Côte répondirent immédiatement au feu de
cette

dépêche,

l'ennemi

Voici, enfin, d'après le récit d'un officier basque,"1 comment
(|) M. le lieutenant Larrousset, du 49e R. I. —- le régiment de Bayonne —
et tombé entre les mains des Allemands à Vauclerc. M. le lieutenant

grièvement blessé
Larrousset

est

aujourd'hui greffier du juge de paix d'Ustaritz.

—
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l'algarade du 12 Février 1917 fut présentée
Camp de Crefeld, en Rhénanie.
Dans

ville, les cloches sonnaient

aux

prisonniers du

célé¬
drapeau était alors hissé sur la
hussards, où étaient internés les officiers prisonniers

cette

souvent, pour

brer les victoires allemandes. Le
caserne

du IIIe

et

"Extra-Blatt", affichée à la Kommandantur, donnait les

une

motifs de

allégresse. C'est ainsi que fut annoncée la canon¬
et que Basques et Bayonnais lurent, consternés,
la petite feuille imprimée qui, sous le titre : Bayonne en feu !
La population affolée se retire dans les montagnes !
racontait que deux sous-marins avaient pu pénétrer dans l'Adoui,
bombarder Bayonne et faire sauter les usines du Boucau, qui
fabriquaient des canons, du matériel pour les chemins de fer, etc...
cette

nade du Boucau

Pendant

que

des obus

sur

l'un des sous-marins,

remontant

le fleuve, envoyait

Bayonne, l'autre, resté à l'embouchure, assurait la
qu'il canonnait le Boucau. Tous les
deux s'étaient retirés sans être inquiétés et avaient gagné les eaux
espagnoles avant même que soient parvenus à se rassembler les
quelques soldats de la garnison. Les Allemands savaient, du reste,
que l'entrée du port n'était pas gardée.
retraite

en

même temps

L'effet

produit

compatriotes par cette nouvelle fut
considérable, mais peu durable, car, dans les camps de prisonniers,
on était très vite et très exactement
renseigné sur ce qui se passait
en

sur nos

France.
A

Crefeld,

dit le même témoin, les Basques étaient
d'ailleurs l'objet d'une sollicitude particulière. Au moment de
Verdun, en 1916, ils furent appelés devant le Capitaine Adjoint
nous

Commandant du camp, ci-devant bijoutier à Paris, dans les
environs de la Place Vendôme. Cet officier était assisté d'un

au

feldwebel-lieutenant qui

fabriquait, avant la guerre, des lampes
électriques dans le département de la Seine. Le capitaine parlait ;

—

le feldwebel

prenait des
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notes. Les Basques apprirent la pro¬
et l'annexion à l'Allemagne du Pays

chaine victoire allemande
I asque tout entier,

l'espagnol comme le français. Le nouvel
chef le prince Eitel, qui recevrait le titre de
P.ince de Navarre et pour capitale Bilbao. Bilbao, dont le port,
créé du reste par des Allemands, deviendrait un des plus vastes
d Europe.
Ltat aurait

pour

Les

Basques étaient engagés à donner leur adhésion immé-,
projet et à s'inscrire séance tenante, comme futurs
.jets du Prince Eitel. Moyennant quoi et en attendant que,
revenus dans leur
pays, ils y deviennent les agents privilégiés de
1 Allemagne, ils quitteraient sur l'heure Crefeld pour Ingolstadt.
Là, sous la plus légère surveillance, ils jouiraient du traitement
des officiers allemands. Ils pourraient, notamment, fréquenter les
telles brasseries bavaroises, boire de la bonne bière d Allemagne
et manger du bon pain de Suisse.
c

ate

à

ce

11

va

s

cette

bière

sans

dire que

et manger

de

nul Basque

ne se trouva pour

boire de

ce pain.

Peut-on,

pour terminer, identifier le sous-marin dont l'his¬
mêla pour quelques instants, le 12 Février 1917, à
l'histoire de Bayonne et qui relève ainsi de notre Musée ? Les
recherches effectuées à ce sujet permettent de conclure avec

toire

se

vraisemblance que nous eûmes

affaire à YU-67.

Ce sous-marin fut commandé,

depuis le 1er Mai 1917, pat
Rosemberg Grusczynski. On consi¬
dère comme probable que, le 12 Février, cet officier exerçait
déjà le même commandement.
le lieutenant de vaisseau

Il est,

truction,

en

von

tout cas,

mais ce

fut

pour

certain

que

être, à la

VU. 67 échappa à la des¬
livré aux Anglais.

paix,

W. BOISSEL.

LA

N°

1199.

—

MORT

UNE RUCHE

LES

ET

KOFOIN.

-

ABEILLES

—

Don

de

Madame Mendlbt

ure,

Maîtresse de la Maison Iribarnia, près Hasparren

Cette ruche, provient
coutumes sont

à

du joli jardin d'Iribarnia. Quelques
propos de son entrée au Musée

mentionner, à

Basque.
Dans le pays basque, les abeilles sont mêlées à l'existence
familiale. Il est d'usage, notamment, de leur annoncer les morts
survenues

dans la maison.'1

Si elles n'en étaient pas

dûment

informées, elles disparaîtraient elles-mêmes à bref délai. Des
exemples nombreux sont invoqués à l'appui de cette croyance.
Madame Mendiboure, maîtresse d'Iribarnia,

nous

racoite

qu'elle a fait part à ses abeilles de la morl de sa mère, survenue
le 1 4 Septembre 1905 : "Toc, toc, la maîtresse est morte"...
Plusieurs années auparavant, elle avait négligé d'annoncer à ces
mouches à miel le décès d'une tante, survenu

Peu de temps après toutes
avait alors treize ruches.

Des faits

analogues

aussi à Iribarnia,

les abeilles du jardin périssaient. Il

y

cités par Madame Urbero, de
mariage, elle habitait, cars le
quartier d'Amotz, la Maison Richotegia. En 1887, elle y perdit
sa
grand-mère,Madame Zubieta. On oublia d'avertir les abeilles.
Les ruches, très florissantes, se vidèrent entièrement. En 1903,
décès d'une jeune sœur ; le père, M. Segure, douanier, ne
sont

Saint-Pée-sur-Nivelle. Avant

son

(2) Voir l'excellent petit livre de M.
d'oiseau" p. 160-Illustration.
aux traditions euskariennes.

Cet

ouvrage e6t

Pierre Lhande "Le Pays {Basque à vol
à consulter par tous ceux qui s'intéressent

fois, d'aller de ruche en ruche : "J'ai ma
fille Jeanneton qui vient de mourir"... Rien d'anormal dans le
rucher. En 1903 une autre sœur est frappée ; nouvel oubli ;
nouvelle disparition des abeilles.
manque pas,

cette

Témoignage semblable d'une

fille de Meharin,
pourquoi, dans
cette maison, il n'y a plus d'abeilles ? — "C'est parcequ'on a
oublié de leur apprendre la mort de la grand-mère"...
Mlle Marthe Idiart. Elle demande à

En

certains

endroits, d'après

Madame Pierre Broussain,
mariages et les naissances.

on

par

jeune

mère

sa

récit recueilli à Hasparren
annonce aussi au rucher les

un

Les abeilles de leur côté, apportent

quelquefois les nou¬
velles. A Itxassou, par exemple, nous dit Madame Urbero, un
riche américain mourut subitement, sur la place publique. Une
abeille
fit

se

rendit aussitôt dans la chambre d'une de

comprendre,

événement grave

On voit

en

voletant obstinément

était

encore

autour

ses

filles

et

lui

d'elle, qu'un

survenu

des abeilles suivre l'enterrement des maîtres

de la maison. M. le Lieutenant-Colonel

Amestoy l'a entendu

souvent raconter.

Mentionnons enfin

émouvant du pays de Soûle,
M. l'Abbé Mendiondo. Quand la mort passe, la
nuit, il convient que, dans la maison ou dans l'enclos, nul ne
dorme. Alors on s'en va secouer les ruches du jardin, qui
s'emplissent de bourdonnements et, dans l'étable, on fait lever les

indiqué

cet usage

par

bêtes.

W. BOISSEL.

NOTE

La

ruche

endroits il existe

DE

s'appelle
une

M. HENRI GAVEL

en

labourdin kofoin ; en d'autres
k,ofoi. Dans Axular, d'après

variante

—

Azkue,

on

trouve

45

-■

aussi J^ofau. La forme souletine est khobart

(orthographiée ^oèarn par Azkue, qui lui donne aussi le sens de
"trémée de moulin"). Tous ces noms sont visiblement d'origine
romane ; k.ofoin et fcofoi font penser d'abord à copôn, augmen¬
tatif de l'espagnol copa ; mais le b de la forme souletine nous
reporte plutôt à l'espagnol cuba ou à un mot roman de la même
famille ; il est probable d'ailleurs que la première de ces deux
origines supposées est la vraie, mais avec contamination de la
deuxième famille précitée, au moins en souletin ; cette contami¬
nation serait d'autant plus naturelle que le latin cupa, d'où pro¬
vient l'espagnol cuba, a probablement la même origine que le
type cuppa, d'où procède l'espagnol copa.
H. G.

Sur le banc de Cuisine

N° 449.

—

appelé

BANC DE CUISINE

EN

en

souletin ZUZULU

NOYER,

A TABLETTE

RECTANGULAIRE.
Prêt du Commandant Boissel,

Bayonne, 1923.

