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PORTRAIT DU CHEVALIER DE

Peinture à l'huile. Hauteur, 1 mètre 35.
Provient

des

Collections de

LARRÉTÉGUY

LARRÉTÉGUY.

Longueur, I mètre 03.

M. Paul Labrouche.

—

Prêt.

LES
visiteurs
font le netourmanquent
de la premi
re sal
le du Musée
Basque
et dequi
Bayonne,
pasède
s'arrêter
devant
portrait dont l'originalité éveille leur curiosité et retient leur
(1). Peu accoutumés à contempler dans un costume
apollonien singulièrement allégé un homme que la dignité de son
attitude et sa haute perruque poudrée classent parmi les contem¬
porains du Grand Roi, certains ne peuvent se défendre d'un
sourire. Le chevalier de Larrétéguy mérite plus que ce sourire.
un

attention

l'on a de lui est encore fort incomplète.
Indiquer brièvement l'étendue de cette connaissance, poser les
La connaissance que

1
Au revers de ce portrait
déchiffrable. Voici la lecture que
MM. Boissel et Nogaret.
.

figure une inscription en
j'ai cru pouvoir en faire

ROBERTUS

lignes assez difficilement
l'aimable collaboration de

GABRIEL

GENSE
AD VILLAM

cinq
avec

(?)

(sic)
BAYON/E

PINGEBAT
AN NO

contemporains et
1 29).

aussi page

17 15

des Faures en 1728" (E. Ducéré,
1706-1738, d'après les
des documents inédits, Biarritz, Lamaignère, 1903, pages 286-287. Cf.

"Robert Gense, peintre de la
La
Reine Marie-Anne de

Reine, mourut
Neubourg à

rue

Rayonne

questions
tel

que

devrait résoudre

une

étude historique du

personnage,

le but limité que je me propose ici.
Paul Labrouche avait, réuni un certain nombre de

est

renseigne¬

Larrétéguy (1). Peut-être songeait-il à un travail qu'il
n'a pas eu le loisir de publier. C'est Ducéré
qui, dans son
ouvrage sur la reine Marie-Anne de Neubourg, a groupé l'ensem¬
ble de détails le plus complet jusqu'à ce
jour (2). Je puis ajouter
que le dépouillement aux Archives du Ministère des Affaires
étrangères d'un certain nombre de registres de la correspondance
politique (série Espagne) m'a convaincu de la richesse documen¬
taire de ce fonds et de la nécessité
d'y puiser largement pour la
mise au point d'une étude originale que
j'entreprendrai peut-être.
ments sur

Ces registres conservent des lettres

de l'échevin bayonnais
Torcy, de Marie-Anne de Neubourg ellemême, etc. J'utiliserai ici quelques-unes de celles où il est ques¬
tion du chevalier (3).

Daguerre

au ministre

L'intérêt
des liens qui

qui s'attache au nom de Larrétéguy lui vient
unirent ce personnage à la reine Marie- Anne de
Neubourg pendant le séjour que cette souveraine fit à Bayonne.
On lit dans un Mémoire dressé par les ordres de Sa
Majesté la
Reyne douairière d'Espagne : « Ce Lareteguy ayant seu gagner
la confiance de la Reyne douairière
d'Espagne en 1 71 4 et 1715,
cette
Pesse qUi fe croyoit
véritablem1 affectionné à son
service le fit son secrétaire.» (4) Dans un Mémoire
d'Orry au Roy
il est fait mention du « S' Larétéguy que S. M.
(la reine) honore
de toutte sa bienveillance. » (5) Daguerre, dans une lettre à
Torcy, parle d' « une maison à la campagne auprès celle de la
Reyne où un jeune homme de cette ville nommé Lareteguy a une
1.

Le

conservé par

dossier qui renferme ces renseignements,
M. de Dufau de Maluquer.

2.

Voir la

3.

L

d'ailleurs

fragmentaires,

est

note 1 de la
page précédente.
importance des pièces de cette correspondance a été signalée par Ducéré
(op. cit. p. 4). Sur les relations de la famille Daguerre et de la reine, cf. Ducéré,
op. cit. pages 58 à 61 et 88-89, et de Courcy, Y Espagne après la paix d'Utrecht
(Paris, Plon-Nourrit, 1891), p. 283, note 1.

4.

( 2

mars

5.

Arch.

Aff.

étrangères,

1 71 8).

Ibid., 239, fol, 86

Espagne,

(1715),

corresp.

politique, 286, fol. 291-292

chambre
en

née

1792,
avec

».

ne
un

(1) Sur la
laisse

nature

aucun

doute

de
:

ces
«

liens, Masein, qui écrivait

Cette princesse (Marie-Anne),

penchant à la tendresse,

apperçut

Photo Gelly

Cliché du Musée Basque

Le Chevalier de

un

dans la foule

Larrétéguy

cavalier, nommé le chevalier de Larrétéguy, qui,

de la
reine

I.

aux

grâces

figure, unissoit le mérite d'un esprit délicat et cultivé. Une
qui aime trouve peu de rebelles. Le chevalier devint l'idole
Arch. Aff. étrang., Espagne, 245,

fol. 226-228 (21 août 1715).

_

4

—

de la cour ; ce commerce fut quelque tems
commandant de la citadelle, l'amant avoit à

clandestin
ses

ordres

; comme
un

bateau

qui le transportait, de nuit, de l'autre côté de l'Adour ; en tra¬
versant ensuite les glacis, il se rendoit au palais de la reine
;
malgré cette précaution, tout fut découvert. La naissance d'une
fille révéla le mystère de leurs feux ; cet enfant fut soigneusement
élevé chez la sage-femme qui l'avoit reçue en venant au monde
et lorsqu'elle fut en âge de recevoir des instructions, on la mit
chez les dames de Samte-Claire, sous un nom supposé. » 0)
L'auteur rapporte, en outre, l'anecdote suivante : « Un jour,
comme elle (la reine)
passait sur le pont Majour... M. Larreteguy
l'aîné, homme d'esprit, mais d'une gaîté indiscrette, s'écria
d'une voix assez haute : « Rangez-vous, que je salue ma bellesœur » ; cette
imprudence lui coûta cher, il fut arrêté par les gar¬
des de la reine et conduit au Château-Neuf, où il languit pendant
long tems. » (2) Ducéré donne une version un peu différente de
l'incident : « On raconte que la reine tenait tellement à ce que
son union
morganatique avec le chevalier de Larrétéguy ne fût
pas divulguée, que le frère aîné du chevalier fût arrêté et long¬
temps détenu au château d'If, près de Marseille, pour avoir, un
jour que le carrosse de la Reine était retardé par la foule sur le
pont Mayou, crié malignement : Place à. ma belle-sœur. » (3)
Deux documents inédits, rédigés en espagnol, vo*1* me permettre
de préciser ces relations de Marie-Anne de Neubourg et du che¬
valier. Ils ne portent point de signature, mais ils émanent d'un

1.
Essai historique sur la ville de Rayonne et de son commerce (Bayonne,
Threboscq, 1792), p. p. 296-297. "Tout en faisant la part de certaines exagérations,
cet ouvrage a cependant la valeur des bruits publics et des traditions
qui circulaient à
Bayonne pendant le dernier siècle sur les intrigues de la reine et de sa vie amoureuse
Cet historien écrivait son livre en 1792 et
à cette époque, il y avait encore beaucoup
de personnes qui avaient connu Marie-Anne de Neubourg" (Ducéré, op. cit., p. 3 et
71-72), La valeur historique de Masein est assurément faiblé.
2.

Ibid.

3.

Ducéré,

P. p.

297-98.

op.

cit,

p.

p.

74-75. Cf. Baïlac, Nouvelle chronique de la ville de

Bayonne (Bayonne, Duhart-Fauvet, 1827) p. 196-197; Poydenot, note Récits et Légendes
relatifs à l'histoire de Bayonne (Bayonne, Lasserre, 1876) t. I. p. 260-61 ; de Courcy,
op.

cit.

p.

280,

n.

2.

de

ou

plusieurs contemporains (1). Je les citerai

en

français (2).

Je m'excuse seulement auprès de mes lecteurs et lectrices du réa¬
lisme un peu cru de certaines affirmations. Elles donnent une
idée de l'atmosphère morale ( !) dans laquelle vivait Marie-Anne
de Neubourg.
L'un des deux documents

(3)' fait allusion à

une

femme perdue

résidant à Bayonne : « Cette infâme Lucas et sa fille aînée appel¬
lent les riches fils de famille, les employés des marchands et
d'autres petits jeunes gens et leur disent que la reine les appelle,
qu'elle les désire, qu'elle est amoureuse d'eux ; et ces infâmes
disent à la reine que un tel et un tel aiment beaucoup sa Majesté,

qu'ils veulent lui baiser la main et la courtiser. Enfin elles l'ont
fait agir contre son devoir avec un petit-fils de cordonnier qui
s'appelle Bretos (que Votre Excellence considère quel duc et pair
de France pour galant d'une reine !). Ces coquines, mère et
fille, parce que ce Bretos ne leur donnait pas tout ce qu'elles
voulaient, enlevèrent le Bretos et en mirent un autre appelé Larrategui le cadet qui est jils d'un tonnelier (considérez quel grand

d'Espagne !) (4)... Ces femmes ont donné à la reine quelque
sortilège au point qu'elle est comme ensorcelée. On lui a écrit
des lettres, avis, pamphlets et rien ne'lui importe ; elle a perdu
toute retenue et est aveugle, et tout Bayonne est stupéfait et scan¬
dalisé de voir chez une reine une absence tellement manifeste de
pudeur et de honte... Que Votre Grâce rende au Roi un grand
service, qu'elle ordonne immédiatement, immédiatement, immé¬
diatement (sic) de chasser de Bayonne ces deux femmes indignes,
la mère et la fille aînée ; qu'elles s'en aillent très loin, immédia¬
tement, dans les vingt-quatre heures, sans que vaillent la faveur,
les supplications ou les lettres de reine, ni d'évêque, ni d'aucun
1.
et

Arch. AfF. étrangères,

Espagne,

corresp.

politique 238, fol. 130 à 133, février

juin 1715.
2.

ami M.

3.

Je dois leur traduction presque littérale à l'aimable compétence de mon
Georges Gaston, professeur agrégé d'espagnol au Lycée de Bayonne.
C'est une lettre adressée à Torcy.

4.
"Le nommé Larrétéguy le cadet est
on dans le Mémoire dressé par les ordres
cité plus haut (page 2).

collègue et

de Bayonne, de la plus basse extraction" litla Reyne douairière d'Espagne,

de Sa

même si on chasse le Larrategui, si elles restent
suivant elles chercheront d'autres galants. »
Le second document, destiné également à Torcy, s'exprime
en ces termes :
« Est-il possible
qu'on ne puisse chasser un
fils de tonnelier qui vit en concubinage avec la reine au su et
pour le grand scandale de tous ?... D'autres femmes se donnent
aux hommes pour de l'argent, des parures et des bijoux, mais
que la femme donne de l'argent, des parures et des bijoux pour
se faire aimer,
cela ne s'est vu que chez cette dame
1 out
l'argent que l'on envoie d'Espagne se dépense en goûters, repas
et beuveries du galant, de l'entremetteuse et de beaucoup
de
témoins, hommes et femmes, pour plus de scandale... Seigneur,
par les plaies du Christ, que Votre Grâce chasse de Bayonne ce
fils de tonnelier Larrategui, et cette infâme Lucas et sa fille
aînée. » Les Bayonnais, on le voit, avaient un respect assez
mince pour le « chevalier » !
Marie-Anne de Neubourg n'eut pas qu'à se louer des...
services de son amant. Généreuse à son égard, elle lui donna
« une parure estimée six cent mille livres » (1) Larrétéguy témoi¬
gna sa reconnaissance par une... escroquerie ! Plusieurs docu¬
ments (2) relatent un vol de bijoux dont la reine aurait été victime
et auquel le chevalier est très directement mêlé. Je citerai seule¬
ment ici un extrait du Mémoire dressé par les ordres de Sa Majesté
la Reyne douairière d'Espagne : « Elle (la reine) luy (Larrétéguy)
remit une grande quantité de pierreries à vendre ou engager
suivant les offres qu'on luy feroit et dont il luy rendroit compte
avant que de rien conclure. Lareteguy abusant de ce dépôt l'en¬
voya comme luy appartenant à un banquier d'Amsterdam connu
sous le nom du s1 Léon Moracin ; ce banquier qui ne soupçonnait
pas Lareteguy de mauvaise foy certifie avoir vendu par son ordre
pour 26 mille florins de ces pierreries et d'avoir presté de plus
de 28 mille sur celles qui luy restoient en engagement, et d'avoir
remis ces deux sommes de 54 mille florins au dit Lareteguy
Sa Maj,é justement irritée de la friponnerie du dit Lareteguy
autre, parce que

ici,

1

.

2.

pour

le

jour

Ducéré, op. cit.

page

Arch. Aff. étrangères,

261, 116, 298, fol. 261.

115.

Espagne,

corresp.

pol. 262, fol. 135, 263 ; fol. 229 à 233

;

qui desaprouve tant la vente que l'engagement des pierreries
qui a été fait sans sa participation, veut que Lareteguy, son domes¬
tique et son dépositaire, luy restitue en entier le dépôt dont elle
I' a chargé et dont elle a une note signée de luy. Mais comme S.
Mté ne peut avoir justice de de fugitif (1) qu'en le faisant
arrêter et retenir en prison
Sa Mté par l'entremise de
S. Emce M8t le Card1 del Giudice, prie Sa Sté de donner
main forte pour saisir la personne, papiers et effets du dit Lare¬
teguy actuellement à Rome, mais en même temps Sa Mlé par
une clémence digne d'elle supplie Sa Sté que la prison soit le
seul châtiment qu'on exercera sur le dit Lareteguy à laquelle
subsistance duquel elle fera fournir comme aux autres frais qu'il
conviendra de faire. » (2) On aimerait pouvoir reconstituer dans
tous ses détails l'histoire des « pierreries » de la reine.

et

point touchant Larrétéguy restent à fixer :
état-civil exact, le lieu et la date de sa nais¬
et de sa mort, les titres qu'il put porter (3). Ducéré nous
apprend qu'il était cc fils de Jean de Larrétéguy, bourgeois et
marchand de Bayonne, et appartenant à la haute bourgeoisie de
la ville. Ce dernier, marié en 1675 à Catherine de Labaday,
eut deux enfants, le chevalier de Larrétéguy— et Jean de Larré¬
téguy, écuyer, conseiller du roi, commissaire de la marine à
Bayonne » (4). Le même auteur ajoute qu' « en 1735, nous
trouvons le chevalier de Larrétéguy lieutenant au régiment de
Champagne. En 1745, il était capitaine au même régiment »(5).
Bien d'autres

quels furent

son

sance

Epousa-t-il la reine ? On lit dans VHistoire et généalogie
: « La Reine Marie-Anne de BavièreNeubourg
habita quelque temps le château de Bidache et ce
fut là que se fit sa liaison avec Monsieur de Larrétégui qu'elle

de la maison de Gramont

1

.

2.

Larrétéguy était alors à Rome.
Arch. Aff. étrangères,

Espagne, corresp. pol. 286,

fol. 291-292 - 2 mars 1718

(sans signature).
3.

t.

4.
Il

et

5.
C

D'où lui vient celui de chevalier ?
page 74. Cf. du même, Dictionnaire
historique Je Bayonne,
(Bayonne, Foltzer, 1915), p. 19.
Ducéré, op. cit. page 75, note 1 (d'après les Arch. municip. de Bayonne B B 51
C 869).

Ducéré, op. cit.,

(1). Aucun document n'est cité à l'appui de cette affir¬
J'ai retrouvé une lettre de Daguerre à Torcy, dans
laquelle il est question de « Don Sébastian Duron, prestre », et
qui apporte la révélation suivante : a Les personnes quy croid voir
bien clair sont d'opinion que Sébastian Duron homme capable de
tout a maryé de confiance (?) la personne (2) avec celluy quy
loge chez luy, au grand estonnement des gens de bien... » (3).
La fille qui serait née du mariage aurait épousé « un sieur Pouchais, serrurier en bâtiments pour la marine » (4). Le problème
de cette union morganatique serait à approfondir.
Larrétéguy, on le voit, est une figure curieuse. Sans doute,
il n'a point le relief de celle qui « l'honora de toute sa bien
veillance » ou surtout d'Anne-Marie de la Trémoïlle, princesse
des Ursins, telle qu'elle revit dans le livre récent de
Mme
Saint-René laillandier. Cependant, si l'étude complète que
l'on pourra faire de lui ne permet pas de le hausser
au
rang de
ses
deux contemporaines, du moins aurat-elle cet intérêt de nous restituer la physionomie exacte
d'un aventurier, bien digne de séduire les amateurs de
chronique scandaleuse. Saint-Simon, dans ses Mémoires, fait
plusieurs allusions aux amours du prince Georges de Htesse-Darmstadt et de Marie-Anne de Neubourg (5). Ne nous aurait-il pas
donné, s'il l'avait pu, une page savoureuse sur celles de la reine
épousa

»

mation.

et

de

son

chevalier ?
Henri COURTEAULT

Professeur

1.