Dans les cuisines de la Haute-Navarre la cheminée

est

très

disposée de telle façon qu'on peut faire aisément le tour
foyer, et des bancs sont placés en carré sur trois ou quatre
côtés, ce qui est fort commode pendant les longues veillées d'hiver.
La cheminée occupe même parfois le centre de la cuisine : un
spécimen curieux à cet égard est l'ancienne cuisine des chanoines,
dans les dépendances de la cathédrale de Pampelune. C'est une
rotonde de pierre qui se rétrécit graduellement à la partie supé¬
rieure et se termine par une cheminée cylindrique, de sorte que
souvent

du

l'ensemble de l'édifice fait penser par

forme à une bouteille de
Bénédictine, dont le goulot représenterait la cheminée. Le foyer
était placé au milieu de la rotonde, juste au-dessous du goulot.
Cette cuisine ayant été désaffectée de sa destination primitive
vers la fin du
moyen-âge, le foyer a été supprimé, et à l'endroit
qu'il occupait un beau sépulcre de pierre a été placé, mais le visi¬
teur se rend encore aisément
compte de l'état ancien des lieux.
sa

L'usage de disposer le foyer et la cheminée au milieu de la
a-t-il été général autrefois dans le pays basque ? Nous
laissons à de plus compétents que nous en matière d'archéologie
régionale le soin de répondre à cette question. Il est certain, en
tout cas, que dans le pays basque
français le foyer et la cheminée
sont presque toujours adossés,
depuis longtemps du moins"*, à l'un
des murs; le plus souvent même, ils occupent l'un des angles de la
pièce. Mais presque toujours un banc est placé à droite ou à
gauche du foyer, perpendiculairement au mur au pied duquel se
trouve le foyer. Lorsque la cheminée
occupe l'angle de la cuisine,
le banc dont il s'agit est ordinairement adossé au mur qui fait
équerre avec celui contre lequel se trouve le foyer et, bien entendu,
il est en grande partie sous la hotte même de la cheminée.
cuisine

M aïs

banc

présente des particularités qui lui sont propres.
sous le nom de «zùzulii», dans lequel
on
peut retrouver, avec une certitude presque absolue, le latin
vulgaire «subselhu», comme le montre la variante usitée ailleurs
«zizailu»'2>, qui conserve plus fidèlement le vocalisme de la formé
En

ce

Soûle, il

initiale

;

est

désigné

le souletin

syllabes, ce qui est
dans le dialecte de

simplement assimilé les voyelles des trois
chose fréquente en basque, et plus encore
la Soûle. Le mot a dû être emprunté dès

a

(1) Dans

une maison de Luxe qui fut autrefois un pavillon de chasse des seigneurs
il subsiste une rotonde qui pourrait avoir bien été primitivement une cu'sine.
(Nous devons ce renseignement à l'amabilité de M. Vincent Pées, notaire à Tardets).

de

ce

nom,

(2) On

trouve

aussi les formes zizailu

et

zizelu.
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ancienne, c'est-à-dire en un temps où
vulgaire ne différait pas encore assez du latin classique
pouf qu'on pût le considérer comme constituant déjà une langue
distincte. Et ce qui nous autorise à penser ainsi, c'est le traitement
qu'ont subi dans « zizailu » et « zùzùlii » les s du latin. Dans les
couches les plus anciennes des mots d'emprunt, l's latine, en
effet, a presque toujours été rendue en basque par le son que
l'orthographe actuelle représente au moyen du z ; ex. : gerezi
cerise », du latin cerasia ; gauza « chose », du latin causa ;
eleiza « église » (devenu elizaen beaucoup de variétés dialectales),
du latin ecclesia, etc. Au contraire, à partir d'une certaine
époque, l's latine des mots d'emprunt a été le plus souvent
rendue en basque par une s, parce que dans les dialectes des
pays romans qui avoisinent le pays basque (Gascogne, Aragon,
Castille, etc.), l's avait pris une valeur semi-chuintante qu'elle
conserve
encore
plus ou moins nettement aujourd'hui et qui
ressemble fort à l'articulation que cette même lettre s représente
précisément dans la prononciation du basque. Si donc le nom
du banc de foyer n'eut été emprunté à un dialecte roman qu à
une époque relativement tardive, il se présenterait
en basque
une

époque extrêmement

le latin

«

sous

les formes

ciation

qu'il

a

«

sisailu

»

ou

«

zuzulii

»

et non avec

la

pronon¬

réellement.

d'un type uniforme. Il est toujours
muni d'un dossier, et très souvent aussi d une tablette qui peut
s'abaisser et se relever. Mais il y a des variantes dans la dispo¬
Le

sition

«

zùzulii

»

n'est

pas

matérielle.
Tantôt la tablette mobile constitue à elle seule tout le

lorsqu elle est abaissée,
le dossier présente en son milieu un vide rectangulaire. D autres
fois le dossier comporte un panneau central plus mince que les
panneaux latéraux, et l'épaisseur de la tablette elle-même est
calculée de telle manière que lorsqu'elle est relevée elle complète
panneau

central du dossier, de sorte

que,

—

simplement l'épaisseur du
autres.

aux
neau

Parfois

aussi
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panneau

la tablette

central et le rend semblable
s'ajoute simplement au pan¬

central, contre lequel elle vient s'appliquer lorsqu'elle est
; elle peut, dans ce dernier cas, être notablement
plus

relevée

longue

que le panneau et dépasser, par
centimètres le bord supérieur du

exemple, de vingt ou
dossier lorsqu'elle est
relevée. Toutefois, ce troisième type, qui fait coexister la tablette
avec un panneau central de même
épaisseur que l'ensemble du
dossier, présente un inconvénient ; lorsque la tablette est relevée,
la place du milieu est moins confortable que les places latérales,
la tablette s'interposant entre le dos de l'occupant et le dossier.
trente

La tablette

est

sur

le

ses

deux extrémités

zùzùlii

destinée à permettre à

une personne

assise

de manger

commodément tout en se chauffant
au
foyer. Il convient donc que, lorsqu'elle est abaissée, elle ait
une
position à peu près rigoureusement horizontale et, d'autre
part, il faut qu'elle soit alors à une hauteur suffisante au-dessus
du siège. Ces deux conditions sont réalisées de la manière sui¬
vante : les charnières qui unissent la tablette au dossier sont fixées
à vingt ou vingt-cinq centimètres au-dessus du
siège. D'autre
part la tablette, lorsqu'elle est abaissée, est soutenue au niveau
voulu à l'aide d'un bâtonnet de longueur convenable, évidé à
«

»

;

l'une d'entre elles s'enfonce dans

un

trou

pratiqué dans le bois du siège lui-même et l'extrémité opposée,
c'est-à-dire celle d'en haut, s'engage dans un autre trou situé à
la face inférieure de la tablette ; lorsqu'on relève celle-ci, on
retire le bâtonnet.

Le goût des artisans
exercé à donner à cet humble ustensile

basques s'est souvent
un aspect agréable à
l'œil, par exemple en taillant le corps du bâtonnet de manière
qu'il présente une section octogonale. En d'autres «ziizûlû», le

maintien de la tablette à la hauteur voulue

d'une

est

obtenu à l'aide

élégante ferrure, fixée à sa face inférieure et dont la
longueur est calculée de manière qu'elle s'appuie sur le siège.

—
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Lorsque la tablette est relevée, la ferrure se rabat d'elle-même,,
grâce à une charnière dont elle est munie.
La tablette du

«

zuziilû

»

achève de donner à

ce

meuble

agrément. Lorsque, par les froides matinées d'hiver, les
pieds près du foyer, on y prend son déjeuner en regardant
pétiller la flamme et en écoutant chanter le grillon, on se sent
envahi d'un exquis sentiment de bien-être.

tout

son

Tantôt le

siège du «zuziilii» est simplement soutenu

quatre pieds, tantôt, au contraire,
vont s'entasser les longues bûches

par

il a la forme d'un coffre, où
destinées au foyer.

La tablette mobile constitue

perfectionnement propre
bourgeoises ou semi bourgeoises : dans les
maisons paysannes elle fait le plus souvent défaut, mais elle y est
moins nécessaire parce que la table de la cuisine est placée de
telle façon que l'un de ses bouts touche l'extrémité du « ztFziilû »,
qui constitue dès lors une place d'honneur réservée au maître de
la maison lorsque la famille s'assemble autour de la table à

surtout

un

maisons

aux

l'heure des repas.
Pour que cette étude fût complète, il nous aurait fallu exa¬
miner d'autres questions que nous n'envisagerons pas ici, telle
que son aire exacte à l'intérieur et, éventuellement, à l'extérieur
du pays basque. Les ressemblances de la tablette mobile avec
des dispositifs plus ou moins analogues existant en d'autres pays,
comme

la

«

mesa

perezosa »

en

usage

dans la province de

voudrions de ne pas men¬
tionner, en terminant, un titre d'honneur du modeste banc de
cuisine : c'est sur le « ziiziilû » de sa maison natale, au quartier
Gaztelondo de Barcus, qu'expira le grand poète souletin
Santander,

etc.

Mais

nous nous en

Etchahoun.

H. GAVEL.

PROPOS DE LA KALAKA

A

Notre

savant

collaborateur, M .'H. Gavel,

a consacre,

dans

îe

premier numéro du Bulletin, p. 50, une notice à la Kalal^a,
de crécelle employée en Soûle pour appeler les fidèles aux
Offices pendant les trois derniers jours de la Semaine Sainte et
pour produire, pendant ces mêmes jours, le bruit rituel de la fin

sorte

de l'office des Ténèbres.
M. Elie Menaut, de Nantes, membre

historique de France veut bien, à
note

suivante

de la

ce propos, nous

adresser la

:

a). Instruments analogues par la forme et ayant le
objet : 2 exemplaires à la Sacristie de l'Eglise Abbatiale
Chaise-Dieu (Hte-Loirre).

«

même

de la Société Pré*

I.

—

«

b). Instruments de forme différentes mais à fins
Crécelles en Espagne. Olifants d'ivoire, souvent

identiques :
sculptés, servant

aux Offices des Jeudi et Vendredi Saints, de
l'Ascension, etc... Cor, dit de Roland, au Musée St-Raymond»
Toulouse; Cor de Saint-Orens, église St-Orens, près Auch ;

Musée

Bargoin, Clermond-Ferrand.

Bourrilly (La Vie populaire dans les
Bouches du Rhône) ces Offices sont également annoncés, en
Provence, par des enfants qui parcourent les rues avec des cré¬
celles, c'est ce qu'on appelle "pica tenebro".
«

Au dire de M.

c) Instruments de même forme, à destinations diffé¬
claquette des marchands de plaisirs, la claquette des
lépreux (qui pourra faire l'objet d'une note spéciale, si la question
de la lèpre est abordée au Musée Basque.)
«

rentes :

la

—

«

II.

—
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Le bruit rituel de la cérémonie des Ténèbres était

produit, dans la Grande Lande (Landes), par des ' 'malhoques".
Enfant j'y ai participé. On frappait de ces
gaules à coups
redoublés sur les bancs de l'église. Leur confection était
l'objet
de soins spéciaux, par l'enlèvement d'un ruban d'écorce en
spirale qui déterminait un dessin en mosaïque sur le bâton.
La cérémonie pourra ne plus comporter ce bruit rituel, les
échos n'en retentiront pas moins dans ce refrain
qui avait cours
«

dans la Lande à
maire

cette

occasion

(Cf. Abbé Beaurredon, Gram¬

Çasconne).
<i

Truque Malhoque,
Darre l'Ousiaou !
Ba t'eun

Quareusme,

Tourne Carnaou !

»

ELIE MENAUT.

LES

TIMBRES-POSTE
::

Nù 524 B.

—

::

CARLISTES

::

TIMBRE-POSTE de I réal
Don de

à l'effigie de Don Carlos. Bleu
pâle.
Légende inférieure : ESPANA
M. Philippe Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.

Au début de la guerre

1873-75, les carlistes utilisèrent
pendant quelque temps des timbres-poste français, qu'ils surchargaient de la fleur de lys bleue, encadrée d'une double étoile
à cinq pointes. Voici la liste des valeurs qui furent ainsi utilisées :
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Type 1 862

:

1872

:

B

-

—

5e

vert ;

1e

vert

bronze

;

*•

2e brun rouge ;
5e vert ;
1 5 e bistre

20e bleu

;

25e bleu

;

i

;

40e orange ;
80e carmin ;
Ces

valeur que

surcharges

légales

sont

fort

rares ;

elles n'ont de

lettre.

sur

Bientôt,
des

peu

partie, sans doute, dans le but de se procurer
nouvelles, le Gouvernement de Don Carlos fit

en

ressources

exécuter des timbres à

l'effigie du souverain.