Histoire et

Marie-Anne de

3.

Arch. Aff. étrangères,

4.

Ducéré,

ville de
3.
page

Lycée de Bayonne.

généalogie de la maison de Gramont (Paris, Schlesinger, 1874).
Neubourg.

2.

avec un

au

Espagne,

corresp.

p.

66

pol. 24», fol. 228 (21 août 17J5).

"Tout ce qu'on rapporte de cette fille et de son mariage
serrurier de la marine parait fort suspect " (Baïlac, Nouvelle chronique de ta
Bayonne - Bayonne, Duhart - Fauvet, 1827, p. p. 196-197, note).
op. cit. p.

73

-

Mémoires de St-Simon, éd. A. de Boislisle, tomes IV, pages

213.

286

et

291, XII,

ZEÑHAGIA
N° 933

—

par

CROQUIS DU LIEU DIT "ZEÑHAGIA" ET DE SES
M. J. Giguet, Mauléon. Don de l'auteur.
o

Dès

une

o

o

époque très reculée

ABORDS

o

une

route,

vraisemblablement,

communication Tardets avec Mauléon par
droite du Gave. A la fin du XVI' siècle cette route est

mettait

en

la rive
appelée

errege-bidia par l'auteur anonyme de la chanson, aujourd'hui
quelque peu déformée dans la mémoire populaire, qui rappelle
le mariage de Charles de Luxe avec la jeune et vaillante Marie
de Jaurgain ainsi que leur exil à Ochagavia et aujourd'hui
encore le chemin de Tardets à Mauléon est parfois appelé « route
royale ». Toutefois, dans son état actuel, il ne date que des
premières années du XIX' siècle. Dans les parties où l'ancien
tracé ne coïncidait pas avec le nouveau, il subsiste presque par¬
tout, tantôt à l'état de chemin encore accessible aux petits cha¬
riots à quatre roues des paysans, tantôt sous la forme d'une simple
piste à travers les bois ou les prés. D'une monographie que nous
nous
proposons de consacrer à cette ancienne route nous déta¬
chons les quelques notes suivantes relatives au lieu dit Zeñhagia
ou Zeñhagila.
Il

est

situé entre St-Etienne et

Gotein. Il consiste

en

un

le chemin gravissait autrefois et au pied duquel passe
actuellement la route. Son nom signifie évidemment « lieu où
l'on se signe », et ses deux premières syllabes sont le radical même,
du verbe zeñhatii, « signé ». L'existence des doubles Zeñhagia
tertre que

Zeñhagild parait devoir s'expliquer comme une simple alter¬
entre l et r douce, phénomène très courant
en basque.
Dans cette hypothèse, la variante Zeñhagia serait, en réalité,
Zeñhagira ; mais comme l'r douce intervocalique est presque tou¬
jours muette dans la prononciation courante en dialecte souletin,
Zeñhagira doit, forcément, se réduire à Zeñhagia. Les deux
variantes sont accentuées l'une et l'autre sur l'a final, et cela
parait indiquer, d'après les habitudes de l'accentuation souletine,
qu'elles sont traitées comme des noms communs mis au singulier
et

nance

et non

déclinées à la manière des

noms

propres.

—

Il convient de

orthographiées

noter

10

—

également qu'elles

sont

habituellement

ein — et non par eñ, parce que les Soûletins conservent d'ordinaire dans l'écriture la
graphie in pour
représenter l'n mouillée après les voyelles ; et il est certain que
cette graphie
correspond le plus souvent à leur prononciation
d'autrefois ; mais nous avons donné la préférence à la
graphie ñ,
par

—

qu'elle transcrit plus
d'aujourd'hui.

parce

exactement

La raison pour laquelle
a été ainsi
désigné est

le

la prononciation souletine

situé entre St-Etienne et
bien connue en Haute-Soule :
parvenus à ce monticule, les voyageurs apercevaient quatre cha¬
pelles fort vénérées : celle de la Madeleine, qui domine tout le
pays, et celles de Ste-Barbe, de St-Grégoire et de St-Antoine,
sises respectivement sur les territoires de Menditte,
d'Ordiap et
de Musculdy ; ils se signaient alors dévotement
(1).
Gotein

tertre

encore

Une légende, encore populaire aujourd'hui, prétendait
que
les quatre saints voyageant ensemble s'étaient séparés en ce lieu
pour aller chacun vivre en ermite à l'endroit où s'élève aujour¬
d'hui la chapelle qui lui est dédiée. Il est à peine besoin de
faire observer combien cette légende tient peu de
compte de la

chronologie,

puisque ces quatre saints ont vécu à des époques
bien différentes, échelonnées du 101 au VI" siècle (2).

Au

de

Zeñhagia, la route n'a été déviée qu'il y a
vingt ans environ, lors de l'établissement du tramway à vapeur
de Mauléon à Oloron, les ingénieurs ayant voulu éviter à leurs
locomotives la montée d'une rampe. Il serait à souhaiter que
l'existence de ce point de vue fût signalée aux nombreux touristes
niveau

qui, pendant la belle
l'accès de

saison, passent au pied de la colline, et que
Zeñhagia leur fût rendu aisé. Cela pourrait être réalisé

1.
En réalité, dans l'état actuel des lieux, on ne voit plus guère à
Madeleine et Ste-Barbe. Mais, comme le remarque M. Giguet dans une
par

lui à M. le C' Boissel, il suffirait de supprimer

les

un

noisetier

et

la fois que la
lettre adressée
d'émonder un peuplier

chapelles redeviennent visibles en même temps.
2.
M. Paul Lafond (Le Pays Basque, Bordeaux, Féret et fils 1913, p. 64),
mentionne une croyance d'après laquelle quatre saints se réunissent encore
parfois à Zenhagia.
Outre M. Paul Lafond, l'un des auteurs qui le plus récemment ont fait
mention de Zenhagia est Pierre Lhande :
Le Pays Basque à vol d'oiseau, Paris,
G. Beauchesne, 1925, p. 168.
pour que

quatre

de frais : il suffirait de placer, au bord de la route, un
indicateur, et d'aménager un sentier ou une simple piste
qui de là conduirait jusqu'à l'endroit (tout proche d'ailleurs) d'où

à peu

poteau

Ssjrit ANToiNf

!

Sâ-inta EA&BE

&ÙU& MADELEINE

les chapelles ; en ce
installée, très
simple et très modeste. Ainsi serait perpétué un très vénérable
souvenir d'un coin charmant du pays de Soûle.
l'on découvre le meilleur

même lieu

une

point de

vue sur

table d'orientation pourrait être

H. GAVEL.

DEUX INSCRIPTIONS RELATIVES
A
o

LA
o

o

FAMILLE DES BELA
o

No 100
—
INSCRIPTION SUR MARBRE NOIR provenant de la maison
Planterose à Mauléon. H. 0"'83, L. 0m56. Don de M.
Vignau, Mauléon.
N° 1201 — INSCRIPTION DU VIEUX MOULIN D'ASCONEGUY à
Mauléon
H. 0m68, L. Im54, Moulage exécuté pour Le Musée
Basque par MM. Colas
père et fils.

La section lapidaire du Musée
deux pièces fort importantes

Basque de Bayonne possède
rappelant la famille des Bela de
Une inscription latine provenant de la

Mauléon. Ce sont : 1 0
maison Planterose, gravée sur marbre noir, avec encadrement de
marbre blanc et 20 un moulage des
pierres

sculptées enrichies
d'inscriptions qui se trouvent encore au-dessus de la porte du
vieux moulin d'Asconéguy, ancien Mauléon.
J'ai consacré, dans la Tombe Basque, Etudes, notes et réfé¬
(pages 51 et suiv.), une courte notice aux Bela et à
l'Inscription de la maison Planterose. Quant aux deux monu¬
ments qui se trouvent au Musée
Basque ils ont été reproduits dans
l'Atlas (Nos 1066, 1067, 1068, 1271, 1272) (1).
rences,

Il ne semble pas que Jean de Jaurgain ait connu
l'inscription
de la maison Planterose. Du moins il n'en fait
pas mention dans
la Notice qui se trouve en tête de l'édition des Mémoires Mili¬
taires du chevalier de Bela. Il me
paraît, cependant, bien difficile
de croire que Jean de Jaurgain, qui habita si

longtemps Mauléon,

ignoré la Maison Planterose. Il était séduit
et
]e
le
comprends parfaitement — par cette très originale et très belle
figure du chevalier de Bela, si représentatif d'une race dont il
incarnait les qualités : la bravoure,
l'esprit d'entreprise et de
décision, le goût des aventures, et surtout celui de l'indépendance
qu'il poussait à l'extrême. (Cf. Mémoires, pages 33 et suiv.).
ait

—

I.
A signaler aussi le très intéressant article
que M. Louis Colas a publié,
rédaction de cette notice, sur le Chevalier de Bela (Gure Herria Octobre 1925
p.

depuis la
570) M. B.

—

13

—

J. de Jaurgain m'avait souvent parlé des Bela et du travail d'en¬
semble qu'il aurait voulu faire sur cette famille. Il avait réuni,
dans ce but, un dossier très copieux... 11 avait alors l'intention
de léguer tous ces trésors à la Bibliothèque de Bayonne. Il est

regrettable qu'il n'ait

pas agi

ainsi. Pour longtemps

Bela sont condamnés à l'oubli. Le chevalier
tel sort.

ne

Voici la traduction de cette

inscription et

tous

les bons

A Garcie, à

A
A
A

A
A

A
A

et

son

pieux,

nobles hommes des Bela,

épouse Marie de Chéraute,

épouse Mirabelle d'Ohix,
Gerald, à son épouse Catherine Jeanne,
Jacques II, à son épouse Jeanne de Lacarre,
Philippe I, à son épouse Suzanne d'Abense,
Jacques III, à son épouse Constance Hudebot,

A Gratien, à

A

son texte recons¬

(page 14).

Avec la faveur de Dieu très bon et très
A

les

pas un

-SXCauléon

Inscription de la maison Planterose à

titué

encore,

méritait

son

Philippe II, de l'ordre des Chevaliers de Jérusalem,
Jean Pierre Théodore, comte de Bela, préfet de la table
royale du roi Stanislas de Pologne,
Arnaud François, chanoine de l'église cathédrale de Tournay,
Jean de Bela de la Salle, fondateur du collège de MauléonSoule,

Jean Philippe de Bela, chevalier de l'ordre militaire de
St-Louis, chef de légion dans l'armée royale
animé d'un esprit de gratitude filiale et d'une amitié
fraternelle, a élevé ce monument de marbre éternel,
L'an du Seigneur 1776
Reine des Cieux, prie pour eux. Qu'ils reposent en paix. Amen.

D

(eo) O (ptimo) F (avente).

(ibus) BON (is) NOB (ilibus) BELARV (m) VIRIS GARC (mno)
VX (ori) M (ariae) CHER (aute) GRAC (iano) VX (ori) MIRA (bellae) OFIIX GERA (ldo)
VX (ori) CATH (arinae) JOH (annae), JAC (obo) II VX (Ori) JOH (annae) LACAR (re),
PHIL (ippo) I VX (ori) SVS (annae) ABENS (e), JAC (obo) III VX (ori) CONS (tantiae) HVD (ebot),
PHIL (ippo) II ORD (inis) EQ (uitum) SOLESYN (ensiiim). I (ohanni) P (etro) THEOD (oro) COM (iti) BEL/E
REG (iae) MENS/E STAN (islai) POL (oniae) REG (is) PR/EF (ecto), ARN (aldo)
FRAN (cisco) TORNA (censis) ECCL (esiae) CATH (edralis) CAN (onico), JOANNI BEL/E
SALL (o) MALEO-SOLENS (is) COLLEG (ii)
OMN

FVNDATORI

J (ohannes) PHIL (îppus) BEL/E S (ancti) LVD (ovici) ORD (mis) MILI (taris)
EQ (ues) IN EXER (citu) REG (io) LEGION (is) DVX, GP AT (o) ANIM (o)
FILIAL (i) FRATERN (as) Q (ue) AMIC (irise) JETER (nœ) MAR (moreum)
HOC
POS

(uit) MONVM (entum)
AN (n) O DOM (ir| MDCCLXXVI
REGINA C/ELO (rum) ORA PRO EIS. REQ (uiescant)
IN PAGE
AMEN

—

tous
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A lire cette inscription dédiée par le chevalier de Bela « à
les bons et nobles hommes des Bela », on se croirait en

ces respectables généalogies qui assurent aux
considération que l'on accorde parfois à ceux dont
les ancêtres « étaient aux croisad.es ». Mais, ici, il faut se méfier.

présence d'une de
vivants cette

nous apprend impitoyablement de Jaurgain, avaient
beaucoup travaillé leur généalogie. On comprend ce qu'il veut

Les Bela,

Ils se flattaient, tantôt de descendre de Bela,
fils de Jacob ; tantôt des rois de Hongrie,
dont trois ont en effet porté ce nom aux XL et XII' siècles ;
le chevalier de Bela, plus modeste, prouvait sa parenté avec une
famille espagnole de vieille noblesse, celle des Velaz de Medrano, par deux documents que J. de Jaurgain déclare « archifaux ». On comprend que cette table de marbre noir, évoquant
le souvenir de toute une lignée d'ancêtres fameux, devait flatter
l'orgueil des Bela en même temps qu'ébahir le bon peuple de
Mauléon. La vérité est tout autre ; les Bela
ou mieux Bellac
descendaient d'un modeste régent abécédaire d'origine béar¬
naise et qui vint s'établir en Soûle vers le XVI0 siècle. Il faut
donc dire adieu aux ancêtres bibliques, aux trisaïeux royaux de
Hongrie, et même aux bisaïeux de noble origine navarraise.
Les frères du chevalier de Bela parvinrent à des situations
remarquables. Mais il ne faudrait pas, ensuite, remonter trop
haut et chercher ce que furent les prédécesseurs tout au long
mentionnés dans l'inscription. Garcie, Gratien,
Gérald etc.
n'étaient, fort probablement, que d'obscurs laboureurs béarnais,
ancêtres du a régent abécédaire » (1) dont nous avons parlé plus

dire par ce mot.
fils de Benjamin,

—

—

haut.

je

ne

voudrais

valier de Bela
cette

manie de

une
se

pas,

cependant,

que

le lecteur

se fit du che¬
laisse de côté

opinion peu flatteuse. Si on
trouver des ancêtres célèbres (il

n'est

pas

le

seul), il faut avouer que Bela est bien séduisant par d'autres côtés.
Energique, intelligent, brave, actif, nous le voyons jouer un
L'impitoyable Jean de Jaurgain donne même à ce sujet, un curieux témoignage :
de 1649, et dont il s'était procuré la grosse originale, établit que les
Beliacq, originaires de St-Gouin en Béarn étaient des roturiers. L'un des témoins déclara,
sous
lafoi du serment, que les maîtres de Beliacq "étaient laboureurs et leur maison rurale
soumise au seigneur du lieu" (cf, Préface des Mémoires Militaires du Chevalier de Bela
I.

une

enquête datant

—

16

—

rôle de

premier plan dans mainte occasion. Tour à tour artilleur,
dragon, hussard, fantassin, il invente un nouveau canon (vrai
canon
à tir rapide, puisqu'il tirait, paraît-il, dix coups à la
minute) il se trouve dans Dantzig assiégée, fait la campagne de
Bohême, la campagne d'Allemagne, organise en 1 745 le fameux
régiment de Royal-Cantabre, uniquement composé de Basques,
a des duels retentissants. Obligé de quitter l'armée, il se consacre
à l'histoire des Basques, à la défense de leurs privilèges et après
avoir composé de nombreux manuscrits, aujourd'hui à la Natio¬
nale, meurt à Pau, presque centenaire, en 1796.
D'où

vient cette

table de marbre, trouvée maison Planterose ?

Je l'ignore. Jusqu'ici, aucun document n'a permis de l'établir
avec certitude. J'inclinerai à penser qu'elle dut se trouver jadis
dans la vieille église de Berraute, aujourd'hui disparue, et qui
dressait sa silhouette pittoresque au milieu du cimetière actuel de
Mauléon.

Inscription du vieux moulin d'Asconéguy, à <JXCauléon.

Cliché

Phot. Gelly

du Musée Basque

-

Bayonne

pierres sculptées, dont le moulage figure au Musée
Basque, surmontent la porte d'entrée du moulin. Au centre,
armoiries des Bela (?) encadrées de deux inscriptions :
Les

PHILIPPE DE BELA

ELISABETH DE BELASPECT

1767

—

A droite
guerre,

17

—

gauche, petites scènes de chasse, de pêche, d'

et à

sculptées

relief excessivement faible. En haut
également sculptée avec un

avec un

à droite l'inscription suivante
relief à peine sensible :

et

BIHIRIC ELLIRO EHO
HOURDENIAN. IRIN HOBER1C

HOURIC GAVE

.

.

.

.

IÇATEN. AHALL MUNDIAN
Sans eau on ne pourrait moudre de grain. Quant il y a de l'eau
ne peut y avoir de meilleure farine au monde.
»
EZIN

«

il

.

d'Asconéguy est, aujourd'hui, bien délabré.
Quelques meules hors d'usage se rencontrent aux alentours de la
maison. A l'intérieur, rien ne subsiste plus des aménagements de
jadis. Le gave qui coule près de l'ancien moulin devait l'ali¬
menter d'un façon bien irrégulière et l'inscription en basque qui
fait allusion au manque d'eau semble prouver qu'autrefois comme
aujourd'hui le débit devait être très variable. Je me suis rendu
trois fois à Asconéguy. Chaque fois j'ai pu constater qu'il n'y
avait guère d'eau et que le moulin de Philippe de Bela n'aurait
pu fournir cette farine si fameuse, la a meilleure du monde entier »
d'après l'inscription1. Rien n'est nouveau sous le soleil ! Le
meunier qui la fit sculpter emploie déjà, au milieu du XVIIL
siècle, cette formule si chère aux Américains.
Ce vieux moulin

d'Asconéguy rappelle, ainsi que l'inscription
famille célèbre des Bela. Le
Philippe de l'inscription était le frère aîné du chevalier et le
fils de Jacques de Bela, seigneur d'Othegain de Moncayolle et
de la Salle de Ste Engrâce de Juxue, avocat en Parlement.
Elisabeth de Belaspect était sa cousine qu'il épousa. Philippe
de Bela était syndic de la noblesse de Soûle..Né en 1703, il
mourut en 1765. La date de 1767, qui figure sur l'inscription,
laisse penser que le moulin fut achevé après la mort de Philippr
Ce vieux moulin

de la maison Planterose, la

de Bela.
L'ensemble formé par

les pierres sculptées surmontant la

porte d'entrée du vieux moulin ne frappe guère la vue tout
d'abord : A part le motif central (animaux fantastiques, guir¬
lande leur servant d'encadrement et mascaron surmontant le

18

_

tout) dont le relief

—

marqué, les délicats rinceaux,

les
pêche et de chasse qui
figurent à droite et à gauche sont à peine discernables, même à
une faible distance de la
porte d'entrée. L'inscription en basque
s'effrite et il ne serait pas difficile de la faire disparaître. (1)
Les scènes de pêche, de chasse, de guerre, etc. ne constituent
pas un document unique. La belle inscription
d'Ahetzia (à
Ordiarp) beaucoup mieux conservée que celle d'Asconéguy et
la décoration d'un linteau placé au-dessus de l'église de Musculdy paraissent dues au même ciseau et, par conséquent, être
nervures

et

est très

les scènes de combat, de

contemporaines.
Me permettra-t-on de raconter ici les difficultés qui surgirenf
lors de l'estampage d'Asconéguy ? Assurément, l'opération en
soi n'offre rien de bien compliqué. Elle peut être longue, délicat j,
elle ne demande pas de connaissances spéciales et les moulages

aujourd'hui très répandus. Mais lorsqu'il faut redouter
l'opposition d'un propriétaire bien résolu à ne pas se laisser «estam¬
per » (au sens exact du mot) l'opération
devient malaisée.
Monsieur Ch. d'Etcheverry, avec sa complaisance habituelle,
avait cependant préparé les voies. Mais nous apprîmes, à nos
dépens, que certains propriétaires soupçonneux ne se laissent guère
toucher par des considérations archéologiques.
sont

Bien que

le but de
d'Asconéguy il fallut,
avec

la maîtresse de céans

visite, fût connu des habitants
d'abord, longuement parlementer

—

le maître étant absent

—

et

lui

l'ensemble qui ornait le dessus de la porte re
nullement abimé parce qu'une empreinte
serait prise

expliquer
serait

notre
tout

que

D'ailleurs, le motif des hésitations était facile à deviner. Enfin,
pûmes dresser un petit échafaudage et commencer le travail.
A midi, rien n'était terminé. Mais, quand deux heures après,
nous

I.
Il a été indispensable, pour reproduire le moulage pris parM. Colas.de renforcerces
parties peu distinctes. C'est pourquoi la pièce qui figure au Musée Basque et la photo¬
graphie que nous en donnons ici présentent des détails plus accusés que ceux de l'inscription
originale et de la photographie directe que l'on trouve dans La Tombe ^asque (Atlas,
n' 1272, p. 384) - M. B,

nous

revînmes pour

l'achever,

nous nous

heurtâmes à

un

refus

formel. Le maître du logis, venu pendant notre absence, avait
nettement interdit que l'on continuât. Consternation ! Nous réso¬
lûmes d'aller fléchir ce grand ennemi de l'archéologie et de nous
en ambassade solennelle, aux abattoirs de Mauléon où
l'intransigeant individu, équarisseur de son métier, était en train
de dépouiller un bœuf. On nous avait prévenus qu'il n'était pas
d'humeur commode. Il nous reçut en son laboratoire, un immense
couteau
à la main,
penché sur la dépouille encore pal¬
pitante d'un bovidé qu'il allégeait de
ses
entrailles.
Ses yeux injectés,
ses
bras nus retroussés, son visage
rébarbatif n'avaient rien de rassurant et, en contemplant
la
dépouille sanguinolente qui frissonnait à nos pieds, nous pouvions
craindre un sort pareil. M. Charles d'Etcheverry prit la parole.
Il fut éloquent, persuasif, amène. 11 invoqua l'intérêt supérieur
de la science, fit allusion à la fierté légitime d'un propriétaire
flatté de voir sa maison à l'honneur. Il ajouta qu'une juste
indemnité serait allouée pour compenser des dommages inexis¬
tants. Rien n'y fit. La séance fut longue. Malgré les efforts de
notre obligeant diplomate, nous ne pûmes obtenir que l'ordre
de vider les lieux sur le champ. Mais, pendant ce temps, les
cartons appliqués sur les pierres sculptées séchaient au
grand
soleil. Revenus à la maison Asconéguy, qui était entourée d'un
grand concours de populaire, il fallut nous exécuter. En procé¬
dant avec une sage lenteur, pendant que M. d'Etcheverry, à
l'intérieur, occupait lés matrones assemblées en leur tenant des
discours rassurants en basque, en français et en espagnol, nous
pûmes détacher les empreintes encore fort peu consistantes et les
transporter à quelque deux cents mètres de là, dans la maison de
M. Aranc.dcr,où elles séchèrent. Plus tard, M. d'Etcheverry

rendre,

les recueillit. Mais, hélas ! il dut subir les visites intéressées des
Euménides d'Asconéguy, qui s'inquiétaient du parti que nous

pouvions tirer de ces moulages. Il s'en débarrassa de la manière
l'on devine aisément et lorsque les cartons bien secs purent
transportés à Rayonne par l'obligeant M. Pierre La font, nous
apprîmes que l'on pourrait en tirer parti, malgré l'imperfectior
d'un travail accompli dans des conditions peu favorables.
que
être

Louis COLAS.
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No

112

—

ARRUÉ

PROCESSION AU PAYS

H. Om35, L. 0m24.

—

BASQUE.

—

Peinture à la gouache

Don de l'auteur.

C'est

une matinée de
printemps. Un - jour des Rogations
doute— Au ciel voilé de cendre grise,
insensiblement
s'enflamme une aube rose. Parmi les prairies en pente et les vertes

sans

montagnes
de terrain,
étroit

arrondies,

cimetière,

d'ombre bleue

ferme blanche s'enfonce dans un repli
se dresse au milieu d'un
faîte de la colline. Paysage encore baigné
une

humble église solitaire

une

au
et

de lumière indécise.

Voici pourtant qu'un premier rayon du soleil levant vient
la muraille triangulaire du clocher de pierre grise...

caresser

Et par un

étroit chemin creux la procession descend, s'avan¬
travers la campagne basque, cependant qu'au

çant

lentement à

loin

une

cloche inlassablement

titite.

Au premier plan, un vieil etcheJ^o-jauna vêtu d'un chamarra
plissé, joint ses mains noueuses sur son béret. Derrière lui. un
grand laboureur va les bras ballants, le regard lointain, semblant
fixer quelque vision intérieure. D'autres jeunes paysans suivent,
pareillement graves et sereins, jusqu'au dernier qui élève devant
lui

une

roide bannière de soie blanche.

A l'auteur de

ce

plicité, l'épithète de
nul

tableau si émouvant dans
« peintre

basque

»

sa

grandiose sim¬
mieux qu'à

convient

autre.

Né en Espagne, à Bilbao, Ramiro Arrué a vécu son enfance
dans les montagnes de la Biscaye et aux alentours de Guernica,
berceau de ce chêne séculaire qui symbolise aujourd'hui encore
les antiques libertés d'Euskadi.
De 1 à, sans doute, ce goût passionné de l'indépendance
s'affirme si fortement dans le caractère de l'artiste.

qui

.

—

Il

—

basque, Ramiro Arrué fut, dès son plus jeune âge,
de pelote. 11 l'est encore et il aime à dire que s il n eut
peintre, il aurait voulu être pelotari.

En vrai
un

été

joueur

Cliché Musée Basque

Ramiro Arrué

Phot. Gelly, Bayonne
-

La Procession

Aussi n'est-ce pas sans un réel à-propos que Jean-Gabriel
Domergue, dans le vivant portrait que nous reproduisons, a
campé" devant la muraille d'un fronton rose la mince silhouette

de 1 artiste coiffé du
blanches

d

un

que

béret

sombre,

chaussé

d'espadrilles

Ramiro Arrué, n'est point devenu l'égal d'un Mondragones,
Arcé ou d un Léon Dongaïtz. Une influence plus puissante

celle du jeu national devait

tourner

l'adolescent

vers

d'autres

destins.

Etant enfant il accompagnait souvent son père dans des
à travers les montagnes où celui-ci avait jadis combattu
durant la guerre carliste. Au cours de ces longues promenades,
Ramiro Arrué apprit l'amour de la nature. De bonne heure aussi
il éprouva le goût de l'Art. Sur lui comme sur ses frères aînés,
une collection de
quelques tableaux anciens, réunis par son père,

courses

attrait décisif.
Quand son père mourut, Ramiro,.suivant à

exerça un

d'Alberto

et

celui de

son tour l'exemple
José Arrué, choisit lui aussi la carrière

artistique.

AP rès plusieurs années d'études à Pans, Ramiro Arrué est
se fixer
presque définitivement dans son pays auquel il
conacre tout son labeur et son grand talent.
L'artiste habite
Ciboure, mais il n'est aucune des sept provinces de l'EuskalHerria qu'il ne connaisse en détail et dont il n'ait reflété dans son
œuvre les traits les plus caractéristiques.
Aux yeux de Ramiro Arrué : a Procédé, métier, importent
peu ; l'essentiel, dans une œuvre d'art, c'est la personnalité,
revenu

le caractère de l'auteur.

»

peut dire que la tendance dominante de son
synthétiser, par une composition savante et harmo¬
nieuse, par les lignes calmes d'un dessin très pur, 1 expression
la plus intime de ses paysages comme de ses personnages. Ainsi
est-il parvenu à traduire, non seulement l'aspect extérieur, mais
l'âme même des basques et de leur pays.

Toutefois

art

on

consiste à

peintre use des procédés les plus divers, mais il en est
qu'il préfère, à savoir : la peinture à la gouache sur papier
teinté. Il la traite soit assez largement, avec un admirable sens
décoratif, soit d'une façon très précise, quoique exempte de
Le

un

minutie.
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C'est à

—

dernière manière

qu'appartient l'œuvre offerte
par Ramiro Arrué au Musée Basque, cette (( PROCESSION »
qui est assurément un des tableaux où il a le mieux évoqué le
Pays Basque français. Evocation purement générale au surplus.
C'est en vain qu'on chercherait à connaître les modèles de ses
paysans, à localiser le paysage dans lequel se déroule sa
procession
cette

Ennemi de l'anecdote
toute
ses

œuvre,

souvenirs

scène

qu'il

a

particulière qui restreint la portée de

l'artiste, suivant
et

se*

sa

méthode habituelle,

émotions pour recréer

voulu peindre.
*

Philippe VEYRIN.

t?

a

utilisé

de toutes pièces

la

ETUDES
EUSKO BILKINDEGI

-

o

o

o

o

MUSEO VASCO DE SAN SEBASTIAN'0
O

O

O

O

II
Par ailleurs, le Musée

se

devait d'être

un

vivanf diction¬

naire dans

lequel, avec une scrupuleuse rigueur, en sus des indi¬
provenance,lieu, village et région, comme aussi avec
la description des objets, seraient également notés les noms indi¬
gènes — y compris toutes les variantes en usage s'il en existe —
par quoi ces objets sont désignés dans les endroits où ils furent
cations de

trouvés.

Au bout de peu

d'années, en 1917, la section d'ethno¬
déjà divisée en sous-sections qui
désormais allèrent en s'élargissant et en formant d'autres divisions
nouvelles. Ceci, jusqu'à l'heure présente,
où par manque
d'espace, le développement en est resté momentanément
suspendu. L'obtention de nouveaux locaux plus vastes aplanira
cette difficulté. La section d'ethnographie basque compte plus
de trois mille objets qui se trouvent actuellement répartis entre
vingt-huit installations ou sous-sections. Chacune d'entre elles
est dotée d'une nomenclature bilingue, basque et espagnole,
à
laquelle ont collaboré, lorsqu'il s'est agi de former des néologisriies basques, la société Euskal-Esnalea et les membres de l'Aca¬
démie de la Langue Basque.

graphie basque,

Les sections

se

montrait

sont

établies

comme

suit

:

Liñu Jotzeko Tresna\ — Outils pour le travail du lin
Irun-Abasafy — Outils pour filer ; Euntza — Industrie textile

;
;

Artzaintza
Industrie pastorale ; Ikazkintza — Industrie du
charbon ; Zurlandua — Bois travaillé ; Burnilandua — Fer
travaillé ; Arlandua — Pierre travaillée ; Nekazaritza — Agri¬
culture ; Arantza-Abascdi — Instruments de pêche ; Eiz-Abasa)ç
Instruments de chasse ; Jolasa\ — Jeux ; /us^era — Vête—

—

1. Voir Bulletin 2-3.

1925.
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Ereskiñ

ments ;

Armes de
nuels

—

guerre

féminins,

;

—

Instruments de musique : Guda-Izkiluk —'
Emakumen Esku-ari-lana\ — Travaux ma¬
fil

; Eri-oiturai'?
Pratiques et croyances
populaires ; Erezalien-Abasak
Matériel de fumeurs ; Eskongay eta Eskontzeta
Fiançailles et noces ; Etxefyo Tresnafy
Outils domestiques ; Etxegintza
Architecture ; Eri-Langintzak
(kupelgintza-inzargintza, etc) — Industries populaires (tonnelerie,
fabricatiqn de clochettes, etc) ; Elizkizun-G ayafy
Objets de
culte religieux ; Su^alde eta Etzangi — Cuisine et chambre à
en

—

—

—

—

—

—

coucher.
Il existe, en outre, deux autres installations intitulées : EdestiAure
Préhistoire ; et Gitzatzas-Kunde
Anthropologie.
—

—

Dans celles-ci, principalement dans la dernièrey se trouvent
déjà
réunis beaucoup de matériaux à savoir : toutes les trouvailles

des explorations

depuis plusieurs années, effec¬
régions du Pays, MM. les
Professeurs Aranzadi, Barandiaran et Eguren,
spécialement
subventionnés à cet effet par la Diputacion de
Guipuzcoa.
provenant

tuent

que,

les étés, dans diverses

tous

Aujourd'hui, devant un succès si net, on peut bien affirmer
déjà indiqué plus haut. Ce qui fut entrepris
avec le désir d'en faire une modeste
section est déjà un Musée
qui réclame un affranchissement immédiat et
une
constitution
complètement indépendante du Musée qui lui donna le jour.
ce

que nous avons

Nonobstant

le succès obtenu en peu d'années et alors
durant beaucoup d'autres années, on y voudrait
consacrer des efforts
intelligents, un patient labeur et une activité
constante, nous sommes persuadés que jamais un seul Musée ne
pourra englober les faces multiples et variées de la culture popu¬
laire de tout le Pays Basque, ses manifestations
typiques et ses
même que,

coutumes

traditionnelles. Aussi

avons-nous

salué

avec

une

véri¬

table satisfaction

l'apparition du Musée Ethnographique et
Archéologique Basque de Bilbao. Et nous avons applaudi, avec
la même intime allégresse,
lorsqu'après d'engageantes annonces,
s'est enfin fondé le Musée
Basque de Bayonne qui, depuis la
courte période de son
apparition, a su acquérir un degré d'impor¬
tance

si

élevée, grâce à l'intense labeur de

ses

membres

diri-

_
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géants, au travail intelligent et constant de son cultivé Directeur
M. W. Boissel. Nous verrions également, avec beaucoup de

plaisir, l'apparition de Musées analogues dans d'autres régions
du pays, telles, celles qui ont pour centre Pampelune et Vitoria.
Nous profitons avec empressement de l'occasion que nous
offrent ces lignes pour féliciter chaleureusement ceux qui
ont
contribué à la belle œuvre de fondation et d'organisation du
Musée Basque de Bayonne, spécialement son Comité et
ses
membres directeurs, et- très
particulièrement son Directeur
M. W. Boissel. Nous leur offrons notre cordiale et franche colla¬
boration pour une commune action en faveur de
l'ethnologie

basque.
Le Directeur-Conservateur
du Musée Basque

de Saint-Sébastien,

José AGU1RRE.