J'ignore pourquoi ces timbres n'eurent cours qu'à l'intérieur
Pays. Les lettres à destination de l'étranger étaient envoyées
à Bayonne sous double
enveloppe. Dans celle ville, elles étaient
affranchies à nouveau avec des timbres français.
du

Les

timbres-poste carlistes furent-ils aussi utilisés comme
lieu de le croire, mais en l'absence de
renseignements positifs, il est préférable de ne point l'affirmer,.
timbres fiscaux ? Il y a

Il y eut,

en tout, cinq émissions officielles distinctes. II
serait intéressant de connaître l'endroit où furent
fabriqués l(es

timbres

et

être peu

autre

sur

à la

ces

au

surplus durent

ici.

l'une fut particulière à Valence,
appert des inscriptions gravées
Nous n'avons donc pas à nous en

quatre émissions,

Catalogne, ainsi qu'il

les timbres eux-mêmes.

occuper

chiffres qui

élevés.

De
1

les chiffres des tirages,
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Au contraire,

—

les trois autres émissions, dénuées

d'indications

particulières, eurent cours spécialement en Biscaye, Navarre,
Guipuzcoa et Alava. Ce sont donc, dans toute l'acception du
terme, des timbres du Pays Basque.

première émission parut dès 1873.
compose d'un seul timbre, les autres
différents, n'ayant pas été adoptés.
La

Elle

se

lithographié à Bayonne
Maubec. Voici sa description :

Le timbre

Cluzeau,

rue

C'est la plus rare.
essais, à des types

été

a

Valeur

: un

Couleur

:

par

l'imprimeur

réal.

bleu pâle.

Effigie de trois-quart à gauche,
Légende supérieure : Franqueo.
I
»
inférieure : Espana (sans
I

I.

\

tilde
non

Postérieurement,
tilde
il

en

sur

l'n.

dentelé, grandes marges.
on

retoucha l'inscription

en

ajoutant le

l'n d'Espana. Cette variété est légèrement moins rare;
existe des faux, mais les authentiques se reconnaissent en

sur

comptant

22 traits horizontaux dans le coin

Comme essai,

1881, il

en

fut fait

couleurs suivantes

En
nouveau

ce

:

timbre

une

a

été tiré

réimpression

en

inférieur de droite.

noir et

non

carmin, En

officielle, dans les

bleu, lilas, lilas vif, vermillon, carmin,

Juillet 1874 le timbre ci-dessus fut
suivant, également lithographié :

type

en

remplacé

noir.

par

le
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Valeur

1 réal.

:

Couleur

lilas, lilas rougeâtre ou gris lilas
papier blanc.
laurée, de profil à droite, dans

:

sur

Effigie

—

:

cercle.

un

Légende supérieure
inférieure

»

De

ce

timbre, il

existe

des

:
:

Espana
Franqueo.

essais

en

carmin

et

en

bleu.

Un essai à type

par

une

différent,, bleu, noir, rouge ou vert, présenté
la sous-direction des Postes de Navarre, fut rejeté.
Les timbres représentant Don
émission clandestine, sans valeur

Carlos coiffé du béret sont
légale, faite à Bruxelles.

Citons aussi, pour mémoire, un

armoiries, apposé

par un

timbre de 3 cuartos aux
cachet à main. Il ne se rencontre pour

ainsi dire pas.

La dernière émission de timbres carlistes fut faite
1 873. Elle comporte

deux vignettes

Valeur

Effigie

:

:

50 centimes.

:

Couleur

en

jaune.
laurée, de profil à droite, dans

;

vert

un

cercle.

Légende supérieure : Dios. Patria. Rey.
»
inférieure : Espana.
Valeur

1 réal.

:

Couleur

:

marron.

Même type que le précédent,
minimes différences.

sauf quelques

Mars

On connaît

qui

ne

fut

pas

au

même type un

essai du 2 réaies, noir ou vert,

adopté.

de décrire sont tous, à des
degrés différents, sensiblement plus rares usés que neufs. Aussi
portent-ils assez souvent de fausses oblitérations, dont il sied de se
Les timbres que nous venons

défier.

correspondances de l'époque carliste ne sont pas
fréquemment défaut dans les
poste. On y suppléa par une mention manuscrite :

Toutes les

revêtues de timbres. Ceux-ci firent

bureaux de

Correos

Vale por dos
por

sellos
falta de ellos.

ou

Correos
Vale por dos
por

et

un

cachet à la main

présentent

un

en

no

sellos
haberlos.

noir. Les

enveloppes ainsi établies

intérêt de curiosité/0
Philippe VEYRIN.

(I) M. Léonce Goyetche et M. J. Winter, l'érudit Secrétaire de la "Société de
Philatélie de la Gironde" ont fourni de précieux renseignements à la documentation de cet
article. Nous leur exprimons ici nos remerciements.

Souvenirs de Terre-Neuve à St-Jean-de-Luz

■N*

822.

—

PICHET

Don de M.

EN FAÏENCE BLEUE ET MORDORÉE.

Etchepare, maison Urlhabure, Saint-Jean-de-Luz

(transmis

par

Madame Reboul, de St-Jean-de-Luz)

fréquemment dans les demeures du Labourd,
principalement à proximité de la côte, des pichets en faïence
d'une relative ancienneté dont l'aspect général est caractérisé par :
On

trouve

1°. Une ornementation

en

relief d'un goût

2°. Une teinte dominante bronze

quelques décorations d'une

autre

ou

mordorée,

assez

lourd.

avec

parfois

couleur (outremer généralement),

pichets, de fabrication anglaise paraît-il, ont été rapportés de Terre-Neuve par les marins basques. C'était pour eux
le cadeau classique.
Ces

En raison de leur
ne

servaient

de

vue

des

qu'à

un usage

coutumes

somptuosité ces récipients
spécial, intéressant à signaler au point

apparente

locales.

Lorsqu'un nouveau-né était mené à l'église pour être
baptisé, parmi les personnes qui l'accompagnaient se trouvait
toujours un autre enfant de la maison (ou, à défaut, un enfant du
premier voisin). — Cet enfant portait un de ces pichets de

—
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un flacon d'eau de Cologne, recouvert:
soigneusement pliée.

Terre-Neuve, contenant
d'une serviette

appareil était destiné
après les onctions.

Tout
instant

cet

(Renseignements fournis
Saint-Jean-de-Luz. )

au

par

prêtre qui l'utilisait un

plusieurs

personnes

Philippe VEYRIN

B3Q3

de

ÉTUDES

les projets concernant Forga*
nisation et le développement des diverses sections du Musée,
des travaux variés qui, par leurs enseignements, les comparaisons
ARAITRONT sous ce

titre, outre

établies ou suggérées, nous aideront à résoudre les
multiples problèmes qui se posent à nous.
par

eux

José Aguirre, le savant et affable directeur du Museo
Vasco de Saint Sébastien nous dit aujourd'hui comment
s'est fondé ce Musée, qui lui doit tant. Miss Violet Alford,
auteur d'un ouvrage plein d'intérêt sur les danses populaires
anglaises, rapproche les danseurs basques des danseurs anglais,
en attendant que ce
rapprochement se produise, à Bayonne
même, d'une manière effective. M. Georges Lacombe, de
l'Académie de langue basque, à l'érudition vaste et sûre, nous
M.

-

l'installation définitive de la
particulièrement importante ici — de pelote basque.

donnera bientôt
section

—

ses

conseils pour

Bien que Miss Alford et M. José Aguirre parlent l'un et
l'autre et écrivent parfaitement le français, ils ont eu la modestie
de demander à être traduits. MM. Joseph Nogaret et Philippe

Veyrin

se sont

aimablement chargés de

ce

soin.
M. B.

Cliché du

Musée Basque

Photo Gelly

"MORRIS
du
d après

fi'

S

une

DANCER"

village de Winster,

aquarelle de Violet Alfofd,

appartenant

Derbyshire
au

Musée

Basque (don de l'auteur)

DANSEURS

Sur

BASQUES

et

DANSEURS ANGLAIS"»

de Bayonne
une vieille maison
basque
Au-dessus de la porte d'entrée un modeste écriteau
prévient que c'est là le "Musée Basque". Quoique datant seu¬
lement de trois ans, cet asile des traditions basques est déjà un
endroit remarquable où l'on peut errer pendant des heures. A
travers la grande "Salle de Bayonne', on pénètre dans une
sorte de cimetière intérieur. Le long des murs d'une cour vitrée
sont placés des spécimens de ces étranges pierres discoïdales
qu'on peut encore trouver dans les cimetières du pays. D'origine
antropomorphique, elles portent les insignes du métier du
défunt. Une charrue de forme antique marque la tombe d'un
agriculteur ; un maillet et un ciseau celle d'un tailleur de pierres ;
une
pelote, dessinée d'une main peu habile, montre le lieu de
repos d'un célèbre pelotari. Montez au premier étage, vous trou¬
vez des mafyhilas, des chisteras de joueurs des temps anciens,
des dessins de belles têtes basques, des pots d'étain, des modèles
de la maison basque du Labourd, simple et gaie à la fois. Entrez
de là dans une petite chambre obscure, tournez le bouton élec¬
trique et vous voilà au milieu d'un groupe de Morris Men.
Vous

un

vieux

quai

,

plus à Bayonne, à la grande route d'Es¬
pagne, au train de luxe de Madrid entrant en gare. Vous êtes
dans une grande rue de Bampton, un Lundi de Pentecôte. Les
Morris Men sont prêts, dans leurs habits blancs, avec des clo¬
chettes sur les jambes et des fleurs au chapeau. Le hobby-horse
ne

pensez

(1) Ces impressions, si vivantes, ont d'abord été données à VE.F.D.S. New»,
Magazine de lEnglish Folk Dance Society, sous le titre Morris Men in a Muséum.
Elles sont complétées par des travaux inédits, très fouillés, dont les manuscrits sont au
Musée Basque.

—
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n'est pas oublié. Il a bondi de Minehead pour se joindre à la
fête ; le vieux joueur de flûte et de tambour est là aussi, dans son
décent habit noir, impatient de commencer.
Vous

regardez encore et vous remarquez que ces gens n'ont
pas de figure. Les vêtements si propres et si gais pendent sur des
mannequins et ce respectable musicien touche ses instruments
avec des
doigts de bois. Vous regardez encore avec plus d'atten¬
tion. Il y a là quelque chose d'étrange... A la place de notre
petit tambour rond, le musicien porte une longue chose de bois
toute droite, avec six cordes. C'est le tambourin (soïnua en
Basque) et quoique cet instrument ait des cordes et des clés
pour donner le ton, le musicien en joue avec une simple baguette
de tambour. Sa flûte à trois trous (tchiroula) est presque une
reproduction de la nôtre. Il la tient de la main gauche, place le
soïnua sous son bras et agite la baguette de tambour avec la
main

droite.