Musée

Basque de Saint-Sébastien.

—r

Elizkizun-Qaiak■

—

Objets de piété.

DANS LES

BIBLIOTHÈQUES ET COLLECTIONS PRIVÉES

UN MANUSCRIT DU CHATEAU DE BELAY —
ENVIRONS EN 1662, d'après les lettres d'un cadet

BAYONNE
au

ET

SES

Régiment de Roiiergue.

A côté du Musée Basque réel, il est loisible, il est
légitime
d'édifier un Musée Basque idéal, contenant des
objets que le
Musée connaît, et qui l'intéressent, mais

qu'il ne possède pas
possédera peut-être jamais et que même il ne
souhaite pas posséder, tant qu'ils resteront dans
leur cadre
naturel. Que ces objets, dûment décrits et inventoriés, viennent
à changer de place ou
disparaissent, le Musée Basque, du
moins, aura gardé trace de leur existence et, le cas échéant,"
pourra les retrouver.
encore,

qu'il

ne

Une semblable construction n'a

aujourd'hui, les

premiers

éléments

rien

de

chimérique.

Dès

peuvent être rassemblés
souvenirs du passé, comme

en

dans les vieilles demeures, riches en
les châteaux de Garro, de Haïtze et de
lement ouvert leurs portes au Musée.

Belay, qui ont libéra¬
Basque. En voici un
exemple, fourni par la bibliothèque du château de Belay, appar¬
tenant à M. Quesnel.
On trouve, dans cette
relié en veau fauve, portant
Au

etc.

dessous, des

bibliothèque

manuscrit in-octavo
Poésies de Cassaigne,

un

comme titre :

surmontées d'une

armoiries,

couronne

de

Marquis et encadrées par un date MS
59
(1759). Sur le
plat intérieur, deux ex-libris, celui de Charles de Baschi, marquis
d'Aubaïs ; celui de M. A. Quesnel. Sur la
première page de
texte, le timbre de la Bibliothèque d'Aubaïs, Albassiana Biblio-

theca

; à la fin de la dernière,
Ste-<7KCarie Ruppé-Recollât et

un
une

Fr. Jean Chérubin de
date Béziers 1716.

nom

Ce manuscrit contient, diversement
sies

assez

sur

l'Education

insignifiantes

Méditations,

et

Odes

-

calligraphiées, des poé¬

les Victoires de Louis XIV,
le Couronnement de Louis XV,
Elégies,

Epitres,

:

sur

Traductions

versifiées

des

Métamor-

phoses d'Ovide, Pièces de circonstance, Chansons.
dans

tout

volume,

ce

fatras,

trouvent

se

heureusement,

vers

Mais,

le milieu du

de pages en prose mélangée de petits
Ce sont les lettres d'un cadet d'Infan¬
terie qui rejoignit, en 1682, son régiment à Bayonne et, après
un court séjour dans notre ville, fit
étape avec lui de Bayonne à
une

quarantaine

à la mode du temps.

vers

Tournai.
Ces lettres, au nombre de quatre, sont fort intéressantes :
elles donnent un aperçu de ce qu'était le soldat des armées de
Louis XIV et font comprendre assez pourquoi les bayonnais de

elles montrent aussi
militaire qui traversait le
royaume et font ressortir, suivant les provinces, de nombreux
contrastes. Nous nous en tiendrons ici à la partie qui concerne
notre région.
cette

époque

comment

«

ne

voulaient

l'habitant

»

pas

de

garnison ;

apparaissait au

En 1682, le fils d' un procureur

de Castres, dont le nom
s'engagea comme cadet au régiment de
Rouergue, qui, depuis 1680, tenait garnison à Bayonne. Il rejoi¬
gnit son corps avec un détachement composé d'autres cadets,
d'une douzaine de recrues et de quelques vieux soldats.
Il

nous

reste

inconnu,

de route, un petit valet
bonne amie, Mlle de
en
poésie Jeannette ou Jeanneton et un correspondant M...
auquel il adressa la relation de ses étapes. La première lettre,
écrite de Bayonne, débute en ces termes :
« Me voici enfin, mon cher Monsieur, enrôlé dans le rang
»
des Cadets : la peste au pain et la rage au fromage,
est
l'épithète que nous donnent les grivois, qu'il faut recevoir
»
de bonne grâce ou avoir à toute heure l'épée à la main, ce
qui ne convient pas à des gens qui aspirent à devenir officiers.
»
Il y a déjà huit jours de mon arrivée qui se sont employés à
»
faire ma cour au Colonel et à tous 'es Officiers qui m'ont
»
fait bien des gracieusetés ; mais il n'a <pas été à mon choix
». d'entrer dans la compagnie Colonnelle, on n'y reçoit point de
»
Cadets, et j'ai été placé dans celle de M. C, que vous
» connaissez,
créature du Colonel, où j'ai trouvé déjà trois
))
Cadets de bonne maison qu'on m'a donné pour camarades,
voyageait à cheval et prit, en cours
basque. Il avait laissé à Castres une

»

»

,

—

))
»

))
»
»
»
))
»

—

c'est le terme, et tous quatre nous formons un rang
honneur à la compagnie. Voici ma destination.
»•

»
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L'espérance

que

j'avais d'assister

au

qui fait

siège de Fontarabie

s'est évanouie le lendemain de mon arrivée.( 1 ) Il est vrai qu'on
avait dessein d'assiéger cette place, et l'on nous assurait en
chemin qu'il fallait que l'armée fut autour et qu'on
eut

déjà

ouvert

la tranchée,

parce

que

le

canon

s'entendait

Tout cela se trouva faux ; les principales troupes
et entre autres les Bombardiers n'ont pas
quitté Bayonne, ces
derniers même sont contremandés. Ainsi je crains que je serai
souvent.

les avoines en temps de paix. Patience ! Il n'est
de reculer, puisque le vin est tiré il faut le boire.
»
Je me souviens à quoi vous m'engageâtes en vous quittant ;
»
le détail d'une Route n'est pas fort recherché, mais je vous
»
promis de l'écrire, il faut dégager ma promesse et vous tenir
»
parole. Je le commencerai de la première ville d'étape,... »
Cette première ville d'étape fut Puylaurens où le détachement
logea le dernier jour du Carnaval. De là par Castelnaudary et
Muret, on atteignit Vie « grand bourg dans la Bigorre, fort
»
joli et bien bati, mais ceux qui l'habitent sont de vilaines
»
gens mutins, grossiers, farouches et insociables. » Il s'y pro¬
duisit un incident assez vif que notre Cadet raconte ainsi :
« M. D.
S. L. faisait conduire par sa recrue un déserteur
»
lié et garroté : il en chargea le 1" Consul, qui se disait gentil»
homme. Ce Consul prit cela d'affront, il refusa de s'en char»
ger, des paroles on en vint aux mains, mais la populace ne
))
vit pas plutôt les
épées en l'air qu'elle eut recours aux pierres,
» dont nous
manquâmes d'être lapidés et nous fûmes contraints
»
de nous enfermer dans le logis. Le Consul fit retirer la popu»
lace, mais il n'y eut pas moyen de le rejoindre, et le malheuporter

»

venu

»

pas temps

I.
En 1682, on était en pleine paix. Mais, depuis les traités de Nimègue signés en
1678, Louis XIV pratiquait la politique des "Reunions" et l'appuyait des cent quarante

mille hommes qu'il avait maintenus sous
cavalerie dans les Pays Bas espagnols,

C'est ainsi qu'en 1681 il faisait entrer
intimider la Cour de Madrid, qui n'admettait
pas les revendications françaises sur le Luxembourg. Sur la frontière des Pyrénées, il
convoitait Pampelune et Fontarabie. Quand se ralluma la guerre avec l'Espagne, en 1683,
une des solutions
qu'il proposa, pour régler le différend, fut la cession de ces deux villes à
sa

la France.

les

armes.

pour

—

reux

s'aller faire

casser

»

donné, mais

cette

»

vrai

»
»

—

déserteur, qui avait beau

»
»

»
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que

les

la tête à

affaire

causa

de

petits servent

jeu pour se sauver, resta pour

Bayonne. Il espérait d'être
sa

condamnation,

victimes au

tant

par-

il

est

démêlé des grands...

»

«
Ayant quitté ce vilain pays » on entra « dans le Béarn,
autrefois petite souveraineté sous hommage à la France,
à
la descente des Pyrénées, où, tout au contraire de la Bigorre,
le peuple est affable et très gracieux aux étrangers
»
Le
.

cinquième'jour,

à Orthez

on arrive

»

le Gave de Pau... Le
Comme

»

tueux

le

plaisir

»

aimable dans la Ville.

héros,
assure

»

«

tout
que

on

d'aller dans

sexe

y

une

en

«
est

ville fort jolie, située
beau

et

sociable

et

sur
ver-

fit séjour, Officiers et Cadets eurent
assemblée de ce qu'il y avait de plus

)> Ils se retirèrent charmés, mais notre
rendant hommage à la beauté des béarnaises,

en

le souvenir de Mademoiselle de... lui fit regarder les

dames d'Orthez

avec

indifférence,

car

quand on aime avec ardeur
Quoi qu'on soit absent de sa belle,
Ayant son portrait dans le cœur
On ne saurait être infidèle.
a
»
))
»
»
»
»
»

»
»
))
»

en

Le pays de Béarn, dit-il ensuite,est montueux et dégénère
hautes montagnes accompagnées d'agréables vallées rem-

fournissent à la nourriture d'une infinité
beaucoup de chèvres, qui se
nourrissent parmi les rochers et bruyères qu'on trouve en différents endroits ; on y recueille du blé et du gros millet, des
chanvres et beaucoup de laines ; de la plus grossière on en
facture ces capes pour les Paysans, qu'on appelle capes de
Béarn et qu'on transporte fort loin ; on commerce aussi assez
loin, surtout à Toulouse et à Montauban, quantité de beurre
salé et frais. Le vulgaire de ce pays est si fort d'usage que
les honnêtes gens parlent rarement français.
plies de pâturages,
de bestiaux

;

il

qui

y a

surtout

l'étape après Orthez, rencontre d'un
brigadier au régiment de Saussai-Cavalene, dont
Camp était en quartier dans ce village. Bon repas,

A Belloc, où l'on fit

compatriote,
la Mestre de

—
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si bien arrosé que note

Cadçt entra, comme il dit a dans les
broussailles ». « Bacchus, ajoute-t-il, me posséda tout la nuit ».
Le lendemain, on arrive à Peyrehorade « ]olie ville dans la
»

Gascogne

»

remonte

»

chande ; l'humeur des habitants
Gascons.

»

sur

3

ou

le Gave de Pau. Le reflux de la
4 lieues au-dessus, rend cette ville
ne

dément

pas

la

mer,

qui

assez

mar-

vantance

des

Ils ne parlent que de combats,
D'ennemis qu'ils ont mis à bas,
De couper et têtes et bras,

Enfin le fendant Fierabras,
Avecque son grand coutelas,
N'a jamais fait tant de fracas.

»

L'ordre vint de s'embarquer le jour même pour
à la descente de la marée. Un seul soldat manquait
«

Pendant le chemin du bateau

»

Bayonne,
à l'appel.

le futur Officier repasse

dans

esprit « les divertissements de la route » et les met en vers.
Ces divertissements consistent principalement à voler poules et
son

chapons

au

malheureux

fort honnête homme
à

ce

Notre cadet,

paysan.

qui

sensible, prend

même

et

parait d'ailleurs
grand plaisir

un

jeu

N' avez-vous jamais vu ce grotesque combat
Des poules avec le soldat ?
Rien de si plaisant dans le monde...
Les Officiers s'en

parfois, de

se

mettre

amusent

en

eux

aussi.

colère, mais c'est

Ils font bien mine,
par crainte

tendant.
Car de châtier les

soldats,
Lorsqu'ils font de pareils combats
Ce serait en vouloir bientôt perdre la
et

voir

disparaître

en

race

particulier
ces

nouveaux

venus

Qui s'étant enrôlés par pur libertinage
N'aiment pas d'être retenus

de l'In¬

Suit un tableau assez pittoresque de
La Ramée, Brisefer, le grand Dupon et

la chasse menée par
le petit La Rose qui

galopent de vitesse
Et mettent toute leur adresse
A dérober aux paysans
Des poules qui font leur
Mais Brisefer,
aux

mains,

un

à propos

Font mille vains

S'égratignent le

jusqu'à

ce que

séparer. Pendant

Ayant

richesse.

ancien, et Dupon,

d'un

gros

efforts
nez,

un «

chapon qu'ils

pour se

bleu
se

» en

viennent

disputent.

jeter à terre

s'arrachent les cheveux

leur Officier,» la canne à la main, vienne les
ce temps leurs camarades

couru

d'autre côté,

Avaient pris de volaille en bonne quantité.
Ils riaient, ils faisaient gambades... !

Enfin, conclut

notre

cadet

Enfin c'est un plaisir charmant
Que d'avoir tous les jours ce divertissement.
Avant l'aurore,
«

connaissais

»

Compagnie,

»

et

»

))

»

aborda à Bayonne.

A l'ouverture des portes, j'allai voir les Officiers que
et au lever du Colonel M. B., Lieutenant de

»

m

on

me

de lui donner

présenta à lui. J'eus l'honneur de le
une

lettre de Mlle D. M.

sa sœur.

je
la

saluer
Il

me

Régiment de la meilleure grâce du monde
et me promit fort obligeamment de se souvenir de moi en
temps et heu. Tant de bontés de la part de ce seigneur, m'engagèrent de dire ;
reçut

dans

son

—
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sang de Bourbon,
grandeur qui partout l'accompagne,
la gloire de ce nom,

Que l'auguste
Parmi tant de

Soutient
Soit dans la paix,
Dans la paix, par

s oit en campagne.

mille bienfaits,
Ailleurs, par un courage, aux combats intrépide.
Quelque part que ce soit, on Voit, par mille effets,
Qu'à cet auguste sang la vertu sert de guide (1).

dirai rien
n'ai pas
les jours
occupé à prendre le maniement des armes et exercice, science
qu'un Cadet doit savoir parfaitement, surtout lorsqu'il espère
de devenir Officier, je n'ai pas manqué d'occupation. Après
votre réponse vous serez instruit de ce que j'aurai vu et appris.
«

»
»
»

»

»
»

de
eu

Pour le coup, continue notre Cadet, je ne vous
Bayonne, ma lettre est déjà assez longue, et je
tout le temps nécessaire pour m'instruire. Tous

assurez-la
tendresse, et croyez-moi, Mr Votre etc.... »

»

Donnez-moi des nouvelles de Mademoiselle de...,

))

toujours

de

ma

La deuxième lettre, beaucoup plus courte que la précédente,
entière consacrée à Bayonne. Nous la reproduisons, à ce

est tout

titre

»

»
))
»
»

intégralement.

« Votre réponse,
dans Bayonne : il

qu'elle soit
recevrez

en

cette

Mon cher Monsieur, ne
faudra qu'elle aille plus

chemin,

comme

seconde lettre,

je le

que

je

Il faut

crois,

me presse

Le régiment a reçu ordre de partir, pour
dans le Poitou, 130 lieues loin et moi,
I.

me trouvera pas

loin, supposé
lorsque vous
de vous écrire.

aller à Chatellerault,
qui m'étais flatté de

comprendre ces vers, que le Colonel du Régiment de Rouergue
haut et puissant personnage. Il se nommait Guy Henri de
Bourbon, marquis de Malauze et de Miremont, comte de Lacaze et autres lieux, baron
de Chaudesaignes.. etc. Il descendait de Charles de Malauze, bâtard de Bourbon et
portait d azur à trois fleurs de Lys d'or, deux barres, l'une d'argent, l'autre de gueules
posées en sautoir. En 1682, il avait vingt huit ans et commandait le régiment depuis
1678. Il s était illustré, dans la récente guerre, sur les champs de bataille d'Alsace,
comme aide de
camp de son grand oncle maternel, le maréchal de Turenne. Fort riche,
très fastueux, il tirait une grande fierté de son origine qu'il faisait remonter à Saint-Louis
et même à
Huges Capet.
Des renseignements fort intéressants sur la famille de Malauze ont été recueillis à
Paris par Mademoiselle H. Vanier et à Castres par M. Georges Fourgassié que nous
savoir,

pour

était, à cette époque, un très

remercions ici très sincèrement.

—
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siège fameux, auquel un grand Prince avait échoué (1),
vois réduit à faire une campagne de route ! Patience !
Le Régiment doit se partager ; le premier Bataillon,
dans
lequel je suis, n'a que deux jours à se préparer et le second
suivra deux jours après ; ainsi je n'ai pas beaucoup de temps
à vous écrire. Il faut cependant, avant mon départ, vous tenir
parole et vous apprendre ce que j'ai pu savoir de cette ville.
voir

je

un

me

Bayonne est la capitale de la Biscaye (2), Province fron¬
France, avec titre d'Evêché. Elle est située sur la
rivière d'Adour, qui passe au pied de ses
remparts, dans
laquelle se jette la rivière de Nive ; cette dernière partage la
Ville en deux portions, qu'on distingue par les noms de
grande et petite Bayonne. Elles sont jointes par des ponts de
bois, portés sur des pilotis. La ville est fort peuplée, et ce
qu'on appelle le grand Bayonne bien bâti. Il y a deux grandes
places, l'une au cœur de la ville, qui sert à teriir les marchés,
l'autre le long de la rivière, dont elle n'est séparée que par
un bon
parapet. On appelle cette seconde la place de Gramond, parceque l'Hôtel du duc de ce nom est bâti à l'une
de ces faces et accompagné de fort belles maisons.
Cette
place sert de promenade, et l'on y voit, dans la belle saison,
«

tière de la

le beau monde de la ville.

tout

j'ai trouvé de plus curieux dans cette ville est un
de bois d'une longueur extraordinaire et d'une grande
beauté, qui traverse la rivière d'Adour. Comme il est hors
de l'enceinte des murs, il faut, pour y aller, passer dans un
petit fort bâti sur la pointe où les deux rivières se joignent
et dans lequel on tient quelques troupes en garnison, qui font
garde sur le pont, auquel on a ménagé deux ou trois pontslevis, qui se lèvent toutes les nuits. Au delà de ce pont on
trouve un grand faubourg appelé du St-Espnt, habité
par
Ce que

«

pont

1.

au «iège
de 1638. Le prince de Condé père du grand Condé ne put
s'emparer de Fontarabie. Les espagnols commémorent le 8 Septembre de chaque
la délivrance de cette place.

Allusion

réussir à

nnée,
a

2.
ce

titre

La
en

Biscaye est espagnole
1174.

;

Bayonne, ancienne capitale du

Labourd, avait perdu

—

»
»
)>
))
))

»
»

))
»
))

»
»

))
»
»
»
»

'»
))
»

»
»
»

—

beaucoup de marchands qu'on appelle juifs. Les murs de la
Ville sont d'une fortification ancienne et irrégulière, mais il
y a dans son enceinte deux châteaux qui passent pour forts et
outre cela le Roi fait bâtir une Citadelle, sur une eminence,
dont l'élévation est déjà au cordon (1), qui commandera entièrement la Ville, les deux rivières et le grand faubourg dont

j'ai déjà parlé.
La rivière

d'Adour,au moyen du flux et reflux de la mer,
qui n'est éloignée que d'une petite lieue de la ville, remonte
de grands navires. Elle est cependant pleine de bancs de sable
contre lesquels ils seraient en danger d'échouer,
si, pour
l'éviter, un patron de la ville ne leur montrait le chemin qu'ils
doivent suivre. On voit, la plus grande partie de l'année,
beaucoup de vaisseaux Anglais-, Hollandais, Danois et Hambourgeois sur la rivière, qui viennent charger des vins, des
cidres dont la Biscaye abonde, de ces excellents jambons que
nous connaissons sous le nom de Bayonne, et diverses autres
«

»
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marchandises. Comme cette ville est fort marchande, à
l'occasion de la rivière il y a plusieurs particuliers qui tiennent des vaisseaux en mer et il en part ordinairement neuf ou
dix tous les ans pour la pêche de la baleine, à laquelle les
Biscaïns sont très adroits.
(( Le commun
peuple de cette ville est assez farouche et peu
sociable, de même que tous les Basques (2) et gens de mer,
le sexe en récompense est affable et complaisant. Comme le
régiment y a resté deux ans en quartier, nous voyons une morne

sur le visage d'un grand nombre de femmes et de
qui pleurent le départ de leurs amants, ce qui fait présu-

»

tristesse

»

filles

1.
Cordon horizontal en pierre de taille couronnant le mur du rempart et marquant
le pied du mur de banquette. Le Roi avait promis auxbayonnais que les troupes logées chez
l'habitant seraient retirées lorsque le niveau du cordon serait atteint. (V. de Blay de Gaix :
Histoire Militaire de Bayonne 11 p. 293).
2.
Voilà encore les bayonnais pris pour des Basques ! La confusion est fréquente.
Richelieu ne disait-il pas du bayonnais Duvergnier de Hauranne, abbé de Sl-Cyran : <'11
est Basque et a les entrailles chaudes et ardentes par tempérament.. » (Sle-Beuve - PortRoyal I. XI) ? Et M. Louis Bertrand, parlant du Cardinal Lavigerie, autre bayonnais,
bien près d'être landais, l'appelle ce <■' Basque entêté et aventureux. » (Revue des Deux-

Mondes, Ier Décembre 1915 p.

583).

—

qu'on

»

mer

»

cette

»

suivant
»
»

))
))
»

»
»

))

))
»

))

:

le coup. Un
m'a permis de
instruire ni des antiquités, ni de l'histoire de la ville ;
sommes tous occupés aux préparatifs du voyage. Présentez
respects à Mlle de... Je vous écrirai de Chatellerault, mais j'espère d'y recevoir votre réponse à mes lettres.
«

»

livrons à l'amour

Depuis ce peu de temps,
enfants Rouërguas cette ville foisonne ;
Donne ordre au moins aux habitants
D'avoir bon soin de nos enfants,
Grand Roi, ce sont tes créatures :
Descendus des Soldats, dans les travaux de Mars
On les verra courir aux belles aventures
Et sous tes Etendards affronter tous hasards.

))

))

nous nous

les armes,
charmes,

En

»

»

au

Que

»

»

laisse bon nombre de petits Rouërguas. Dans
j'ai cru qu'on pouvait adresser le placet
Roi, en faveur de ces pauvres petits innocents.
y

circonstance,

Non pour nous endormir dans ses molles délices...
Si nous essuions ses caprices,
C'est pour tâcher d'avoir de beaux enfants un jour.
On peut le voir maintenant dans Bayonne,
Où nous avons resté par tes ordres deux ans :

m

»

—

Grand Roi, lorsque la paix nous fait quitter
L'honneur de te servir a pour nous tant de

»

))
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C'est

tout ce que vous

aurez

séjour de 13 jours, occupé à mon

de moi

devoir,

pour

ne

vous

nous

mes

Je suis toujours,

mon

cher Monsieur, votre etc...
*
*

de Chatellerault,
pénible de 1 30 lieues par la ligne de 1

La troisième lettre est écrite
»
»
»
»
))

))

*

« après une

Etape, telle
que nos vieux Officiers, dont quelques-uns ont 60 ans
de
n'en ont jamais fait de semblable. Il s est perdu en chemin plusieurs soldats, qui ont déserté, ennuyés de courir toujours ; on a laissé plusieurs malades dans les hôpitaux et deux
trois capitaines ont abandonné leur compagnie. )) Le Colonel
route

très

service

ou

lui-même

a

d'ailleurs

quitté le Régiment dès Roquefort-de-Mar¬

san.

On n'est pourtant qu'à moitié chemin !... Il faut repartir
dans quatre jours « pour aller tenir quartier à Tournai,
en
»
Flandre ! »

Au

incorporé,
((
»

»
»
))

»
»

»
))
»
»
»
»

»

de

longues marches, notre héros, bien et dûment
souffert quelque peu du contact plus intime avec les
grivois ». Son bataillon a quitté Bayonne le 10 Mars. « Nous
couchâmes, dit-il, ce soir-là, dans des granges, sur la paille,
de 4 en 4 compagnies, terrible épreuve pour un Cadet nouveau
débarqué. L'ustensile fut d'un chaudron par Compagnie,
lequel devait servir de marmite, de plat et d'assiette. Jugez
du peu d'agrément que je devais trouver en une telle saleté.
Un de mes camarades qui avait été Lieutenant. dans un
autre Régiment trouvait pourtant cet
apprêt agréable, mais
pour moi je ne m'en accomodais pas, et la mode de manger
avec 40
grivois dans un même plat n'était pas de mon goût.
Le village portait le nom de St-Vincens dans les Landes.
cours

ces

a

Nous cherchâmes,

un

autre

Cadet

et

moi à acheter,

argent, quelque pain blanc, celui
mauvais... Notre recherche fut inutile...
notre

D'où

imprécation versifiée

contre « ce

pour

de l'Etape étant très
»

misérable village,

ce

Traitre et maudit Saint- Vincens
Vrai repaire de chat-huans. »

Mais, à Dax, « fort jolie ville, bien bâtie, sur la rivière de
l'Adour », le gîte fut tout différent. « Je logeai chez la veuve
»
d'un Procureur qui avait une fille bien faite et d'une agréable
»
conversation. Mes manières ne lui déplurent pas, la ressem»
blance de nos qualités, car je me dis fils de Procureur, m'en»
hardit à débiter la fleurette auprès d'elle et lui dire,
Tous

deux, belle Pbilis enfants d'un Procureur,

Tous deux à peu près de même âge
Tous deux aimant le badinage,
Si nous pouvions aovir tous deux la même ardeur!
Dans aussi peu de temps, cela n'est pas possible

—
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Cependant quand je vois qu'il me faut absenter
de vous me séparer,

Et pour jamais

Je

sens que mon cœur

Aux
((

maux

que

est

sensible

cette absence un jour vont

lui

causer.

répondit gracieusement à ma raillerie et nous nous
le lendemain avec beaucoup de civilités et des mard'estime de part et d'autre.

Elle

séparâmes

))
»

ques

Par Tartas

«

lieu

peu

important »

et

Mont-de-Marsan

atteignit
bâti et
presque tout habité par des paysans, dont je négligerais de
parler si l'Etapier, qui devait nous fournir des vivres,
par une ménagerie très friponne n'avait pas
fait préparer
quantité de chèvres pour notre nourriture. Le Commissaire
préposé à la conduite du Régiment arriva précisément pendant
que les soldats querellaient sur ce fait avec l'Etapier, qui eut
l'imprudence de lui soutenir que c'était de la chair de mouton.

petite ville qui n'a rien de particulier », le Bataillon
Roquefort-de-Marsan. « C'est un misérable lieu, mal
«

»
»
»
»
»

»
»

vous

»

On lui demanda les peaux en

»

en

«
»

témoignage, il aurait été bien

peine de les représenter ; alors le Commissaire permit aux
soldats de se faire traiter à leurs hôtes : ils ne demandaient pas
mieux. Cela m'obligea de dire :
Que le goût de la chèvre étant pour nous fâcheux,
Cette viande fut inutile ;
Et l'étapier rendit fort malheureux
Les habitants de cette ville :
Leur volaille servit, au défaut des moutons,
Et, malgré, leur chagrin extrême,
Quoi que nous fussions en Carême,
Nous mangeâmes tous leurs jambons.
((

))

»
»

))

La

petitesse du lieu fut cause que nous

fumes logés, un

soldats, chez un bon paysan opimatre que tous mes raisonnements ne purent jamais persuader de
tuer quelques volailles et de bailler du lard pour les cuire, afin
d'éviter la persécution de ses hôtes. Il n en voulu jamais rien
autre

Cadet

et moi, avec six

—

»
»

))
»

"

»

»
»
»
»
»

»
»
»
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faire et abandonna sa maison, comptant
qu'on ne pourrait pas
découvrir la cache. J'étais ce soir-là incommodé et je me couchai

après avoir pris

bouillon de deux jaunes d'œufs. Un petit
j'avais pris, découvrit la volaillère, qu'on
avait murée en raclant les murailles avec un bâton ce
qui fit
caqueter les poules ; la bâtisse fut bientôt démolie et les poules
saignées ; on découvrit encore la cache au lard et je trouvai,
le lendemain à mon réveil ,un jambon bouilli
qu'on avait préparé pour la halte et une soupe de trois poules et de la moitié
d'un quartier de lard, si grasse que je ne
pus pas en manger
à déjeuner, m'étant contenté d'un œuf frais,
qu'on avait
trouvé dans le ventre d'une de ces poules. Voila ce
que l'opiniatreté causa à cet hôte. Il lui en coûta
quatre fois plus que
s'il avait nourri ces soldats de gaieté de cœur.
valet

basque,

un

que

«
*

*

Il faut laisser ici le Régiment de Rouergue Infanterie
pour¬
sa marche vers la frontière de Flandre et arriver
jusqu'à

suivre

Beauvais, au seuil des contrées foulées sans trêve par le soldat
qui connaissent trop bien les malheurs de la guerre. C'est une
ville où l'on boit de la bière, liquide infect et où l'on « com»■ mence à
quitter presque toute société avec les habitants ; ils
»
regardent les troupes du même œil qu'on regarde les ennemis
»
et plus nous irons en avant, conclut notre Cadet dans sa dernière lettre, avec quelque mélancolie, moins nous
parlerons
et

»

»

galanterie...

»

W. BOISSEL.

PARADE

UNE

A

On sait

CHARIVARIQUE

ESTÉRENÇUBY

quunè salle entière, due à la générosité des Basques-

Américains,

sera

consacrée

au

«divertissement basque»

(tudes et aussi les conseils directs de M.

de

est,

point, terminée. Il importe

continue cette œuvre

dans

nouvelles manifestations
ou

donc

reconnaissance

avec

une

parviendront à

ce

donc

certaine

que son œuvre
que

mesure

du théâtre tragique

l'altération des formes

survivance

lui

Georges Hérelle servi¬

guide. Mais M. Hérelle considère

sur ce

pelote,

théâtre, les magistrales

danse, musique, théâtre, etc. Pour le

ront

:

le Musée Basque
et suive,
ou

sujet et, autant que

dans les

comique,

traditionnelles. Il

les renseignements

écrite

la

recevra

de toute nature qui

possible, les publiera

intégralement.
M. B.

UNE PARADE CHARIVARIQUE A

en

ESTERENÇUBY

Le 11 Avril 1926, la petite Commune
d'Eterençuby était
liesse ; une parade-charivarique (tobera-moustrak) devait être

la jeunesse du village.
On trouvera dans les ouvrages de M. Herelle, notamment
dans les « Etudes sur le Théâtre Basque ; le Théâtre comique »,
les renseignements les plus complets sur les représentations de
cette nature qui se donnent plus
particulièrement en Basse-Na¬
varre, tandis qu'en Soûle sont représentées les pastorales et les
mascarades. Elles sont, pour les habitants, une des distractions
les plus appréciées et constituent, pour l'étranger, un divertisse¬
ment particulièrement intéressant, moins
par la pièce elle-même
qui est toujours très vulgaire, que par le milieu qui lui sert de
représentée

par

cadre.
Le matin, dès huit henres, le cortège des acteurs s'était
rendu à St-Jean-Pied-de-Port. Précédée de ca,valiers costumés
suivant leur fantaisie (Officier, amazone, etc.) s'acheminait la

longue théorie des danseurs, coupant la monotonie du chemin
leurs danses habituelles, suivies de copieux rafraîchissements.
Après s'être ainsi montrés dans les principaux quartiers de la
ville et avoir fait apprécier leur légéreté et la grâce élégante de
leur maintien, ils regagnèrent leur village, sans que cette prome¬
nade de 14 kilomètres ait pu nuire, en quoi que ce soit, aux
divertissements de l'après-midi.
Après vêpres, en effet, sur la scène classique formée par un
plancher posé sur des barriques, se déroula la partie la plus
importante et la plus intéressante de cette fête. Suivant l'usage,
quatre personnages, vêtus d'habits les plus fantaisistes, coiffés de
casques de dragons datant du premier Empire et portant une
hache sur l'épaule, se tiennent aux quatre angles de cette estrade
de fortune, immobiles et impassibles même à la vue des scènes
les plus burlesques qui se déroulent sous leurs yeux, en apparence
par

indifférents. C'est

ristique dans
n'est

tout

d'abord la danse des bâtons si caracté¬

simplicité ét sa monotonie. La musique, en effet,
guère variée : deux flageolets, un tambour et une grosse
sa
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caisse, constitutent tout l'orchestre et
l'insuffisance d'harmonie musicale.
Mais voici que

danse et

Un homme vient de monter
vrai

; son

font

un

bruit qui

même temps.

musique cessent en

sur

l'estrade

:

visage glabre et énergique, son

c'est

compense

un

attitude,

basque et
son

un

maintien

A son assurance, à l'aisance
avec laquelle il se meut, on reconnaît un personnage investi d'une
mission. C'est, en effet, l'improvisateur ou « Koblari » qui,
dans des strophes improvisées, va exposer au public accouru de

dénotent

un navarrais

de

pure race.

de la montagne et massé autour de l'estrade, le
sujet de la parade-charivarique dont il va voir la représentation.
Il commence d'une voix forte et claire que peuvent percevoir

tous

les

coins

hésitation, entre¬
tandis que les cavaliers font le tour de l'estrade
pour maintenir à distance la foule toujours curieuse.
Le sujet est des plus classiques du théâtre rural : c'est une
satire plus ou moins grossière à l'égard de celui qui contracte un
second mariage. Le Basque, en effet, n'admet pas qu'on se
marie deux fois. Il part de ce principe qu'il y a une femme pour
homme et un homme pour une femme : dès lors celui ou celle
qui se marie deux fois porte préjudice à son voisin. En outre
les mariages disproportionnés ou mal assortis lui paraissent parti¬
culièrement odieux et on ne saurait trop les tourner en ridicule.
C'est sur ce double thème que va se dérouler la pièce, si on
peut attribuer ce qualificatif aux scènes d'une naïveté enfantine
qui vont se suivre au petit bonheur et suivant le caprice des

les

plus éloignés et les couplets se suivent sans

coupés de danses,

un

acteurs.

femme

Les sujets principaux sont un jeune homme et une
de la localité que tout le monde connaît. Lui est un propre à
rien qui, après n'avoir fait que des sottises, a été
pen¬
dant la guerre et a été envoyé au front où il ne s'est guère

mobilisé
distin¬
gué par des qualités guerrières. Pendant son premier congé il a
déserté et est passé en Espagne où il est reste, vivant d'expé¬
dients, jusqu'à ce que l'amnistie lui permit de revenir en
France
s'exposer à un châtiment cependant bien mérité. De
sans

retour
et qui,

dans

son

village, il épouse

à défaut d'autres

une veuve

qui

prétendants, accepte

a

quelque bien

ce mauvais

sujet.