Après le premier étonnement provoqué
on commence

horse

par cette

similitude,
hobby-

à constater de nombreuses différences. Le

étrange petit animal avec un cou de serpent et une
Son caparaçon semblable à une jupe de ballet,
est fait d'une épaisse dentelle blanche. Son cavalier
porte des
couleurs si vives et si crues qu il ressemble à quelque gravure
pour enfant, découpée et collée sur un mur. Sa tunique est écarlate avec un plastron couvert de passementeries dorées. Ses
culottes sont d'un jaune éclatant. Ses jambes (si, du moins, ces
jambes pouvaient donner un ou deux sauts ou entrechats /) sont
merveilleusement décorées, bas blancs en tricot, guêtres de velours
pailleté et les espadrilles nationales, à semelles de corde. Sa tête
est un

tête minuscule.

est

coiffée d'un haut bonnet

petit miroir brille
homme véritable,

couvert

de fleurs

et

de rubans

;

le devant. Quel spectaele lorsque c'est
qui s'élance un matin de Printemps !

sur

un

un

—

Les
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vêtements

pâlissent à côté de ce majestueux
hybride, de cet homme-cheval. Les quêteurs portent une tunique
écarlate
le
est

le

et

autres

le béret. Les danseurs

sont

vêtus d'un blanc

immaculé,

plastron de leur chemise étincelle d'or et d'argent ; leur taille
entourée d'une ceinture claire ; des grelots sont attachés tout
long de leur pantalon et des rubans multicolores flottent

derrière leur dos.
Vos yeux font
c'est bien réellement
le

mur.

le
un

tour de cette pièce enchanteresse.
M orris Man de Bampton qui est

Au dessus1 de lui

un

danseur

au

sabre de Handsworth

portant le "lock". D'un autre côté le danseur de
loin le hobby-horse de Abbots Bromley, quatre
des nôtres. Pour chacun d'eux
le

une

note

Ah !
là sur

Winster et plus
dessins coloriés

établit la comparaison

la danse

basque. Lorsque j'ai vu ces quatre
reproductions, dessinées à la demande du Directeur du Musée,
chacune avec sa notice explicative, j'ai souri d'orgueil et de plaisir.
Ce n'était pas, inutile de le dire, à cause des dessins bien insuf¬
fisants, mais parce je trouvai là nos danseurs de la Vieille
Angleterre tenant fièrement leur place parmi leurs frères basques.
Les Basques sont, depuis longtemps, connus pour leur agilité :
Il va comme un Basque » a dit un Français du XVIIe siècle.
Que dira-t-on du « Dancing English » !
avec

costume et

«

L'étrange personnage à la couronne fleurie, qui monte le
hobby-horse au maigre cou, appartient à la partie la plus reculée
du Pays Basque, où la tradition se continue encore. C'est 1 étoile
du corps des danseurs souletins. Il fait partie des Mascarades
qui sont fidèlement données, chaque printemps, dans ce pays. Ce
nom de mascarade est très malheureux, car il évoque l'idée de
masques, de dominos et de batailles de fleurs à Nice. En réalité
c'est le plus parfait des spectacles populaires du printemps que
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L'importance du Chibalet — c'est ainsi qu'on
le nomme
vers qui tout converge, les égards qu'on lui témoi¬
gne, tout celà donne si furieusement à réfléchir que je renonce
à vous en parler plus longuement, jusqu'à ce que le temps, la
méditation et l'apaisement de cette extraordinaire excitation aient
un
peu éclairé la masse nébuleuse d'idées qui me remplissent

j'aie jamais

vu.

—

la tête.(l)
Le Chibalet pratique

la Qodalet Dantza (la danse du

verre) qui est analogue à notre {F$acca 'Pipes et c'est généra¬
lement le seul danseur qui parvienne — chose capitale — à se
maintenir sur le verre. Nous pouvons le comparer à notre hobby
horse anglais, mais à part le fait de conduire un cheval ou plutôt
d'être un cheval soi-même, il n'y a guère de ressemblance
entr'eux. Notre bonhomme n'est qu'un grossier individu, qui ne
danse pas et ne cherche pas à placer sa volumineuse personne
sur un

de vin.

verre

Le dessin d'Abbots

lieu à bien des questions
On constate,

au

Bromley a attiré l'attention
dans la presse locale.

contraire, une

notre

Morris Man de l'intérieur

ment

à

tous

deux

est

deux dans le

saut ;

double bâton

;

tous

orné de

et

et a

donné

ressemblance frappante entre
basque. Leur vête¬

le Cascarot

grelots et de rubans ; ils excellent tous

tous deux dansent la danse du bâton et du
deux enfin se rendent en dansant, suivant les

mêmes

règles, d'un endroit à un autre. On trouve le Cascarot
partout en Basse-Navarre et en Labourd. Dans la montagne s'est
conservé l'ancien type, un homme habillé en femme, appelé
(I)

Jusqu'à présent, écrit Miss Violet Alford dans l'étude inédite mentionnée plus
ne m'intéressait pas
beaucoup, bien que j'eusse lu, à son sujet,
plusieurs ouvrages du temps de la reine Elisabeth et du XVIIe siècle. Mais je ne lui
prêtais pas la même attention qu'aujourd'hui et je le considérais simplement comme une
curieuse survivance du Moyen-Age. il a fallu un Zamalzatn pour déchirer le voile de
mon indifférence. Il se
présenta à moi de loin, dans tout son éclat, au milieu de ses satellites,
comme une créature d'un autre monde et de la
plus étrange beauté qu'on puisse imaginer... #
«

haut, l'homme-cheval

—
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sauvage^'. Mais sur la côte ce personnage n existe
plus, les vieilles danses ont disparu et il ne reste plus que les
costumes. On voit aujourd'hui les Cascarots, correctement vêtus,
venir danser le seul fandango. II est triste d'entendre les cloches
mauresques sonner pour une danse qui a aussi peu de rapports
avec
la danse mauresque et cette perte paraît d'autant plus
regrettable que plus loin, de l'autre côté de la Bidassoa, la
tradition persiste chez les Basques-Espagnols.
"La femme

Notre danse des épées a pour cousine
Dantza du Guipuzcoa, Elle est exécutée par

germaine la Espata
huit ou dix danseurs

simultanément par couples, chaque couple dansant
pas différent. Un groupe lancera le pied droit en arrière ; un
un autre
après trois sauts, étendra la jambe de tout son long.
Cette danse se termine par l'apparition quasi-miraculeuse du
Capitaine, étendu en l'air au-dessus de ses hommes. En réalité
il est soutenu par le cou et les chevilles, mais on apercevrait
difficilement les deux paires de mains qui le portent. C'est un
exercice de gymnastique vraiment étonnant, car le Capitaine se
montre aussi droit et aussi raide qu'un cadavre. Je suppose qu'il
représente le corps de la victime du 'Printemps. Dans cette
position couchée, il n'est pas probable qu'il représente un chef et
et un roi, comme Pelage, le premier roi Espagnol, qui fut sou¬
levé, lors de son élection, sur les boucliers de ses compagnons.

qui sautent
un

Notre homme de Handsworth,
tant,

fait

une

brandissant

son

lock, écla¬

profonde impression.
Violet ALFORD.

EUSKO

VASCO

MUSEO

BILK1NDEG1
SAN

DE

SEBASTIAN

Répondant à la cordiale invitation qui nous procuré la
publier de brèves lignes dans ce Bulletin du
Musée Basque de Bayonne, nous profitons avec joie de 1' occa¬

satisfaction de

sion que nous

présente l'aimable

demande de M. W, Boissel,

dudit Musée, pour exposer,
rapide, les circonstances qui
contribuèrent à faire cristalliser dans la réalité l'idée de créer un
Musée ethnographique basque à San-Sebastian, les démarches
qui précédèrent, enfin l'évolution croissante de ce Musée
jusqu'au moment actuel, où son importance a pris de jour en
jour un plus grand relief.

l'enthousiaste et cultivé Directeur
d'une manière

un

tant

soit

peu

dizaine d'années, le premier Musée Basque
encore à fonder, la littérature, la
philologie ou la musique monopolisant, avec une exclusivité
presque absolue, les activités intellectuelles de ceux qui, dans le
pays, se consacraient à étudier les manifestations caractéristiques
Il y a une

consacré à

l'ethnographie était

de la

basque.

race

triomphante activité industrielle qui pousse la vie
rapprochait de plus en plus le danger que toute tenta¬
tive pour rechercher des matériaux ethnographiques devint, à
bref délai, infructueuse et inutile. Cependant, bien qu il y ait lieu
de déplorer le fruit perdu, qui, quelques années auparavant
aurait pu être récolté, il n'a pas encore été trop tard et actuel¬
lement nous pouvons compter, dans les limites peu étendues que
comprend le Pays Basque, trois Musées ethnographiques dans
La

moderne,

—

ïrois Je
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plus importantes régions, musées surgis presque
avec un un écart de peu d'années, en
réponse,
dirait-on, à une même consigne de désirs ardents et de souhaits
ses

simultanément

semblablement ressentis.