—
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punie de s'être ainsi laissé enjôler. Son
tarde pas à donner libre cours à ses mauvais
paresseux, ivrogne, brutal et il en arrive à rouer

Mais elle est bientôt

mari,

effet,

en

instincts. Il est
sa

ne

femme de coups, ce qui

finit

par

lui attirer des difficultés

avec

les autorités.

On

comprend le développement auquel peut donner lieu un

semblable sujet. C'est tout d'abord la femme qui arrive vêtue
de vêtements les plus extravagants ; puis le mari ivre et faisant
mille facéties d'un goût plus que douteux; c'est, entre les deux,

d'une tentative de meurtre à coups de hache ;
; celles des autorités ; et, après bien
des péripéties, le mari, condamné, finit par s'échapper des mains
des gendarmes, qu'on ne perd pas l'occasion de ridiculiser un peu.
Après ces scènes burlesques, le koblari prend congé du
public en termes humoristiques qui provoquent des marques d'as¬
sentiment et des applaudissements. La représentation est terminée
mais non la fête, car alors commence le bal public qui ne se
terminera qu'à la nuit.
dispute,

une

suivie

l'intervention des

gendarmes

.

Telle

est

l'impression conservée

par un

spectateur,

unique

population basque, dans ce coin aussi retiré
que pittoresque de la Basse-Navarre. Les parades-charivariques
ont souvent été décrites par les maîtres les plus autorisés, et
il
semble bien difficile d'ajouter sur ce sujet quelque chose d'inédit.
Mais
qui est toujours nouveau, et ce qu'on ne saurait rendre
exactitude, c'est le charme si particulier qui se dégage de
spectacles de plein air dans un milieu populaire si bien en

étranger

parmi

cette

ce

avec
ces

harmonie avec la nature environnante : c'est ce cadre si reposant
formé par les montagnes toutes les mêmes sans que
deux d'entr'elles se ressemblent ; ce sont ces effets de lumière

cependant

lorsqu'au soleil couchant un dernier rayon éclaire au premier
plan ces jeunes hommes alertes et si élégants dans leurs archaïques
costumes et illumine dans le fond le pentes abruptes et sau¬
vages derrière lesquelles s'abritent les profondeurs de la forêt
d'Iraty.
il

Pour porter un jugement exact sur ces sortes de
faut pas être un blasé, de même qu'il faut

ne

divertissements,
éviter de céder

—
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snobisme. S'il est une personne autorisée à émettre une opinion,
c'est bien M. Hérelle pour qui le théâtre basque n'a plus aucun
au

secret.

On

ne

saurait mieux faire que

reproduire la conclusion

d'une de ces confrères donnée le 5 Novembre 1923 à la
Séance de la Société des Sciences, Lettres et Arts : « Ces sortes
»
de spectacles nous étonnent par leur naïveté car ils sont d'un

âge

))

autre

»

considérons

:

ils

nous

intéressent

comme on

par

considère des

leur archaïsme et
reliques ».

nous

les

C'est bien l'impression conservée de
donnée à Estérençuby ; elle était, à ce

la parade charivarique
point de vue, d'autant
plus intéressante qu'on a pu constater l'observation des règles
anciennes dont M. Herelle a signalé, dans bien des cas, la dispa¬
rition. Le sujet choisi n'était pas une fiction ; les personnages
mis

scène existaient réellement et les

en

faits, dont le koblari

fait la relation, étaient connus de tous les assistants.
C'est
donc un cas de respect de la tradition qu'il y a lieu de noter.

a

Une

à la louange des organisateurs. Tandis
droit d'entrée est généralement exigé, la
fixation du prix était laissée à la générosité des spectateurs 11
n'y avait ni barrière, ni contrôle, ni place réservée ; chacun se
plaçait où il voulait, où il pouvait, sur la pelouse d'un pré voisin,
sur un mur,
partout enfin, selon son plaisir, comme le faisaient
autrefois nos ancêtres dans les théâtres du Moyen-Age.

de

que

autre remarque

nos jours un

Ces deux constatations dénotent que

persistent les anciens
encore

progrès

? En
va

confiance

cela,

usages.
ne

Bas-Navarrais

St-Michel, le koblari bien

dans certains endroits

pour

combien de temps

beaucoup de choses, le prétendu
le voudrait. Cependant faisons

comme en

plus vite, qu'on

aux

Mais

:

M. Larramendi,
de
dans la région, un gardien
donné maintes preuves et, à ce

ils

ont en

connu

vigilant des coutumes ; il en a
point de vue, la journée du 1 1 Avril dernier doit être marquée
comme une des bonnes pour le Pays Basque.
M. Larramendi
transmettre

utile

et

aura

fils ; il saura certainement leur
peu de sa verve satirique. Il fera
ainsi œuvre
bien mérité du pays et de ses nombreux admirateurs.
a

quatre

un

J.

NOGARET.

CHRONIQUE
o

LA

VIE

o

o

MUSÉE BASQUE

DU

(Octobre 1925
O

Musée

du

La. vie

o

-

O

Juin

1926)

O

Basque, pendant cette période,

a

façon si précise par son Directeur, dans le compte
rendu présenté à la Société des Sciences, Lettres et Arts, le
été relatée de

la tâche du chroniqueur se trouve singulière¬
simplifiée et qu'il ne saurait mieux faire, pour tenir les amis
du Musée Basque au courant des événements de cette période,
que de reproduire pour eux, in extenso, ce lumineux rapport :

3 Mai 1926, que
ment

Aménagements Intérieurs

Salles

bayonnaises

accordée par la Ville
Bayonne, de nouvelles salles ont déjà pu être aménagées au
deuxième étage du Musée. Elles sont destinées à recevoir les
collections de la section bayonnaise. Elles communiquent avec
les salles déjà ouvertes au public ; les visiteurs pourront ainsi
suivre un itinéraire logique et fermer le circuit sans revenir sur
a

Grâce à la subvention généreusement

de

leur pas.
Au cours des travaux, une voûte très curieuse a été décou¬
dans le mur qui sépare les deux grandes pièces donnant
la Nive. Diverses hypothèses ont été émises pour explique
»

verte
sur

déconcertante — en cet endroit. On peut
supposer,'avec M. le chanoine Daranatz, qu'une de ces salles,
au temps des Visitandines,
fut transformée en chapelle et que
les religieuses de la mère de Maupeou, rassemblées dans l'autre
salle, suivaient les offices derrière une grille clôturant cette sorte

sa

présence

—

assez

de baie cintrée.
))
Trois larges ouvertures ont été percées sur
dressent les vieilles pierres discoïdales recueillies

la cour, où sp
dans les cime-

_

basques. La lumière,

tières
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flots dans ces
elle éclairera bientôt les
multiples souvenirs qui se rapportent au long passé de Bayonne
et conduisent de la petite Lapurdum, resserrée, sur la rive gauche,
dans son enceinte gallo-romaine, à la ville moderne dont les
destinées peuvent être si brillantes si, conservant son caractère,
elle sait rester la capitale intellectuelle, artistique et commerciale
de cette admirable région, aujourd'hui en plein essor
:
son
royaume, entre l'Adour et les Pyrénées, les Gaves et l'Océan,
est véritablement « un des plus beaux qui soient sous le ciel ».
chambres, jusque-là

un peu

maintenant, pénètre à

sombres

Salle des Basques-Américains

-

;

Souscription ANDRAGNÈS

Ce royaume est

formé du territoire gascon et des trois pro¬
basques de Labourd, Soûle et Basse-Navarre. Chacune
de ces provinces sera représentée séparément dans notre Musée,
mais certaines sections
se
rapporteront à l'ensemble du Pays
Basque. Notamment la section des divertissements basques,
pelote, théâtre, musique, danses. Il lui faudra une salle entière,
et très vaste. La pièce, déjà choisie, se trouve dans la partie de
la maison Dagourette que les services de l'Entrepôt occupent
»

vinces

encore.

Elle

prête admirablement à sa destination nouvelle.
garnie grâce aux subventions recueillies auprès des
Basques-Américains, elle portera leur nom. Une souscription
spéciale a été ouverte à cet effet par M. Hubert Andragnès, de
Saint-Jean-Pied-de-Port, membre du Comité du Musée Basque,
particulièrement désigné par ses relations étendues, les sympathies
qu'il inspire et le dévouement qu'il sait mettre au service des
»

Mise

belles

en

et

se

état et

bonnes

causes.

Les nombreux

amis

de

M.

Hubert

Andragnès, connaissant par lui toute la portée de l'œuvre en
voie de réalisation et l'importance qu'elle présentera pour
le
maintien des traditions basques, ont généreusement répondu à
des sollicitations que la maladie est malheureusement venue inter¬
rompre, mais qui reprendront bientôt.
»
La première liste, arrêtée au mois de Février dernier,
s'élève à la somme de 12.500 francs. M. Andragnès estime que
ce total,
déjà fort imposant, sera certainement doublé et peutêtre triplé.

Le Livre d'Or
»

D'autres

non

concours,

moins

utiles, continuent à

nous

apportés de toutes parts, sous des formes diverses. Le
les fera connaître, en poursuivant la
publication de ce Livre d'Or où ils sont d'abord inscrits. Parmi
les derniers dons qui nous sont parvenus, je mentionnerai le

être

Bulletin du Musée Basque

Madame la duchesse de
a bien voulu faire
exécuter pour nous, d'après des documents en sa possession
et
que la comtesse de Teba, accompagnée de son frère le comte
beau portrait

du Prince Impérial

que

Tamamès, nièce de l'Impératrice

Eugénie,

de la comtesse, née de Lesseps, a remis elle-même
entre nos mains (1) ; les souvenirs du Second Empire que notre
ami si dévoué et si regretté, Léonce Goyetche, nous a fait
adresser, à la veille de sa mort ; enfin les grands fragments des

de Mora

et

drapeaux délivrés

pas

le Roi Louis-Philippe à la Garde Nationale
devons à la libéralité de M. Pierre

de Bayonne et que nous
Simonet.

Le Legs

de la

Baronne

de

Garro

»
Je crois devoir, dès maintenant, dans un sentiment de
profonde gratitude, vous communiquer les dispositions que la
baronne de Garro, a eu la généreuse pensée de prendre en notre
faveur, quand elle a senti les premières atteintes du mal qui
devait prématurément l'emporter. Elle m'avait déjà
dit, je
m'en souviens, dans son château de Garro, en me montrant les
armes de prix d'une panoplie, que le Musée Basque les possé¬
derait un jour. Elle m'avait aussi annoncé, au cours d'une de
ses nombreuses visites, qu'elle nous réservait les portraits de la
famille de Garro restant entre ses mains, après le premier don
qu'elle nous avait fait, en 1924. je pensais qu'il appartiendrait
à un de mes successeurs très éloignés, de recueillir un jour le
fruit de ces promesses. Il n'en sera pas malheureusement ainsi.
M. le Capitaine Faisans a bien voulu me donner la liste des
objets qu'il met dès maintenant à la disposition du Musée Basque,
conformément au désir verbalement exprimé par sa sœur.
•

»

Elle
I.

Cette liste

dépasse de beaucoup les indications primitives.
outre des portraits et des armes chif-

mentionne notamment,

Voir Bulletin 2

-

3 1925

p.

83,

—
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sur boîtes, deux grands
toile de Jouy, une superbe pendule de marbre
blanc, un grand clavecin, un service japonais ancien. Nous espé¬
rons pouvoir grouper ces richesses dans une salle spéciale,
qui
portera le nom de Salle de Garro, et perpétuera, avec le souvenir
d'une illustre famille, dont les origines remontent à 1350
et
qui vint, dès le début du XV0 siècle, se fixer dans notre pays,

frées

et

garnies d'argent, des minitatures

panneaux en

la mémoire de Madame de Garro, héritière du dernier baron
de ce nom et bienfaitrice du Musée Basque.

Les Dons

de

Mme Campan-Latsague
et

de

M. Georges Herelle

Madame Campan-Latsague, qui habite aujourd'hui Paris,
possède une belle collection de Pastorales basques, comprenant
une vingtaine de manuscrits. Cette collection a été communiquée
en 1915, à M. Georges Herelle et inventoriée par lui dans son
«
Catalogue sommaire des Pastorales connues à ce jour », paru
en
1922. Elle renferme quelques exemplaires uniques, notam¬
ment des fragments de Moïse, Josué, Samt-Zozime ermite, les
pastorales complètes d'Esther, Saint Abraham ermite, Pierre
de Provence et la belle Maguelonne, Histoire du pape Virgile,
etc
enfin quatre pièces comiques. Bien souvent, Madame
Campan-Latsague avait été sollicitée de donner ses manuscrits
à la Bibliothèque Nationale, mais elle ne s'était pas
laissée
convaincre. Quand elle a connu l'existence du Musée Basque
et l'organisation de ses archives, elle a estimé que ces ouvrages
ne
pouvaient trouver un asile plus sûr, où leur présence soit
plus justifiée. Elle a donc bien voulu promettre à notre collègue
et ami, M. le chanoine Daranatz, que sa précieuse collection
serait, dès cette année, déposée au Musée Basque. Notre biblio¬
thèque aura ainsi le très rare privilège, partagé seulement avec
la Bibliothèque Nationale et les Bibliothèques Municipales de
Bayonne et de Bordeaux, de posséder un lot important de pasto¬
rales manuscrites. Madame Campan-Latsague
a
droit, dès
maintenant, à toute notre respectueuse et sincère gratitude.
»
De son côté, M. J. Aguer, de Tardets, 1' « instituteur »
»

,

bien

connu

manuscrits
»

de
en

Enfin

pastorales,

nous a

fait espérer le don des quelques

possession.

sa

éminent collègue,

notre

M. Georges Hérelle,

veille de terminer sa longue et remarquable suite
le théâtre basque, nous réserve la totalité des

a

de travaux

la
sui

documents qui
après l'achèvement de l'œuvre consi¬
dérable qu'ils ont servi à établir : une cinquantaine de livres ou
brochures, dont plusieurs sont très rares, et deux manuscrits du

resteront entre ses mains,

Catalogue analytique de toutes les pastorales
les Théâtres ruraux depuis le Moyen-Age
jusqu'à nos jours. Nous sommes infiniment reconnaissants à
M. Georges Herelle de cette nouvelle marque de sollicitude,
plus haut intérêt
basques

sur

laquelle
»

:

connues ;

nous

reviendrons.

Ces dons aideront à la îéahsation

d'un de

nos

plus chers

seulement un assemblage
vivant d'études. A très bref
délai, tous ceux qui s'intéressent au théâtre populaire basque,
survivance si curieuse et peut-être si précaire du théâtre médiéval,

désirs

:

d'objets

faire du Musée
anciens,

Basque,

mais un

non

centre

assurés de trouver dans notre
abondante de renseignements.
seront

Bal
))

Le Bal pour

pour le

bibliothèque

une

source

Musée Basque

le Musée Basque, organisé par le

Comité

la deuxième fois, M. de Coulomme
La Barthe, a été donné le samedi 10 Avril, dans les Salons de
l'Hôtel de Ville. 11 a réuni, à la société basque et bayonnaise,
l'aristocratie de Biarritz et de St-Sébastien. C est en particulier
spécial

que

présidait,

pour

St-Jean-de-Luz aussi, que
qui ont bien voulu nous apporter
leur si gracieux concours. A. minuit, après le «
Songe de
Pierrot », peuplé de brèves et charmantes visions, s est déroulé
le cortège bariolé d'une « Noce en Guipuzcoa ». On a entendu
les chœurs basques diriges par M. Jean Etchepare ; on a vu
précédés d'un miquelete bleu et rouge et des musiciens de 1 Ayutamiento de St-Sébastien, tout de noir vêtus, des marins,
des
montagnards, des jeunes filles basques, entrer joyeusement dans

de Biarritz
sont venus

et

les

de St-Sébastien, de

acteurs

mondains

cidrerie guipuzcoane et y danser l'aurres^u et le jandago.
Et puis les salons, le foyer du théâtre se sont remplis à nouveau
d'une foule élégante qui ne s'est dispersée qu'aux premières
lueurs du jour. Un beau programme dont les illustrations sont
une

empruntées à l'œuvre de Ramiro Arrué, J. P. Tillac et
Philippe Veyrin, perpétuera le souvenir de cette fête magnifique.
Il sera certainement recherché des bibliophiles comme l'est celui
de 1' an dernier, si remarquablement illustré
par
notre ami

Jacques Le Tanneur.
»
Les recettes ont été supérieures à celle du bal précédent.
Le bénéfice net, versé entre nos mains, s'approchera de onze
mille francs.

Le Musée

Basque adresse tous ses remerciements à M. de
qui s'est employé avec tant de zèle, une
si
parfaite bonne grâce et aussi une confiance souriante qu'a
justifiée une pleine réussite ; aux membres du Comité et notam¬
ment à M. Carlos de Olazabal, esprit clairvoyant, cœur géné¬
reux, qui sut conseiller bien et agir mieux encore ; à M. Jean
Etchepare et à ses amis ; aux jeunes gens et jeunes filles qu'ont
groupés M. de Roxas et M. de Orueta ; à M. le Maire de
Bayonne ; à tous ceux enfin qui, présents ou absents, ont contribué
))

Coulomme La Barthe

à

cet

éclatant succès.

Expositions
»

C'est

un

l'exposition de

succès

J.

complet qu'il faut aussi enregistrer pour
G. Doimergue, Pierre Labrouche et
eu lieu, au Musée Basque, du 29 Mars

Perico Ribera, qui a
au
17 Avril, continuant la série ouverte en

1925,

et

qui

se

du 15 Juillet au 15 Novembre. La
s'est pas traduite seulement par des apprécia¬
tions bienveillantes, mais par
d'importants achats effectués
surtout, cette fois, par des Bayonnais. Preuve nouvelle que notre
ville représente bien, par les amateurs qu'elle possède et par
ceux qu'elle attire, ce centre artistique dont je vous parlais tout
à l'heure. Le Musée Basque espère devenir lui-même un véri¬
table foyer d'art régional, alimenté par les artistes qui viennent

poursuivra

faveur du

cette année

public

ne

—

à lui tous les

54

—

jours plus nombreux, si nombreux qu'à

grand

son

regret, il ne peut les accueillir tous. Je nommerai, parmi ceux
qui sont inscrits pour la saison prochaine : Mlles Labatut, Baignol et Cauzigue ; MM. Georges Berges, Ramiro Arrué, Tel-

laeche, Veyrin, Bibal, Choquet, Calame, Boeschlin, Thiîlet,

Sourgen, Trebuchet, B. Gomez, Chouklin, Tillac, Masson,
et Magnier. »

Zo, Lietaer

Visites
A

ce

résumé si heureux de notre Directeur

Musée

que

les visites

tout

l'intérêt que cette œuvre
Le 28

au

se

qu'ajouter, sinon

sont poursuivies sans arrêt, montrant

régionale continue à éveiller.

Janvier dernier, M. A. de Monzie,

Ministre

des

Travaux Publics, qui était venu assister aux fêtes commémoratives du Centenaire de la Chambre de Commerce de notre Ville,
eut à cœur de visiter le Musée Basque. Escorté de MM. Léon

Bérard, Député, Ancien Ministre de l'Instruction Publique,

Joseph Garat, Député, Maire de Bayonne, Armand Gom¬
de Commerce, Mireur, Pré¬
nombreuses personnalités poli¬
tiques, il ne cacha pas, en esprit averti, l'intérêt qu'il prenait à
découvrir notre Musée. Les signatures de ces personnages offi¬
ciels figurent aujourd'hui dans notre Livre d'Or, en témoignage

més, Président de la Chambre
fet des Basses-Pyrénées et de

de leur passage.

Tout récemment, Henri Béraud, pour se reposer de ses
visions de Moscou, vint parcourir notre région. Une de ces pre¬
mières visites fut pour le Musée Basque. Accompagné de M. A.
Camdessus et d'un pelotari de nos amis, il parut éprouver un réel

plaisir à voir ainsi rassemblés et annotés les objets les plus
téristiques du pays qu'il allait connaître.

carac¬

Les enfants des Ecoles, les jeunes filles du Cours secondaire
du Cours supérieur viennent régulièrement au Musée et reçoi¬
vent les leçons de ce remarquable Professeur qu'est M. l ouis
Colas.
et

Ces

series,

gens sont parfois distraits, au cours de ces cau¬
l'apparition d'une auguste silhouette à la barbe

jeunes

par

fleurie : c'est Francis Jammes, échappé pour
de sa solitude d'Hasparren et qui poursuit sa

quelques heures,
rêverie dans ces

vieilles salles évocatrices du passé.
Les Dons

pendant

Les dons,

chir

nos

t

v

ces

du mois de

dernières

Mai

semâmes, ont

Uections. Parmi les plus importants,

continué à enri¬
il convient de

qu'a bien voulu nous adresser M. Carlos de Lasa,
qui proviennent de son château de Laraldia, à Villefranque.
Ils consistent en archives des plus curieuses — certaines remontent
au XVIe siècle
provenant de la famille de Larralde et en
souvenirs de 1814, recueillis sur ce plateau de Larraldia, où se
sont déroulés nombre de combats.

noter ceux
et

—

Celhay, Maire de Mouguerre, a tenu aussi à
u vieux papiers », se rapportant à l'his¬
toire anecdotique de Bayonne, trouvés dans les greniers de sa
maison sise au numéro 27, rue Thiers, autrefois rue du Gouver¬
nement à Bayonne. Certains de ces documents, qui viennent de
l'ancienne Etude de M° Esgaris, offrent un grand intérêt.
M. Alfred

donner

nous

un

lot de

Mentionnons enfin, l'heureux
tenait à

cœur

début d'une section qui

depuis longtemps, celle des autographes des
qui ont chanté Bayonne et le

vains, prosateurs ou poètes,

nous

écri¬

Pays

Basque.
eux saluent déjà
la Salle de Bayonne :

Deux d'entre
entrée dans

La Comtesse Mathieu de
«

Bayonne
Et Francis

«

au cœur

aujourd'hui le visiteur à son

Noailles

charmant, française orientale

Jammes

Doux Amsterdam

Heureuse cité,

Français, petit port de Bayonne

qui inspire de tels artistes

!

ont
ne

et

Les dons en nature, dont on trouvera plus bas rénumération,
continué de façon heureuse à venir alléger notre budget. Nous
saurions ici trop remercier tous ces dévoués amis de Bayonne
du Pays Basque. Qu'il nous soit permis de mentionner spé¬

cialement M. Porte, Sous-Préfet de Mauléon, qui a pris l'ini¬
tiative de provoquer dans toutes les Communes de son arrondis¬
sement une subvention en faveur du Musée Basque. En dehors
du côté pécuniaire, c'est là un geste de haute portée morale dont
nous

apprécions tout le prix.
Le Bulletin

Notons
ce

des

Bulletin,

en

du

Musée

Basque

terminant, la publication du deuxième numéro de

auprès de ses lecteurs un succès
la Revue des Deux-Mondes et par toute
régionale, il semble bien correspondre à une

qui a paru trouver

plus vifs. Cité

la Presse locale

et

par

nécessité. C. M. Savarit, dans la Revue des Deux-Mondes,
Amédée Larrieu, dans la Liberté du Sud-Ouest, Paul Dubié,
dans Pau-Pyrénées, ont tenu notamment à souligner tout l'intérêt
documentaire que présentait l'excellente étude du Commandant

Boissel

sur

le bombardement du Boucau,

en

1917,

par un sous-

marin allemand.

A. CONSTANTIN.

LIVRE D'OR
o

Du 1er Octobre 1925

1.

o

©

o

au

30 Mai 1926

DONS EN ESPÈCES

—

Bienfaiteurs
M. P. Laborde, Biarritz-La Havane
Madame Luro, Lacarre

M. B. Atchoarena, Mexico
M. Hubert Andragnès,

St-Jean-Pied-de-Port

5000 fr.
1000 i,
1000 »
1000 «

F ondateurs

500
500
500

»
»
»

500
500
500

»

500
500
500

»

Madame D. de Guzman-Blanco,

600

»

M.

600

»

M. François Cilveti, Mexico
M. M. Agorreca, Sare
M:

Jean Ayçaguer, Saint-Palais

M. Charles Fortabat, Cambo.

.

Vicomte A. de Suzannet, Lausanne
M. Charles Iroumé, Lacarre

Madame Signoret,
M. J.-B. Agorreca,
M.

Paris

Mexico
J. Hiribarren, Mexico
Anglet
J. Gonzalez de la Peña, Anglet

»

»

»
»

Souscripteurs
Ganiche, Bordeaux
M. Fabien Harriet,

Bayonne

Angel de Etcheverrieta, Bilbao
Joseph Lachique, Bayonne
M. Charles d'Etcheverry, Mauléon
Anonyme, Hasparren
M.

M.

300

»

250

»

200
200

»
»

100

»

50

»

Ville de St-Etienne-de-Baïgorry
Ville de Mauléon
Commune de Beyrie
Commune d'Ordiarp
Commune de Troisville
Commune de Sauguis
Commune de Roquiague
.

.,

Total général

II.

—

200

))

100

»

100

»

50

»

20

»

10

»

10

»

15290 fr.

DONS EN NATURE

Apiculture
M.

Segure, Souraïde
(4 pièces).

:

Eléments d'une ruche.

Cartes
M. J. Giguet, Mauléon:
abords.

et

—

Ruche terminée

Plans

Croquis du lieu dit Zeñhagia

et

de

ses

Céramique
Madame Zimmermann, Paris. (En souvenir de Mademoiselle
Olivier, sa sœur) : Trois assiettes faïence ancienne
Chasse
M. Carlos

Aguire, Sare

; Disques de bois et accessoires utilisés
la chasse à la palombe (5 pièces).

pour

Costumes
M.

et accessoires

Lagrange, instituteur, Bayonne
que

Mlles M.

de la Restauration.

et

:

Gilet basque brodé. Epo¬

J. Zimmermann, Paris : Châle ancien ayant servi de
Roby pour son tableau de « l'Improvisateur »

modèle à G.

Madame Vve Lissarague, Maison Ttattila, Hasparren
et jupe marron à
fleurettes, datant de 1815.

:

corsage

—

M .H.

59

—

Léglise, Maire de St-Martin-de-Seignanx

Makhila ancien,

:

tête cuivre.

Divertissements
M. E. Béguerie,
par

les

«

Tardets : Sabres de bois, dessins gravés, utilisés
bohémiens » dans les mascarades basques.
Drapeaux, bannières, etc...

M. Pierre Simonet, Bayonne

Quatre fragments d'étoffe enca¬

:

drés, portant inscriptions en lettres
Garde Nationale de Bayonne.

Béguerie, Tardets

M. Eugène

d'or relatives à

la

Drapeau de banderazaïn.

:

Estampes, Photographies
Madame

Lajournade, Bayonne

basques

en

Soldat des compagnies franches

:

1793 (gravure

en

couleurs).

Bayonne : Un programme du théâti
du 1er Janvier 1830 (imprimé sur toile).

Mlle Antoinette Darrigrand,
de Bayonne,

•

le Prince Impé¬

M. Haitze, Bayonne : L'Impératrice Eugénie et
rial enfant (photographie Disderi) ;

en amazone et le Prince Impé¬
8 ou 10 ans. (Photographie Levitzky) ;
Le Prince Impérial (photographie).
M. de Marien, Bayonne : Un album de photographies de Biarritz.

L'Impératrice Eugénie

rial à l'âge de

Trois

photographies de 1 Eglise de Roncevaux.

M. A. Lévy,

Bayonne

M. Delmas, Bayonne
Cambo.
Club

:

Cinq carte-postales de

:

25 photographies de

Fontarabie.
Bayonne

et

de

photographique de la Côte Basque : Quarante vues stereoscopiques de Bayonne et des environs.

Municipalité de Bayonne : Trois photographies du voyage
Bayonne du Président Carnot, le 23 mai 1891.
M. Lespès, Bayonne

:

Clichés de deux poésies

à

autographes de

Justin Larrebat.
Ramiro Arrué,

St-Jean-de?Luz

sujets basques.

:

Huit lithographies

originales,

—

M. P. Forsans, Paris
Vauban.
M. Henri

:

60
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Plan de Bayonne après les travaux

Léglise, St-Martin-de-Seignanx : Une
Bayonne), Basset à Paris.

de

gravure en cou¬

leur (Vue de
M. Léonce

Goyetche, Bordeaux : Quatre photographies du
Prince Impérial dans un cadre surmonté de l'aigle ;
quatre
photographies de la famille Impériale, dans un cadre
surmonté ■ de l'aigle.
Le Fer

M. Alfred
un

Tajan, Bayonne

collier,

Mlle Mirabel,

:

provenant

Hasparren

:

Heurtoir représentant un chien avec
du n° 52 de la rue Poissonnerie.

Quatre cadenas anciens.

Inscriptions
M.

Othatceguy, Maire de Hosta
provenant de Hosta.
Livres.

M. de

:

Croix de pierre, datée de 1658,

Brochures

Barandiaran, Vitoria : Anuario de la Sociedad de EuskoFolklore. Tolosa 1924.

Société des

Bibliophiles de Guyenne : Correspondance de
Montesquieu, Bordeaux, Gounouilhou, 1914. 2 volumes.

M. Boissel, Bayonne : « Les Basques au Combat
Strasser. Lamaignère, Bayonne 1894.

»

par

le Colonel

Miss Alford, Angleterre : Catalogue of ail the
publications of the
late prince Lucien Bonaparte. Paris,
Lepice 1902.
M. Colas, Bayonne : Le dernier survivant
basque des cuirassiers
de Reischoffen. Bayonne, Imprimerie du
Courrier, 1925.

Contribution à l'Etude des Armoiries du Pays
Bayonne, Courrier 1925.
M. Grimard, Bayonne

Basque,

: Fondation de Bayonne
par Astyanax.
Imprimerie Lamaignère 1896.
Rapport sur un projet de chemin de fer dans la Vallée

des Aldudes, fourni par

la Municipalité
Imprimerie Lamaignère 1857.
Mémoire

géologique

sur

de

Bayonne.

les environs de Bayonne,

par

Jules Gindre. Paris, Carlian Gœurg 1840.
Projet de reconstitution de l'église St-Esprit
Imprimerie Lamaignère 1874.

par

M. Ducazau.

la mise au concours d'un projet de
hôpital à Bayonne, fourni par la Com¬
Municipale. Impr. Foré et Lasserre, Bayonne 1855.

Programme

pour

construction d'un
mission

Municipalité sur les mutilés de la guerre
professionnelle à Bayonne. Imprimerie
du Sud-Ouest, 1917.
Note de la

et

la rééducation

Société Académique d'Agriculture de
dite Société pour l'année 1924.

des

L'Auteur

Causeries

l'Aude

Brouettiques

—

:

Mémoires de la

El Candil. Madrid,

Sucesores de Rivadenegre.
: Le Pays Basque
Français et Espagnol
(guide illustré) Hachette 1926.

M. Pierre Lamare, Paris

1925.
A. Lévy, Bayonne : Mémoires d'un officier anglais sur Zumalacarreguy par C. A. Bœrner. Lamaignère à Bayonne.
J. Etchecoin, St-Palais : L'hôpital militaire de Bayonne, par
Bayonne

M. Foltzer,

M.

M.

.

le D1

:

Supazter Chokoan, Foltzer, Bayonne

Duçasse. Impr. Mathe, Bayonne 1855.

Notice biographique sur

feu Barthélémy Boyer,

par

Benoît-Marie-Boyer. Impr. Teycheneg à Bordeaux, 1858.
Les biens nationaux ecclésiastiques du district
de
St-Palais, par Maurice Vivier. Imprim. Lescher-Montoné,
Pau

1911.

Saint Amand, apôtre de Bayonne, par
prim. Félix Foix, Auch 1869.

Essai d analyse chimique
ris par

de l'eau sulfureuse de Gar-

J. P. Salaignac. Impr. Lamaignère,

Notice historique sur

Menjoulet. Im¬

Bidache.

Impr.

Bayonne 1869.
Lamaignère,

Bayonne 1878.

the Western
1813-1814
Murrey 1823.

Plan of opérations in
South of France in the

Londres

:

years

Pyrénées and
Capt. Batty.

par

—

M. de

62
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Laborde-Noguez, Ustaritz : Chronique de la Ville de
par un Bayonnais. Impr. Fauvet, Bayonne 1828.

Bayonne,

M. F. Lhande, Paris. Bilbilis. Plon-Nourrit, Paris 1926.
M. G. Herelle, Bayonne

:

Le théâtre comique basque.

Paris,

Champion 1925.
Etat des manuscrits des pastorales

basques.

Paris,

Impr. Nationale, 1906.
Les Farces charivariques. Impr. Nationale 1906, Paris.
La

Musique et la Danse
Foltzer, Bayonne 1922.
Note

sur

au

théâtre

basque.

Impr.

la musique des mascarades souletines.

Le théâtre rural de la région pyrénéenne. Imprimerie
Edouard Privât, Toulouse 1923.
tiers

par

Correspondance administrative d'Alphonse dq Poi¬
(2 vol.) par Auguste Molinier. Impr. Nationale.
Inventaire sommaire des archives de Bayonne (2 vol.)
Dulaurens Imp. Lamaignère.

Délibérations du Corps de Ville. Registres français
(2 vol.) Bayonne. Impr. Lamaignère 1901.
Recherches sur l'église et la ville de Bayonne par
et Daranatz (2 vol.) Bayonne. Impr. Lamaignère

Dubarat
1910.