Si fe Musée

Ethnographique Basque de San-Sebastian fut
premier Musée exclusivement dédié à l'ethnographie fondé
au Pays .Basque, nous devons faire constater au
passage qu'il
fut aussi le premier fondé en Espagne avec un tel caractère et
sans intention de satisfaire à des vues simplement
touristiques.
(e

Ces

furent modestes

il doit

premiers
pas au Musée Artistique, Historique et Archéologique, patronné
par l'Ayuntamiento, C'est à l'intérieur de ce dernier Musée
qu'il fut tenté, en manière de simple section, section qui prit
en
peu de temps un développement insoupçonné, au point que,
bientôt, elle surpassa en importance le reste du Musée qui lui
avait donné le jour, constituant à elle seule un autre Musée
dont le complet développement réclame un affranchissement
commencements

:

ses

immédiat.
Il

sera

juste

que nous

revenions

en

arrière

pour

signaler la

date de fondation du Musée Artistique, Historique et Archéo¬

logique, puisque c'est celui-ci qui devait, quelques années plus
au Musée Ethnographique.

tard, donner la vie

En F an 1899 la "Sociedad Economica

Vascongada de
del Pais", qui s'est acquis tant de mérite par l'im¬
pulsion qu'elle a donnée à la culture de cette région, organisa une
exposition d'art rétrospectif, dont le succès dépassa toutes les
espérances du Comité organisateur.
los Amigos

Au

printemps de 1900, la même Société organisa sembla-

—

blement

une

qui obtint

un
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exposition de peinture
égal succès.

autre

et

de sculpture moderne

Ces efforts, si heureusement couronnés, ne devaient pas se
borner à la démonstration de courte durée qu'imposent les bornes

d'une

exposition passagère. La " Sociedad Vascongada de los
Amigos del Pais" s'étant mise d'accord avec la Commission
des Monuments du Guipuzcoa, convint de s'adresser à la Muni¬
cipalité de la Ville, en lui exposant l'idée de créer un Musée
où l'on collectionnerait des objets de caractère artistique ancien
et moderne
objets, les uns ayant trait à la vie historique de
San Sébastian, les autres se rapportant à l'archéologie. Telle
fut, dans ses grandes lignes, l'idée qui anima les promoteurs du
projet proposé.
—

une

L'idée acceptée avec enthousiasme par la Municipalité,
commission fut nommée pour l'étude du projet et la rédac¬

tion d'un

règlement. En 1901, le Conseil d'Administration se
avec trois membres du Conseil Municipal et
l'Alcalde comme président, trois membres de la "Sociedad
Economica Vascongada de los Amigos del Pais ", et trois autres
membres de la Commission des Monuments du Guipuzcoa.
trouvait constitué,

Le Conseil d'Administration étant formé et le

règlement

rédigé, le Musée municipal Artistique, Historique et Archéolo¬
gique commença, dès cette même année, à se former sous la
direction de l'enthousiaste D. Pedro M.
nommé Directeur

-

Conservateur. C'est

au

de Soraluce, alors

zèle de

ce

dernier

qu'on doit la formation et les premiers pas, toujours malaisés
dans les débuts de semblables entreprises.
Les

objets qui, depuis cette date, furent collectionnés, à
qu'ils allaient grossir les sections, définissaient en même
temps le caractère de celles-ci, conformément au plan préconçu.
mesure

Toutefois,

peu

d'années plus tard, la nécessité

se

faisait sentir

—
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de

correspondre à des vues nouvelles et plus larges ; ceci, alors
le Musée demeurait encore, pendant quelques années,
éloigné du mouvement qui commençait à s'éveiller, parmi les
milieux cultivés, au sujet de l'ethnographie appliquée au Pays
Basque.
même que

Quelques essais eurent lieu en dehors du Musée ; bien
qu'ils n'aient point mérité le nom d'Exposition ethnographique,
ils servirent, par leur modeste effort, à accroître le goût ambiant
pour l'ethnographie du Pays. En l'année 1904, à l'occasion
des fêtes de la Tradition du Peuple Basque, qui furent célébrées
à San Sébastian, on organisa une section où apparaissaient
exposés quelques outils, principalement des instruments de fileuse,
ainsi que d'autres, en petit nombre.
-

L'auteur de

lignes, absent de 1907 à 1912, loin du
Pays Basque, dans les nations de l'Europe Centrale, ressentait
un vif et
croissant désir de voir son pays
posséder un Musée
populaire, un Musée ethnographique où se refléteraient toutes les
activités de la race, dans les manifestations typiques de sa vie
intense, un Musée englobant pareillement la vie intime, familière
et domestique, aussi bien que la vie
publique dans ses industries
populaires, ses organisations politiques, ses croyances et pratiques
religieuses.
En 1915,

ces

lui-même était nommé membre du Conseil

d'Administration du Musée

municipal, à titre de délégué de la
Vascongada de los Amigos del Pais".
Cette même année, au cours de la première réunion dudit Conseil,
on
présenta à la discussion la création d'un Musée d'ethnographie
basque dont la nécessité se faisait sentir depuis longtemps déjà.
"Sociedad Economica

Alors même que

principe l'idée

avec

la majorité du Conseil acceptait
sympathie, cette même majorité estimait

la tentative de création de

ce

Musée aboutirait à

un

en

que

échec,
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attendu

qu'à

son

—

avis, le nombre des objets susceptibles1 d'être

collectionnés serait fort réduit. Ce fut seulement devant l'enthou¬
siasme manifesté par quelques membres, qu'on décida de consacrer
à l'installation de la dite section une salle restreinte
que l'on,

croyait devoir suffire

pour

plusieurs années.

La section ainsi installée, de nombreuses difficultés restaient
à vaincre. La moindre d'entre elles n'était pas

celle qui résidait
spéciale de la population rurale, disséminée
dans les fermes par monts et par vaux, à l'écart des noyaux de
population dans lesquels on estimait, à première vue, y avoir plus
de chance de rencontrer des objets fabriqués et des outils. Pour
cette raison, la recherche du matériel
ethnographique devenait
un travail assez
pénible, les noyaux de population demeurant,
d'autre part, très exploités, principalement en ce qui concerne
certaine classe d'objets, qui, depuis déjà pas mal d'années
devenaient, entre les mains des antiquaires, des éléments de
commerce et d'exportation à l'étranger.
dans la constitution

La florissante industrie du

Pays devait offrir à la formation
une autre difficulté insurmon¬
table. De fait, si celle-ci, par son activité, crée bien de nouvelles
manufactures, ces dernières elles-mêmes ont causé la disparition
des produits dûs aux antiques industries populaires. C'est ce qui
de collections

est

arrivé

avec

ethnographiques

les modernes fonderies

et

hauts-fournaux, qui ont

fini par engloutir ce qu'avait produit, pendant plusieurs
l'industrie de la Ferronnerie, si développée jadis au Pays
et

siècles,
Basque

dont, à l'heure actuelle, la plupart des objets sont à peine

moins

qu'impossibles à

trouver.

ordre de choses, il y

avait aussi à vaincre
public une croyance très répandue, à savoir : qu un
Musée ethnographique devait être un Musée d'antiquités, ne
contenir que des objets rares, inconnus dans les régions qui
Dans

dans le

un

autre

—

entourent

le

Pays Basque

et

11

—

différents de

ceux

usités dans

ces

régions.
Les recherches de matériel

ethnographique

ayant été entre¬

prises, au bout de peu de mois, grâce aux envois provenant de
Goyarri (Haut-Guipuzcoa), la salle préalablement affectée à
cet objet devint insuffisante. Il fut nécessaire
d'aménager une
nouvelle salle où l'on

pourrait continuer à collectionner, encore
d'une manière plutôt hétérogène, les intéressants objets qui
continuaient à arriver et dont, pour beaucoup d'entre eux, l'on
ne
soupçonnait même pas l'existence.
que

*

A dater de

il

*

nécessité de prévoir une
organisation sérieuse et plus scientifique. L'auteur de ces lignes
ayant été chargé des principaux travaux et de l'arrangement qui
devait être mis en pratique, l'idée directrice suivante fut acceptée.
ce

Pour établir

moment,

y eut

sections, le Musée ne devait suivre ni la
division par province qui partage actuellement le Pays Basque,
ni encore moins toute soi-disante division
régionale. Il devait
être considéré

ses

suffisant que tout

objet par sa provenance,
Usage et sa fabrication, fut le produit de la culture populaire
de n'importe quelle localité du Pays Basque, ou encore oeuvre
d individus de race basque dans d'autres pays.
comme

son

L'obstacle qu'aurait présenté une division par provinces
étant écarté, les sections s'organisèrent suivant les
professions,
les métiers, les labeurs, industries, croyances, superstitions,

limitation d'époque rétrospective,
jusqu'à l'époque présente, où une industrie trop universelle a
usages

et

effacé

les

coutumes,

formes

sans

typiques qui les caractérisaient tradition¬

nellement.

(jl Suivre)

José AGU1RRE

LIVRE

D'OR

FAUTE
place,du l1ere Juin
Bulletin1922de 1924
n'a puhlié,1923,
pour la
périodedeallant
31 Décembre
au

que

le tableau des Bienfaiteurs et Fondateurs du Musée

Voici,
Les

pour cette même

noms

débuts

se

de tous

ceux

Basque,
période, la liste des autres donateurs.
qui ont aidé le Musée Basque à ses

trouveront ainsi conservés.

Il est

rappelé que le titre de Bienfaiteur est acquis par
un don de l.000 francs et au-dessus;
celui de Fondateur par
un don de 500 à 1.000 francs ; celui de Souscripteur par un
don de 100 à 500 francs.

Du 1er Juin 1922

1.

—

au

Dons

31 Décembre 1923

en

Espèces

SOUSCRIPTEURS

Ville de Hendaye, 250 francs.
Ville de St-Jean-Pied-de-Port, 200
Commune d'Lrrugne, 200 fr.
Commune de Mouguerre, 100 fr.
Commune d'Anglet, 200 fr.
Commune de Sare, 100 fr..
Commune de Bardes, 200 fr.

M.
M.
M.

fr.

Ceihay, Maire de Ciboure, 100'fr.
Madame Leven, Pans,, 100 fr.
Gaston Thomson, Député de

et

Ccnstantine, 100 fr.
M. et Madame Jean. Lazard, Paris,
200 fr.

M. Charles Magnîn, Le Boucan» 200 fr.
M. Léonce Goyetche, Bordeaux,
100 fr.
Lieuterd Etcheverry, PouilHon, 100 fr,
M. René Ghoquet, Ciboure, 100 fr.
M. A. Morel d'Aneux, St-Jean-de*

Luz, 100 fr.
M. Georges Cahen, Paris, 100 fr.
M. Christian Lazard, Parts, 300 fr.
Commandant et. Madame Richard

Feuillet, Ondres, 100 fr.
Un Landais ntai des Basques, 100 fr»
M. et Madame Louis L on, Paris,
300 fr.

—

M. Carlos Petit, Saint-Jean-de-Luz,
200 fr.
Madame Léon Lévy, Bayonne, 1 00 fr.
M. Emile Bouhaben, Bayonne, iOOfr.
M. Le Barillier, Sénateur des Basses-

Pyrénées, 100 fr.
M. Victor Oudtn, Urt, 100 fr.
Lieutenant-Colonel Marquis de Castelnau-d' Essenault, Ste-Marie-deGosse, 1 00 fr.
Madame Grancher, Parts, 100 fr.
M. Henri Arteon, Bayonne, 200 fr.
M. le Docteur Larrieu, Mor.tfortTAmaury, 100 fr
M. François Cenoz, Bayonne, 200 fr.
M
Javier Mendivil Montevideo,
100 fr.
M. Carlos E. Mendilaharsu, Monte¬

video, 100 fr.
Madame Marie Blanco Acevedo de

Mendilaharsu,

de

Montevideo,

1 00 fr.
Dames de France, Bayonne, 100 fr.
Ville de Madrid, Bayonne, 100 fr.
Belle Jardinière, Bayonne, 100 fr.

M. Pierre Le Roy, Bayonne, 100 fr.
Maison Worms, Bayonne, 200 fr.
M. Max Lazard, Paris, 300 fr.
M. Paul Helbronner, Paris, 200 fr.
M. Alexandre Diesse, Maire de Lar-

100 fr.
M. Pablo Blanco-Acevedo, Montevi¬
deo, 100 fr.
M. Carmelode Arzadun, Montevideo,
ressore,

M.