Dictionnaire historique de la ville de Bayonne

par

Ducéré (2 vol.) Bayonne, Impr.
Livre des

Foltzer 1911.
Etablissements. Bayonne,
Impr.

Lamai¬

gnère 1892.
de

L'Evêché de Bayonne et la légende de Saint Léon
Jaurgain. St-Jean-de-Luz, Beguet 1917.
Incendies de Cathédrales pyrénéennes

par

par

Daranatz.

Bayonne, Impr. Foltzer 1922.
Bayonne et les saints fondateurs de la Visitation
Daranatz. Bayonne, Foltzer 1918.

Bayonne
par une

La
natz.

: Plaques commémoratives et noms de
commission. Bayonne, Lamaignère 1911.

mort

de Roland à Roncevaux

Bayonne. Foltzer 1924.

par

Dubarat

et

par

rues,

Dara¬

—

63

-

de Saint

Le troisième centenaire de la canonisation

François de Xavier, par Daranatz. Bayonne, Foltzer 1922.
Vieilles trouvailles, par Daranatz. Bayonne, Foltzer
1918.
La Côte

d'Argent,

par

Maurice

Martin.

Bordeaux,

Gounouilhou 1907.

Oxobi, Alegiak, Poésies basques.
Fédération de la Pelote

Académie d'Aix. Rapport sur
Arbaud. Impr. Chauvet,
M. Martineau, éditeur.

Don de l'auteur.

Basque. Règlement sportif et Statuts.
le fonctionnement

Musée

du

Aix.

Le Mariage Basque, par Francis Jammes.
Arrué. Paris, Le Divan 1926.

Illustrations de Ramiro

M. Etchats, Beyrie : Histoire des
Clèdes à St-Palais 1926.

Seigneurs

de Luxe.

: le combat
d'Yecla,
général Harispe. Bayonne, Courrier 1923.

M. le Chanoine Sorel, Bayonne

Colonel de Resseguier, Pau • Brochures, mémoires,
nant des papiers Yturbide (29 pièces).
M. J.

Morel, Bayonne

:

Impr.
par

le

etc... prove¬

Lettres patentes du roi Louis

XVI, du

13 Mars 1787, nomipant Louis Nicolas de Foucault, SousLieutenant d'Infanterie dans la Compagnie des Landes.
au spectacle
Municipalité.

Carte d'entrée
bureaux de la

Programme du bal offert à
la duchesse d'Orléans

par

pour

les

commis

de

LL. AA. RR. le duc et

la Ville de Bayonne, au mois

d'Août 1839.

St-Jean-de-Luz : Proclamation de 1 empereur
Napoléon III à l'armée d'Italie, imprimée à Bayonne le

M. Ph. Veyrin,
25 juin

M.

1859.

Nogaret, Bayonne ; Un brevet de
loge de Bayonne à M. Leris.

franc-maçon délivre par la

la

M. Cluzeau, Bayonne : Epreuve de l'invitation à assister à
cérémonie du centenaire du Cardinal Lavigerie à la Cathé¬
drale de Bayonne,

le 15 Décembre 1^25 ;

deux menus du repas du
Cluzeau, Bayonne.
menu

;

Epreuve d un

15 Décembre 1925. Impr.

—

64

—

Chambre de Commerce de Bayonne : Fêtes du bi-centenaire de
la Chambre de Commerce de Bayonne, février
1926 :
Notice Commémorative ; Menu du Banquet ; invitations,
etc.

Manuscrits
M. G. Herelle, Bayonne : Liste de manuscrits, ouvrages, cahiers,
etc. concernant les pastorales données à la
Bibliothèque

Municipale de Bayonne
M.

par

M. G. Herelle.

Lagrange, Bayonne

: Un permis de port d'armes au nom
d'Etchelu d'Arcue, délivré le 4 Vendémiaire de l'an XIV

(Octobre 1806).
M. Maisonnave, Bayonne : Testament de Joseph de Lalande et
de sa femme Etiennette Dulivier (1728).
M. Burguburu, Dax

:

Passeport délivré

en

1771 à Chante

Ma-

guine Subrecave.
M. le Vicomte de Suzannet, Lausanne : Lettre du général Thouvenot, Commandant d'armes à St-Sébastien, au
prince
Louis Bonaparte (6 Mai 1808).

Lettre du général Sabatier
le 18 décembre 1807.

au

Ministre de la

guerre,

Lettre du général Sol à Louis Bonaparte, le 4 mai 1808.
de
lord

Ces trois pièces proviennent de la collection
Crawford.

Colonel de Resseguier, Pau : Note de fournitures faites à des
officiers anglais en 1814, par M. Batbedat ;

Notes manuscrites de M. Yturbide

sur

la

pêche à la

baleine.
Ces deux pièces proviennent des papiers Yturbide.
Madame la Comtesse de Noailles, Paris : Poésie sur Bayonne.
M. Francis Jammes,

Hasparren

:

Poésie

sur

Bayonne.

Mobilier
M. Segure, Souraïde
carreaux,

: Paillase, enveloppe jaune
remplie de paille de maïs.

M. le Lieutenant

long.

Etcheverry, Pouillon

:

et

Deux poêles,

mauve

à

manche

65

—

—

Monnaies. Médailles, Sceaux
M. Léonce Goyetche, Bordeaux : Médaille bronze, commémorative du mariage de l'Empereur Napoléon III, 30 Janvier
1853.
Médaille argent, commémorative de la naissance du
Prince Impérial,

16 Mars 1856.

Médaille bronze, commémorative de la naissance du
Prince

16 Mars 1856.

Impérial,

Médaille argent, commémorative
Prince

14 Juin 1856

Impérial,
(deux pièces).

Médaille plomb,

du baptême du
médailles bronze (d°)

;

Exposition universelle de 1855 (deux

pièces).
Médaille bronze,

Exposition

Universelle

1867

de

(deux pièces).
M. Jean Bonnet, de
nand VII, roi
M. J.

St-Etienne (Loire)
d'Espagne, 1812.

:

Pièce de bronze, Ferdi¬

J. Morel, Bayonne : Médaille de la Garde Nationale
Bayonne, avec son ruban (Restauration).

M. Larretche, Bayonne

:

de

Médaille de Ste-Hélène.

Cdt Boissel, Bayonne : Jetons argent, commémoratifs du bi-centenaire de la Chambre de Commerce de Bayonne, distri¬
bués

au

banquet du 27 Février 1926 (2 pièces).

M. de Marien, Bayonne
Clément VI.

M. Burguburu, Dax

:

:

Un

cachet

du

Ferdinand
Pampelune).

Pièce de 3 maravedis

Roi de Navarre 1831, (Atelier de

plomb

en

:

pape

VII

Musique

Les Trois Vagues », Drame
Charles Bordes. (Copie du
trouve à la
Bibliothèque de

M. Gustave Samazeuilh, Paris : «
musical en trois actes par

Poème dont l'original

se

l'Opéra).
Peinture

-

Dessins

M. le Docteur Souberbielle, Maire d Ustaritz

:

Portrait encadre

—

66

—

d une vieille femme, coiffée d'un mouchoir blanc.
Portrait encadré de Magdeleine Dragon,
dite la

Basquaise,

par

—

jolie

Mlle Feillet.

Mademoiselle Marichu Baignol, Ciboure

:

L'Eglise de

Bidart.

tableau encadré.

M. Raoul Boissel, Bordeaux : La mort de Roland, tableau
encadré
de André Fremond, 1925.
Miss Violet Alford, Angleterre

: The Padstow Hobby Horse,
Cornwall, England. Aquarelle.

Le Pin

M. Etienne Vergez, Bayonne
tation

résinière-du

: Instruments divers
pin (16 pièces).

l'exploi¬

pour

Religion
Madame la Comtesse de Teba, Urrugne : Petit paravent de bois
pour protéger la flamme des cierges, utilisé à Urrugne ;
Planchette pour enrouler la cire.
Revues. Périodiques

Il a été reçu quatre-vingt-douze exemplaires des
périodiques suivants :

revues

et

Gure-Herria, Bulletin de la Société Borda, Revue régionaliste des Pyrénées, Revue de Cominges, Boletin de la
de Estudios Vascos, Revue Internationale des Etudes
Boletin de la Commission de los

monumentos

historicos

Sociedad
Basques,
y arque-

ologicos de Navarra, Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne,
Revue des Musées, Bulletin religieux du Diocèse de Bayonne,
Revue du Touring-Club de France, Réveil Basco-Bearnais, La
Côte Basoue, l'Illustré Côte Basque et Pyrenees, L Echo
de
Saint-Jean-de-Luz et des Basses-Pyrénées, Le Grand Tourisme,
.

l'Eskualdunà.
Souvenirs du Second

Empire

M. Léonce Govetche, Bordeaux : Assiette, porcelaine de
N couronné, Service de la Maison Impériale 1869.

Sèvres,

67

—

Verre à vin du

—

Rhin, N couronné, Service de

l'Em¬

1860.

pereur,

Bouton d'uniforme
Baron Charles

de Pelleport,

uniforme de grenadier
bronze, socle

marbre

des Cent-Garde 1868.

Bordeaux : Le Prince Impérial en
de la Garde, petite tenue, statuette
rouge.

T ransports

M

Dutey-Harispe, Paris : Deux grandes caisses à bagages,
venant des Equipages du Maréchal Harispe.

pro¬

T ravail

Anonyme

(transmis

utilisé

jadis

par

par

les

M. Louis Colas) : Un marteau ancien
paysans de la région pour rabattre leur

faulx.
M. Rom,

antiquaire, Bavonne :

terminée

par

un

III.

Quenouille bois gravé et peint,

trident.
—

PRETS

-

DÉPOTS

Bibliothèque Municipale, Bayonne :
Bayonne et le Pays Basque.

55 estampes concernant

Petit, Jonvillers (Eure-et-Loire) : «
grand modèle, avec cœur.

Madame Léon
or,

Ville de Bayonne : Carte de
à la défense de cette

feuilles,

en

Saint-Esprit »,

Fontarabie à Capbreton. pour servn
de 1 Océan (quatre

partie de la Côte
deux cadres).

BAYONNE

BAYONNE

mm de BLHtfC BERBOGHIK
Fondée

en

1800

Photographie d'Art

Carrefour des Cinq-Cantons

Spécialité de Toiles Rustiques
■ ■■B ABU

P. Gelly

BÉARN

LINGE BASQUE et du

(B.-P.)

Usine à NAY

11, Rue Frédéric-fFjastiat

LOCATION DE LINGE

(près la Poste)

BLANCHISSERIE à HARDOY, Tél. 843

BAYONNE

BAYONNE

Raymond Lapeyre
Fabricant

4-6, Rue Thiers
21, Rue de la Salie

VÊTEMENTS
faits et

sur mesure

MAKHILAS

-

SOUVENIRS

Pour HOMMES

JEUNES GENS
et

ENFANTS

ET

GROS

FERETAS

BASQUES

DÉTAIL

BAYONNE

BAYONNE

VISITEZ

II faut acheter

vos

A

Meubles

l'Alhambra
9, Quai

LA

(en

Maison PARAGE

Faïences

face

Je

Grenade

Pont-Mayou
le

Musée

Basque et

Hispano-Mauresque

SELLERIES DE tA COTE

8, Rue Marengo, 8
Livre

à

Domicile

par

Automobiles

5

Basque)

BflSQUk

(El SACS H

I il 11III II 11

llilMWBIIII

BAYONNE

BAYONNE

BANQUE NATIONALE DE CRÉDIT
au

Société Anonyme
Capital de 250 Millions entièrement

Objets Basques
MODELE EXCLUSIF

versés

Succursale de BAYONNE
1, Place de la Liberté
et

2,

rue

Victor-Hugo

Agence de HENDAYE, Rue du Port.
Agence de ST-JEAN-PIED-DE-PORT,
avenue

de la Gare.

(Bureaux hebdomadaires

à

SAINT-PALAIS

S T-E TIENÑE-DE-BAIGORR Y
TOUTES

-

ESPELETTE

OPÉRATIONS

BANQUE, BOURSE

et

de

J.

LAPEYRE, Père

CHANGE

8, Rue de la Salie, 8

BAYONNE

Librairie

BAYONNE

Catholique

La Nouveauté

PAPETERIE

0 PIIHTEPIPS

ARTICLES RELIGIEUX
et

Française
du Pays Basque

de PIETE

Nouveautés

aaae

MEUBLES

LASSERRE

Soie

LITERIE

—

Atelier d'Art

20, Rue Gambetta

Styles

:

BASQUE

BAYONNE

et

MODERNE

BIARRITZ
OFFICE DE TOURISME

Marcel Lalot

U

iITZ-iriMI "

1, Rue du Helder

Téléph. 9.22

EXCURSIONS

Bottier

de

:

Pays Basque, Pyrénées, Espagne,
Saint-Sébastien, Loyola, Pau,
Lourdes, Cirque de Gavarnie,

Luxe

en Cars automobiles
Voitures particulières.

etc...,

2

-

Rue

Port-de-Castets

-

2

Départ

tous les Jours de

nos

Bureaux

:

et

face

au

Dépôt Anglais
Même Maison

à

ST-JEAN-DE-LUZ,

Tél. 2.21

BIARRITZ

compléter

un

il faut le

GUETHARY

INTÉRIEUR BASQUE

Tapisser

avec

GURUTZI A'
L'Hôtel Basque

le Papier

RAYURE TOILE Â BŒUFS
que vous

trouverez

chez

BOIJET
PAPIERS PEINTS
PEINTURE

et

VITRERIE

2, Avenue de Verdun

Tël- 1 -73

Téléphone 30
A.

Ouvert toute l'année

DOYHÉNART, Propre
IRUN

BIARRITZ

D O R U R E

MM n Transporte

ET

K XC A D R IGMK N TS

EN

Va gones-Cubas

Feriill W1E6BZE
RUE

SIMON-ETCHEVERKY

BIARRITZ

Les Bijoux
et Bibelots

SAINT-PALAIS

Sauts Basques pour piano

basques

de

2, AVENUE de VERDUN

Meubles
MAISON

rue

de Larralde)

et

Cuivres Anciens

FONDÉE

A

(Dantza dauziak)

Mutchikoafa

-

Hegi

Bolanten dantza

Henry TÉGUY
(angle

Director

PARIS

en

1883

dantza

Collection

-

-

Charmantina

-

Matelota

Planu niz

complète

Editions F.

:

-

Godalet

Tango

20 francs

Vogel

ST-JE AN-DE-LUZ

ST-JEAN - DE-LUZ

magasins de tissus

Peinture

-

Vitrerie

Uoiles du 'Pays
BQSnSBBB

Papiers Peints

Tailleur pour Hommes

Encadrements

en

tous

Genres

Dames

et pour

CHEMISERIE

J.-P. LIIIEGIII
Boulevard Thiers

Place de la Halle

Téléphone 0.77

ST-JEAN-DE- LUZ

ST-JEAN-DE-LUZ

Entreprise de Peinture

Fournitures

et

VITRERIE

Entreprises Générales

et

GAZ
Vente

et

—:—

Atelier d'Encadrement

Couleurs

ÉLECTRICITÉ

Collage de Papiers Peints
et

EAU

-:-

—:—

CHAUFFAGE

Matériel pour Artistes

J.
10-12, Rue Garat

29, Rue Gambetta

Téléphone 3.99

Téléphone 53

ST-JEAN-DE-LUZ

ST-JEAN-DE-LUZ

Au

Bon
—

TISSUS

Fabrique de Toiles Basques
et

NOUVEAUTÉS
CONFECTIONS

ARTICLES

Boulevard

Victor-Hugo

EXCLUSIFS

LINGE DE

MÉNAGE

Prix Spéciaux

pour

:

Alexis GELOS

du Béarn
BBSBEEBI

—

:

:

et

Restaurants

Hôtels
:

:

:

Ch. larre
58, Rue Gambetta

Télép. 2,13

ST-JEAN- DE- LUZ

ST -JEAN-DE-LUZ

YVONNE

P. DAUBAS

ARRAGNA !

CHARBONS

FRANÇAIS et ANGLAIS

81 ZI !

de

BOIS

BIZIA !

ALLUME-FEU
COKE

POISSONNERIE LUZIENNE

POMMES de PIN

-

Téléphone 3.47

TÉLÉPHONE 2.87

3, RUE

GAMBETTA

Garnitures a'flutomoGiies
:

RÉPARATION

de

Rue

la

République

ST-JEAN-PIED-DE- PORT

ST-JEAN-DE-LUZ

:

CHAUFFAGE

:

Meubles Basques

:

d'ARTICLES de VOYAGE
::

Mise

en

préparation

::

particulièrement bien traitée

A. LALAGUE
Rue Gambetta
-

VOITURES D'ENFANTS

SELLERIE

et

-

CARROSSERIE

-

Côte Basque "

Imprimerie de la
TRAVAUX

DE

JOURNAUX
:

24, QTJAI

:

AFFICHES

LUXE

ET DE

LABEURS
EN

TOUS

GALUPERIB

COMMERCE

PÉRIODIQUES
GENRES

:

:

BAYONNE