100 fr.
Carlos

de

Zumaran

Arocena,

Montevideo, 1 00 fr.
M. Alberto Hardoy, Montevideo,
100 fr.
M. Fortunato Azoateguy,
100 fr.

Montevideo,
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Comité

France-Amérique,

Montevi¬

deo, 1 00 fr.
M- Alberto M- Daguerre, Montevi¬
deo, 1 00 fr •
Maison Soulard, Bayonne, 250
M. Maupas, Saint- Jean - de 200 fr.

fr.
Luz

M. Oyharçabal, Les Aldudes, 100
Crédit Basque, B iyonne, 100 fr.
MM. Beyrines et fils, Ossès, 200

,

fr.
fr.

Comptoir National d'Escompte,
Bayonne, 100 fr.
M. Pigneret, Directeur de la Succur¬
sale du Crédit Lyonnais, Bayonne,
100 fr.
Maison Poisson et Mandron, Bayonne,
'250 fr.
M. A. Constantin, Bayonne, 100 fr.
M. René Bédarrides, Paris, 100 fr.
M. Collet Goyer, Directeur de la
Succursale de la Banque Nationale
de Crédit, Bayonne, 100 fr.
M. Eugène Lagrolet, Bayonne, 200 fr.
M. Simon Luenlx, Montevideo, 100 fr.
Société
Euskal Etxea
Toulouse,
100 fr.
-

-

,

Commandant Baron, Bayonne, 50 fr.
M. Christian d'Elbée, Saint-Jean-le-

Vieux, 50 fr.
Baronne de Gervain, Bordeaux, 50 fr.
M. Jean Grumbarch, Paris, 50 fr.
Abbé Etcheber, Mayence, 50 fr.
Madame Jean Javal, Paris, 50 fr.
M. André Simon, Paris, 50 fr.
En souvenir de M. D., Bayonne,
50 fr.
M. Diharcë, Bayonne, 50 fr.

Anonyme, Anglet, 20 fr.

—

IL

—
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Dons

—

en

Nature

M Josë Arrué, Bilbao.
M. et M""' Agomague, Ustaritz.
M. Arçuby, Maison Idartia, Hosta.
M. Aubert, Bayonne.
M. Arbé, Bayonne.
M. Damestoy, maire de Bardos.
Mme P. Broussain, Hasparren.
Mme Beyrines-Le Banneur, Ossès.
Maison Berrogam, Bayonne.
M. Bourdette, Bayonne.
M. Georges Berges, Anglet.
Mme Bosq-Landran, OrdiaTp.
M. Henri Béraldi, Paris.
Mme Barnetche, Maison Chomi-

M. Dabbadie, Bayonne.
M. Dumont, Bayonne.
M. Joseph Darrigrand, Bayonne.
M. Pierre Etchevers, Maître de la
M aison Haispea, Ascarat.
M. le Lt. Elcheverry, Pouillon.
M. Pascal Elissalt, St-Jean-de-Luz,
M. Etcheroile, Bayonne.
M. Etchepare, St-Jean - de-Luz.

nenia, St-Pée-sur-Nivelle.

M, Graciet, Mousserolles.
Mlle Garcia de Ysla, Bayonne.
Famille Gabaston Casamajor, Mon-

.

M me Boissei, Bayonne.
Mme J.-B. Carriat, Maison Mat-

Fédération

Française de Pelote
Basque, Paris.
M. l'Abbé Fin, St-Jean-de-Luz.

chicoenia, Espelette.
M. de Cazes, Bayonne.
M. le Cdt de Cazes, Bayonne,
M. René Choquet, Ciboure.
Mlle Cousseau, St-Esprit Bayonne.
Mlle Charlotte
Le
Chevalier,

tory.

M.
M.
M.
M.
M.

Bayonne.
M. Cazenave, Bayonne.
Chambre de Commerce de Bayonne.
M. le.D1 H. Chevillon, Bayonne.
M. Casedevant, Bayonne.
M. Miguel Cenoz, Bayonne.
M. Raymond Canton, Bayonne.
Mlle Castaing, Bayonne.
M. l'Abbé Charbonneau, Curé de
M.
M.

M,
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Pontacq-Viellepinte.
Darricarrère, Bayonne.
Daubas, Biarritz.
E. Dutey-Harispe, Paris.
Drouin, Itxassou.
Dubroca, Bayonne.
le Chanoine Dubarat, Pau.
l'Abbé Duhau, Curé de
Bidarray.
et Mme Duhalde, Cambo.
A. Dauphin, Arles.

Garona, Bayonne,
Goytino, Mauléon.
H. Godbarge, St-Jean-de-Luz.
André Geiger, Pans.
l'Abbé Hirigoyen, Curé
d'Uhart-Cize.

M. Hiriart, St-Jean-de-Luz.
Mme
Hillaire Darrigrand,
-

née

Hiriart, Bordeaux.
M.

Joaquin Inarra,
Pampelune.

Librairie Jérôme,

Alcade de

Bayonne.

M. Larre, Villefranque.
Mlle Larre, Bayonne.
M. le Capitaine de Frégate Lidin,
Rochefort-sur-Mer.
Mme Laura, nêeNovion, Bayonne,
Famille Larrat, Mauléon.
M. Eug. Lagrolet, Bayonne.
M. Emmanuel Labat, Biarritz.
Mme Emmanuel Labat, Biarritz.
Maison Larrey, Montory.

—

Fam. Laborde-Barroilhet, Biarritz.
M. Loustalot, Saint-Martin-de -

Seignanx.
M. Le Beuf, Bayonne,
M. Maurice Lévy, Paris,
M. et Mme Lasserre Daguerre,

Choritou, Ciboure.
M. A. Léorat, Bayonne.
M. J. H. Lesca, Paris,
Mme Larramendy, Iholdy,
maison

M.
M.
M.
M.

Jean Laborde, Biarritz.
Landrieu, Bayonne.

Léo Lacombe, Biarritz.
Roger Laffitte, Bayonne.
M. Louvrard, St-Esprit, Bayonne.

Museo Vasco de San Sébastian.
Museo Vasco de Bilbao.
M. Mestelan, Lahonce.
M. Charles Petit de Meurville,
Bordeaux.
Mlle Magnou, Montory.
M. Alex. Molinié, Bayonne.
M. J. Morel, Bayonne.
M. Malenfant, Bayonne.
M. Martiquet, Maison Basladia,

Mouguerre.
M. le Cl G. E. Morbieu, Alep.
M. J. R. Mendilaharsu, Monte¬
video.
M. Mialet, Bayonne.
Mme Alex. Molinié, Bayonne.

Du

1er Janvier

I.

—

au

Dons
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M.

François Novion, St-Pierre-

d'Irube.
M. H. Nieuwenhusyen, Biarritz.
M. J. Nogaret, Bayonne.
M. Othatceguy, Maire de Hosta.
MM. Oyarzun frères, Bayonne.
Gr. Mag. du Printemps, Bayonne.
M. Eug. Plantié, Louhossoa.
M. Louis Puchulu, Bayonne.
M. Pierre Puchulu, Bayonne.
Mme Plachot, Hasparren.
M. Eug. Peyroux, Bayonne.
M. Antonin Personnaz, Bayonne.
Prince Ch. Pignatelli d'Aragon,
Biarritz.

M. le Colonel de

Rességuier, Pau.
Région Economique de Bordeaux
du Sud-Ouest.
Aaron Salzedo, Bayonne.

et

M.
M.
M.
M.

Sancinena, Urrugne.
Saint-Laurent, Bayonne.
de Saint-Pastou, Paris.

Mme G. Thomson, Paris.
Mme M. Venta, Bayonne.
M. Vignau, Mauléon.
Mlle M. G. Webster

et ses sœurs,

St-Jean-de-Luz.

30

en

Septembre 1925

Espèces

BIENFAITEURS

Princesse dé Faucigny-Trévise, Biarritz
M. Amédée Dufourg, Anglet
M. Gustave Chapon, Anglet
^
Madame Berroëta et ses fils (en souvenir de M. A.

.

Berroëta)

1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.

—
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FONDATEURS

M. le Duc de Gramont, Paris
M. et Madame Duhalde, Cambo
M. et Madame G.
Laffontan, Bayonne
La Compagnie du
•

•

.

Bourbonnais, Bayonne

500 fr.
500 fr.
500 fr.
500 fr.

SOUSCRIPTEURS

M. P. Larrieu, Bayonne, 225 fr.
M. Angel Lésa, Bayonne, 112 fr.

Mademoiselle C. Devret,

Madame W. H. Hill, Paris, 200 fr.
M. H. Clérisse, Bayonne, 100 fr.
M. l'abbé Lamblin, Dax, 100 fr.
M. Jean Puchulu, Bayonne, 100 fr.
M. A. Foltzer, Bayonne, 100 fr.

Bayonne,

100 fr.
Mme M. Moyse, Paris, 100 fr.
M. Philippe Veyrin,

Saint-Jean-deLuz, 100 fr.
Anonyme, Bayonne, 100 fr.
M. Roger Sourgen,
Bayonne, 100 fr.
M. le Docteur Lafourcade,
Bayonne,
200 fr.
M. Amédée Larrieu,

M. le Colonel de Lalande
d'Olce,
50 fr.
Collecte Recette principale des Doua¬
nes,

30 fr.

M. Manuel

Orgogozo, Bayonne, 50 fr.
Madame Bidaubigue, Bayonne, 50 fr.

Bayonne, lOOfr.

DIVERS

Remis

par

le Comité du Bal

II.

pour

le Musée Basque-

Dons

—

en

-

-

10.636 fr. 60

Nature

ARMEMENT

Société Foncière de Hendaye et du Sud-Ouest : Boulet de
pierre prove¬
des dragages de la baie de Chingoudy. — Biscaïen trouvé à
proximité de
la ferme de Galbarreta.
Boulet fonte trouvé dans le ravin
nant

—

M. Quesnel,

Belay.

Belay

:

Pointe

en

d'Ascoubé.
pierre polie trouvée dans la propriété de

CARLISME

Mlles Okelard, St-Jean-de-Luz : Croix de Charles VII ;
Aiguillettes d'or ;
Insignes divers. Le tout provenant d'un uniforme d'Officier carliste (1872)-.
M. Philippe Veyrin, St-Jean-de-Luz : Timbre à l'effigie de don Carlos VII.

CÉRAMIQUE
Mme Dumont, Briscous : Petit vase à fleurs. Décor
Mlle Mirabel, Hasparren : Cruche en terre.

rouge et or.
«
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M. Soulard, Bayonne : Creuset trouvé
le n° 11 de la rue Argenterie.
M. C. de Swiescinski, Guéthary
COSTUME

:

en

réparant la maison

portant

Poterie basque.

ACCESSOIRES

et

Commandant de Marien, Bayonne : Guêtres de berger en laine.
M. Sancinena, Urrugne (transmis par M. l'abbé Blazy) : Portemonnaie orné du portrait de l'Impératrice Eugénie.

Madame Aguirre, Saint-Pée-sur-Nivelle : Mouchoir de tête ancien.
M. Léon Cabillon, St-Etienne-de-Baïgorry : Bonnet de Sapeur orné
.

de glaces.
M. le docteur Inda, St-Palais : Makhila ancien.
M- Urustoy, Barcus : Pantalon ancienDIVERTISSEMENTS

M. Eugène Beguerie, Tardets
ESTAMPES

-

:

Balai du Tcherrero.

PHOTOGRAPHIES

M. Aubailly, Bayonne : Cliché représentant la fabrication du makhila.
M. G. Herelle, Bayonne : Quatre cartes postales représentant des
danses basques, avec remarques du pastoralier J. Aguer ; lots de photo¬

graphies

Bayonne et le Pays Basque (39 pièces).
Cambo : Suite de gravures sur bois. Vues de
Bayonne et du Pays Basque (14 pièces)- Dons de l'auteur.
M. R. Serres, Paris : La Calle Major à Fontarabie ; don Quichotte,
.

concernant

M. L. Meneau,

eaux-fortes encadrées- Don de l'auteur.

Anonyme, Cambo

Antoine III, duc de Gramont, estampe encadrée.
: Sainte Engrâce, estampe en noir- Sainte
couleur:

Mme Dumont, Briscous

Eugénie,

estampe en

M- J- Aguirre,

Directeur du Museo Vasco de Saint-Sébastien :
de Zuloaga, à Zumaya (Photographies de Ojand'Eibar, 9 pièces) ; Photographies et album de cartes-postales

Santiago-Echea,
guren,

concernant

maison

le Museo Vasco-

M- J- Nogaret, Bayonne

:
Le Prince Impérial enfant, photogra¬
phie; plan de la ville de Pampelune en 1866, par Miguel GiaM- R- d-ï Cardenal, Biarritz : Hennebutte : La Villa Eugénie prise

de la Place NeuveM- H
tion de 500

Olivier, Paris; MM. J - J- Soupre, Paris-Bayonne : Collec¬
vues stéréoscopiques,
sur verre, représentant Bayonne et le
Pays Basque français et espagnol M Gelly, Bayonne : Photographie des danseurs souletins venus à
Bayonne pour le bal du 18 Avril I 925 Epreuve coloriée •
-

-

•
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-

M Léonis, Bayonne :
Photographie de Léonis, présentant la pelote
de la fameuse partie d'Elizondo•

M- J--B- Etcheverry, Ustaritz :
Photographie des joueurs de la
partie à Pala "France-Espagne", Jeux Olympiques de 1924
Mademoiselle Guilbeau, Bayonne : 2
Photograghies de Santa-Cruz(Photo Berillon, Bayonne).
-

M. L. Goyetche, Bordeaux
Konarzewski, St-Jean-de-Luz)

:

Photographie de Santa-Cruz (Photo

•

M. E. Dutey-Harispe, Paris : Gravure
coloriée, Volontaire Cantabre et Fusilier de montagne,
Clément, Paris. — El général Tristany
en
el Cuartel Real de Tolosa 1875.
Photographie. — M. Larrabure,
Député des Basses-Pyrénées, photographie encadrée. — Hector Etche¬

verry,
Maire de St-Etienne-de-Baïgorry, Député des
Bastes-Pyrénées
(estampe encadrée).
J. B. Etcheverry, Député des Basses-Pyrénées
(estampe encadrée). Collection Lemercier, Paris.
—

M. Vallo d'Estera, Deputado Forai
cartes

à

jouer

provenant

photographique de
sur

un

acte

de Pampelune

Provincial de Navarra : Deux
'Ano 1786".
Reproduction

y

—

de Peron de Ballart « escudero basco
passé à Pampelune le 13 Février 1378.
sceau

»

apposé

INSCRIPTIONS

Ville de Bayonne : Dalle funéraire concernant
Philippe de Tournon,
Chambellan de Napoléon I01, mort à Bayonne, le 5 Février
1809.
LIVRES

-

BROCHURES

Syndicat d'Initiative, Bayonne : Plan de la Ville de Bayonne, 1925.
Société des Pêcheurs de la Nive : Carte de la
Nive, avec rensei¬
gnements intéressant les pêcheurs, 1925- Notice en anglais sur le même

sujet.

Cl Boissel, Bayonne : Lieutenant-Colonel C.
Strasser, St-Jean-Piedde-Port et les vallées de la Nive- Bayonne
Lamaignère, 1890.
M. G.
taureaux,

Hérelle, Bayonne : Petit traité descriptif des courses de
d'après « Arènes Sanglantes », Paris, Calmann-Lévy, 1925.

Don de l'auteur.
M.
Paré à

le docteur Breucq, Bayonne : Note sur le séjour d'Ambroise
Bayonne, Bayonne, Lamaignère, 1893. Don de l'auteur.
M. Lissalde, Bayonne : Semaine Sainte à l'usage du Diocèse de
Bayonne- Paris, Le Prieur, 1757 (exemplaire ayant appartenu à Joachim
Alexandre Dubrocq, ancien Maire de Bayonne).
M. Michel Guilbeau, Bayonne : M. Guilbeau. Quelques extraits
du vocabulaire basque. Don Ibanen Dargaintzen Moldiztegian, 1908.

—
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M. Jean Lamarque, Bayonne
merie du Courrier,

: Poèmes bayonnais. Bayonne, Impri¬
1925. Don de l'auteur.

M. R. de Cardenal, Biarritz : Guide Pittoresque du Voyageur en
France, Tome I, n° 20. Route de Paris à Bayonne, Basses-PyrénéesParis, Firmin-Didot, 1834.
M. Gustave Samazeuilh, Ciboure : Un drame Basque de Charles
Bordes. « Les Trois Vagues ». Extrait de la « Revue Musicale ».
Août 1924. Don de l'auteur.
M. L- Colas, Bayonne : « Bulletin spécial » de Biarritz-Association,
publié à l'occasion du 251' anniversaire de la Société. Biarritz, Imprimerie
Piche et Soulé, 1908.
D' René Croste
M.

:

«

Au

Pays Basque

»,

1924. Don de l'auteur.

E.

Dutey-FIarispe, Paris : Affiche concernant les Garde-bour¬
geoises de Bayonne ; Instruction pour le service de la Garde-Nationale
de Bayonne, 28 Juin 1872; Ordre du jour du 23 décembre 1831
relatif au service de la Garde Nationale de Bayonne ; Lettre du Maire
de la Ville de Bayonne à ses concitoyens, 1832 ; Règlement de la
Compagnie de Sapeurs-Pompiers de la Ville de Bayonne 1856; Notice
sur
M. Larrabure, ancien député, né à Saint-Jean-Pied-de-Port, le
16 Janvier 1797 ; Albert Dutey-Harispe : Le Maréchal Harispe
(extrait de la «Tradition Basque »); même brochure en basque : « HarispeMarechala

».

M.

Prestat, Bayonne
Bayonne•

:

Programme de fêtes militaires données à

M. le Vicomte de Suzannet, Biarritz : « Fables Causides ». Bayonne,
P. Fauvet-Duhart, 1776; Jacques Meurgey : Les Armoiries du Pays

Basque. Paris, Champion 1918.
M. Paul Vovard : « Le Dilemne Rouge.
de l'auteur avec dédicace au Musée Basque).

»

Bordeaux 1924. (Don

M. Charles Amestoy, Cambo : Arrest du Conseil du Roy portant
suppression des chèvres dans le Pays de Labourt, 18 Juillet 1780.
Bordeaux 1781.

M. l'Abbé J.-B.
Don de l'auteur.

Cabarra

:

Anciens marins de Capbreton. Dax, 1922

M. Le Roy, Bayonne : Sallaberry, Chants populaires du Pays
Basque. Bayonne, 1870; Plan du Port de Bayonne, avec notice, 1925.
M. P- Lamarfe, Paris : Sur la présence de granités dans les Vallées
de Bastan et de Bertizarana, Paris 1924; Les Roches éruptives du
Crétacé de la province de Guipuzcoa, Paris 1922 ; Sur quelques parti¬
cularités de la structure du Pays Basque espagnol, Paris 1923; Sur le
massif ancien du Labourd, Paris 1921 ; Les conditions de gisement

des roches filohiennes intrusives du
Crétacé des Pyrénées
Dons de l'auteur.
M. Henri Darrieux, Biarritz :
reliés concernant Bayonne et le
Pays
mis par

-

Occidentales.

Bibliothèque composée d'ouvrages
Basque (75 volumes). Don trans¬

M. P. Simonet.

M.

Alfred Darrigrand, Ondres : Liste
générale des Postes de
France, dressée par ordre de Mgr de Choiseul. Paris, Saillot s. d.
M' Vionnois, Bayonne : Un
Ecclésiastique : Dissertation critique et
apologétique sur la langue basque. Bayonne, Duhart-Fauvet.
M. Ov. Densusiano, Bucarest :
Pastoritul la Bascii din Soûle.
Bucarest, 1925. (Etude sur la Vie Pastorale en Soûle). Don de
l'auteur.

MANUSCRITS

M. R. Etchats, Maire de Beyrie : Deux lettres
portant convocation
de députés aux Etats de Navarre en 1759
et 1773.
M. Jules Duvezin, Bayonne : Contrat de
mariage de LalandeDuvergier, 12 juin 1670.
M. Charles Amestoy, Cambo :
Généalogie de la Maison de Gramont
établie par Anthonin de Saint-Martin de
Souhy, lieutenant-général du
Sénéchal ducal de Gramont.
Sauvegarde concernant la maison de Souhy
signée d'Antoine-Charles, duc de Gramont et scellée de ses armes.
Madame Castaings, Bayonne : Certificats médicaux
concernant Don
Ambrosio Dobon, lieutenant d'Infanterie à l'Armée du
Centre, 1er Août
1875 et le cavalier Elimen de la
brigade de cavalerie, 20 Juin 1875.

(G uerre Carliste).
M. E. Dutey-Harispe, Paris
Bayonne, en exécution de la Loi

Service de la Garde Nationale de
du 14 Octobre 1791 ; Rapport du
duc de Feltre concernant M.
Etcheverry, 6 décembre 1813 (copie);
4 pièces concernant la Garde Nationale de
Bayonne 1815 et 1823.
M. Th. Léfebvre, Bordeaux : Le relief des
Pyrénées entre St-Péesur-Nivelle et Elizondo avec 1 carte, 1 croquis et 4
coupes- Don de
l'auteur.
au

:

M. le Vicomte de Suzannet, Biarritz :
Congé absolu de service donné
chasseur Bidegain, de la 1/2 brigade de chasseurs
basques.
MARINE

M. Henri Darrieux, Biarritz : Panneau de
naufrage à l'embouchure de l'Adour en 1760.

poupe

d'un voilier qui fit

MOBILIER

Mademoiselle A. Beyrines, Ossès
M. de Cazes, Bayonne

:

:

Serviette de table, raies bleues.

Coffret bois

et

cuir.
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M. E. Béguerie,
Mme

d'étain

Tardets

Canuyt, Guéthary

—

Flotteur bols ajouré.
Petit vaisselier garni de huit assiettes

:
:

•

Mademoiselle Larrieu, Mauléon

:

Flotteur bois ajouré.

Trois serviettes linge ancien.
M. Jean Dané, Bayonne : Ecuelle bois t Soufflet, ancien.
Madame Caillava et sa famille, Larressore : Dévidoir sculpté

Madame. Falques, Bayonne :

avec

accessoires.

r Serrure ancienne avec clef.
Bayonne-Mousserolles : Porte de four avec figure.
Mademoiselle Mirabel, Hasparren : Banc en bois.
Ministère de la Guerre : Chenets, Chandeliers cuivre, Barre de
foyer, Cadres surmontés de l'Aigle Impériale, provenant de l'Hôtel de

M.

d'Etchecopart, Libarrenx

M. Larrodé,

la Division de Bayonne.
MONNAIES

M. G. Hérelle,

Bayonne

:

ET

Jetons

MÉDAILLES
et

monnaies diverses (12 pièces).

Burguburu, Dax : Atelier de Bayonne : Louis XIV, Liard
XVI, Sou de cuivre 1785; 1 sou 1re République 1793.
Atelier de Pampelune : Pièces de billon : Philippe V d'Espagne,
roi de Navarre sous le nom de Philippe VII, 1700-1746- — Atelier
de Saint-Palais : Double tournois Louis XIII, 1635.
M. Albert Lévi, Bayonne : Pièces d'argent (l/2 franc) An XIII
et 1808 ;
Médaille terre cuite commémorant la fondation de la Syna¬
gogue de Bayonne, 1836.
M, Jean Bonnet, Saint-Etienne (Loire) : Pièce d'argent de 4 Réaux
Joseph Napoléon, roi d'Espagne, 1813.
M. N. Mougnie, Bayonne : Médaille de bronze :
Bataillas de
Viscaya, 1874" (Guerres carlistes).
M. G. Sabarros, Bayonne : Ecu Louis XV, 1716.
M. J. de St-Pastou, Paris : Médaille de la VIIIe Olympiade-Paris.
M. P.

de France; Louis

—

MUSIQUE
M. F. Vogel, Saint-Palais : « Planu Niz », tango basque;
kuak, Hegi, Charmantina, sauts basques ; Trois danses basques :
Dantza, Matelota, Godalet dantza. Dons de l'auteur.

MutchiBolanten

M. Michel Guilbeau, Bayonne : Orhoitzapena Nere Maiterena
(paroles de Guilbeau, de St-Jean-de-Luz, musique de X.).
M. Pedro Bruno, Bayonne : Violon ayant servi au ménetrier Hippolyte Hiriart, d'Arrautz.
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—

PÊCHE
Société Foncière de
provenant

Hendaye et du Sud-Ouest
des sables de la baie de Chingoudy.
PEINTURE

-

:

Vertèbre de baleine

DESSINS

M. Philippe Veyrin, St-Jean-de-Luz : Dessin pour le
frontispice du
Livre d'Or, IIIe partie. Registre des visiteurs. Don de l'auteurM- Saint-Germier, Bayonne : Une partie de
trinquet à St-Jean-deLuz Tableau encadré- Don de l'auteur•

Colonel Marquis de Castelnau d'Essenault, Bayonne
Une partie de pelote à Urrugne, 1902- Tableau encadréde

:

G- Roby

:

M- Georges Masson, Ciboure : Procession au Pays
Basque, sortie
l'église de Ciboure, 1923- Tableau encadré- Don de l'auteur-

M.

Henri Zo, Paris : Fêtes du 8 Septembre à FontarabieL'Etat-Major "• Tableau encadré- Don de l'auteurM- Stefaan Couwenberg, Ascain : Tête de Basque, Ascain Dessin
•

encadré- Don de l'auteurM- A- Lietaer,
Don de l'auteur-

Biarritz

:

Ferme basque-

Comité del Recuerdo Vasco, Montevideo
Le pont d'Ondarroa •

:

Aquarelle encadréeCarmelo de Arzadun,

M- le Commandant Jolivet, Tarnos : Album de dessins, années
1853 et 1854, portant le timbre de C. Landrin, Ingénieur civil-

Madame la duchesse de Tamamès, Urrugne : Portrait du Prince
Impérial- (Peinture à l'huile exécutée pour le Musée Basque d'après

des documents

originaux)

•

M- EFusilier de

Dutey-Harispe, Paris : Aquarelle, Chasseur Basque et
Montagne- — E- Fort : Fusilier Garde Nationale de
Bayonne, 1789-1790- AquarellePELOTE

BASQUE

M. J.

Agarraga, Hernani (Guipuzcoa) : "Pala''ayant servi à rem¬
le championnat France-Espagne aux Jeux Olympiques de 1924.
(MM. Cantolla et Adarraga, vainqueurs).
porter

RELIGION

Mademoiselle M.

Vierge

tenant

Dutournier, Bayonne
l'Enfant Jésus dans set bras.

:

Statuette

en

bois doré.

TRANSPORTS

Madame

Saurel-Etcheverry, St-Etienne-de-Baïgorry

:

Un cacolet.

TRAVAIL

Madame Zubieta, Sare : Récipient en bois servant à la fabrication
du fromage. — Passoir pour la farine. — Aiguillon à bœufs, filigrane
cuivre.
: Sandale double, aux couleurs françaises et
servi d'enseigne à la Maison Bourdette, Bayonne.
M. le D1 Bordenave (transmis par M. E. Béguerie, de Tardets) :
Quenouille ouvragée avec étui à fuseaux.
Madame A. Haran, Aïnhoa : Peigne de Tisserand.
M. Lukugaray, St-Pierre-d'Irube : Trois outils de maréchal-ferrant

M. Bourdette, Bayonne

espagnoles,

ayant

anciens.

M. E. Irissari, Urepel : Fuseau dans un étui.
M. Pierre Irigoin, St-Palais : Baratte, pilon et tamis servant à
fabrication du chocolat.

Mademoiselle Vidart, Briscous

II.

—

Dons

en

Capuchon

:

Etablissements Léglise et Cie
Bayonne
cubes de planches rabotées et bouvetées.
,

Madame L. G. Roby, Paris
tableaux encadrés de G. Roby.

—

:

M. F. Ducos, St-Jean-de-Luz
ville de St-Jean-de-Luz.

Me G. Vanier Paris

:

quenouille.

pour

l'aménagement des Salles.

nature pour

III.

:

100 solives

et

50 mètres

Prêts.

Danseurs Navarrais
:

;

le Zamalzaïn

Plan manuscrit. Rade,

.M. Quesnel, Anglet

;

port

;

et

Trois "Saint-Esprit"

anciens, bijoux bayonnais.

Bayonne, Imprimerie S. SORDES.
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Les Pierres

Précieuses, les Bijoux

les Bibelots

Basques et Bois cuivrés

*

GURUTZIA"
L'Hôtel Basque

de

:
3

n

Avenue de Verdun

(angle
Maison

rue

de Larralde)

Henry

Fondée à

WAGNER

PARIS

en

T éléphone 30

1893

A.

Ouvert toute l'Année

DOYHENART,

BIARRITZ

Prop'°

IRUN

Sooislaii us Transgorles !
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English

Avenue

Vagones - Cubas

Tailors

Edouard
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Feriail IOIBEBIZE
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DAX

ANIS

DE

ST-JEÂN-PIED-DE-PORT

GASCOGNE

Meubles
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ATLANTIDE
La

Merveille

des

Mise

en

Basques
préparation

particulièrement bien
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traitée

Liqueurs
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MORAS,
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SAINT-PALAIS

Sauts

Basques

Piano

pour

(Dantza dauziak)
ET
:

Mutchikuak

Hegi

-

Bolanten dantza

-

Charmantina

-

Matelota

Godalet

-

Vente et
dantza

Plañu niz Tango

-

::

Editions F.

:

et

Repas

Vogel

Trinquet

::

Jlrtistes

10-12, Rue Garat

ST-JEHN-OE-LUZ

TISSUS

DE

Uoiles du

TAILLEUR pour

Pêche
Cuisine Recommandée -

Chasse à la Palombe
-

pour

Pays

Salles de Bains

Ombragées pour
bord de la Nive

au

Matériel

MAGASINS

Hôtel du
Chambres

et

20 francs

St-Etienne-de-Baïgorry

Terrasses

Collage de Papiers Peints

Jllelier d'Encadrement

Couleurs

Collection complète

VITRERIE

:

et

-

HOMMES
pour

DAMES

CHEMISERIE

ARCÉ Père
Propriétaire
®

Téléphone 7

GARAGE

St-Etienne-de-Baïgorry

Mendiburutegia
Place de la Halle

ST-JEAN-DE-LUZ

nées
Chambres

au

Terrasses

-

-

Salle de Bains

Choix

-

Cui¬

Jlutos de Location
Promenades ou Excursions

sine de

pour

Midi

Chasse et Pêche
-

Place

NOUVEAU

Propriétaires
GARAGE
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Louis

XIV

PROPRIÉTAIRE

:

Gaston DU BOUE
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■

FOURNITURES

du Béarn
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ARTICLES
LINGE DE

MÉNAGE

Prix Spéciaux

pour

et

Gaz

EXCLUSIFS

Eau

El rotricité
Ch

Hôtels

auu fa q k

Restaurants

■

!Ch.

1 58, Rue Gambetta

1

bobbbï s! j. repies

larre
Téléph. 2.13

29, Rue Gambetta

ST-JEAN-DE-LUZ

Téléphone 53

ST-JEAN-DE-LUZ
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i Au Bon Marché
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DU

Sac Clouté
SKTAKHII AS Ap Jpnn

CONFECTIONS
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Chisteras
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j Alexis GELOS
s

a
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Boulevard

Victor-Hugo

Vitrerie

Pelotes

-

-

Palas

15, Rue Gambetta

ST-JEAN-DE-LUZ
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ÂINCÏART

Larressore

M- LAFFARGUE

ST-JEAN-DE-LUZ

Peinture

Basque

Vue

Splendide

les Pyrénées

sur
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Papiers Peints
s
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Encadrements

en

tous

Grand Restaurant

Genres
Eau
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Courante, Chaude

et Froide

Chauffage Central
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s

j.-p. larregain

f Boulevard Thiers
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Téléph. 0 77

A. DULOUT Fils
Téléphone

0-62
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